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Classes informatiques :
les commentaires des
élèves de 3e et 4e années.
lire en page 13

Le "IronBen", courir
pour une bonne cause :
la fibrose kystique.
lire en page 22

Poésie :
un recueil
de poème...
lire en page 27
Photo : Gérard Levesque

Un Stéphanois se distingue aux Jeux du Québec
Simon Oleg Bourassa participait aux 48e Jeux du Québec tenus au Saguenay en mars
dernier. Il est revenu avec cette belle médaille! Lire notre reportage en page 34.

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

Organismes

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté		
535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Michel Côté		
535-3389
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
371-7583
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
535-7166
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
299-3858
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
535-1482
Mouvement scout :
Exploratrices (9-11 ans)
Isabelle Fortier		
535-1686
Louveteaux (9-11 ans)
Guy Vincent		
378-1260
Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Stéphane Dostie		
535-1686
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
Courtier immobilier
Nancy Aubry (RE/MAX).... 373-7140
Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722
Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
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Esthétique
Esthétique Oasis................. 535-3703
Ferme
Ferme Éthier....................... 376-8062
Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755
Garage
Technicauto........................ 535-2480
Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512
Municipalité
Hôtel de ville . .................. 299-3832
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Éditorial
Bilan de 2012
│par Gérard Levesque, président

L

e journal L e S téphanois
vient de compléter sa 34 e
année d’existence et, comme
à chaque année, nous faisons le
bilan de nos activités et planifions
notre avenir.
La raison d’être du journal communautaire est d’offrir à la communauté stéphanoise un moyen
d’exprimer son opinion sur tout
sujet pertinent à la poursuite du
bien commun, i.e. au développement culturel, social et économique du milieu.
Pour accomplir cette mission,
nous devons avoir la participation
de nombreux bénévoles ayant
le désir de réaliser cet objectif.
Passons en revue les trois grands
secteurs d’activité indispensables
à la publication de notre journal.

Le contenu
Un journal doit son existence
à l’information qu’il véhicule.
Les articles publiés proviennent
de trois sources différentes. Nos
chroniqueurs réguliers fournissent une grande partie de
notre publication. On y parle
de bibliothèque, paroisse, école,
poésie, aînés, astronomie, santé,
loi, sports ainsi que de nombreux
reportages sur les différentes
activités qui se passent chez nous.

Les organismes sont également
bien présents dans nos pages.
Nous nous faisons un devoir de
leur ouvrir nos portes afin que la
population soit bien renseignée

mis en forme. Cette tâche est
prise en main par deux personnes qui les acheminent à
notre fournisseur d’infographie.
Les annonces publicitaires sont

Leur apport couvre environ 80 %
de nos dépenses. Le ministère des
Communications et de la Culture,
par le biais du Programme d’Aide
aux Médias Écrits Communautaires (PAMEC), contribue à
combler le reste de nos dépenses.

Merci à ceux et celles qui œuvrent avec
passion et conviction au journal Le S téphanois Présent et futur
et bienvenue à ceux et celles qui y prendront Comme vous pouvez le constater,
c’est une poignée de Stéphanois
part dans l’avenir.
et de Stéphanoises qui s’implisur leurs activités. Les lecteurs
sont aussi invités à participer. Que
ce soit par un texte sur une Fierté
stéphanoise, une opinion dans le
Courrier du lecteur, un poème,
tous ont leur place. Votre participation rend notre journal bien
vivant et ajoute une saveur unique. Et afin d’assurer le respect
de tous, le comité de rédaction
révise les articles. Ce comité a
la responsabilité de veiller à ce
que les articles publiés ne portent
atteinte à la réputation de quiconque et ne cause préjudice à
qui que ce soit.

La production
La réalisation du journal comporte
quatre grandes étapes, assurées
par des bénévoles et fournisseurs
de services spécialisés. Tous les
documents reçus doivent être

conçues par une bénévole. La
première épreuve est ensuite
corrigée et vérifiée pour assurer
l’exactitude du contenu. Vient
ensuite l’impression du journal
qui doit aussi être vérifiée par
nos bénévoles. Le journal nous
est ensuite retourné et passe par
la dernière étape, la distribution
soit par la poste ou par un autre
bénévole qui l’achemine aux
différents points de distribution.
Le journal est également publié
sur notre site Internet par un autre
bénévole qui accomplit ce travail
dans la dizaine de jours après la
diffusion par la poste.

Le financement
Notre financement provient de
deux sources principales. D’année
en année, nous pouvons compter
sur une trentaine d’annonceurs.

quent pour vous apporter, onze
fois par an, les 2 000 copies de
notre journal communautaire.
Dans la dernière année, Mme
Nicole Verville nous a quittés.
Ce départ a laissé un grand vide.
Nous avons heureusement pu
continuer le bon fonctionnement
car elle nous avait préparés adéquatement. Actuellement, nous
fonctionnons avec un minimum
de ressources humaines, mais
nous devrons trouver des moyens
pour assurer la relève à plus long
terme. Notre beau journal ne survivra qu’à une seule condition :
la contribution de la population.
Merci à ceux et celles qui œuvrent
avec passion et conviction au
journal Le Stéphanois et bienvenue à ceux et celles qui y
prendront part dans l’avenir. ◘
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Courrier du lecteur
En communicant avec la municipalité, on m’informe qu’ils
évaluaient que cette piste n’était
pas assez fréquentée. De plus,
si les citoyens de la municipalité ne leur manifestent pas
qu’ils tiennent à cette piste de
ski de fond, elle ne sera plus
entretenue.

Ski de fond La Gabelle
Depuis quelques années, nous
avons un immense plaisir à
faire du ski de fond à la Gabelle.
Quel bel environnement! Nous
sommes privilégiés d’avoir
accès à proximité à une piste
entretenue par la municipalité.
Nous sommes plusieurs à partager ce plaisir de skier près de
nos résidences.

Alors, svp, interpellez la municipalité afin que la piste de ski
de fond soit à nouveau entretenue pour 2013-2014! ◘

Et puis, sans avertissement et
sans consultation auprès de la
population, la piste n’est pas
entretenue cette année.

Monique et Pierre Timmons

$ÏPUTÏ DE -ASKINONGÏ
 AVE 3AINT ,AURENT
,OUISEVILLE 1UÏBEC *6 *
4ÏL    
JPDIAMOND MASK ASSNATQCCA
WWWJPDIAMONDCA

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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Développement et paix
en crise
Cet organisme laïc unique fondé
par l’Église catholique pour
former une union de solidarité
internationale pour la défense
des droits de l’homme est en
train de tomber sous le contrôle
de la droite religieuse et politique
et devenir un organisme missionnaire comme tant d’autres.

La fondation de DP
Jean XXIII, sous le coup d’une
inspiration, a demandé aux
catholiques d’aider les nonchrétiens et les non-catholiques,
au niveau politique et social,
dans la lutte pour le respect des
droits de l’homme, sans égard
à leur allégeance politique ou
religieuse.
Paul VI a poursuivi dans la même
ligne en formant une commission
pontificale « Justice et paix ».
Cette commission avait comme
tâche de rencontrer les chefs
d’États et les inviter à favoriser la
justice sociale entre les nations,
le respect de la création, de
l’environnement et de l’écologie
dans le monde.
Le concile Vatican II reconnait que l’église n’est pas la
hiérarchie, mais le peuple. Les
baptisés sont invités à intervenir
comme Église dans la vie politique, économique et sociale.
En 1978, on assiste à la création
de l’ACDI par le gouvernement
canadien et de Développement
et Paix par des évêques qui en
ont confié la responsabilité, la
direction et la gestion à des laics
pour la défense des droits de
l’homme. Ces deux organismes
ont collaboré depuis ce temps, à
la solidarité avec les groupes de
défense des droits de l’homme
dans les pays du Sud. Soit l’apartheid en Afrique du Sud, la

lutte pour l’eau comme un bien
essentiel à la vie, la lutte pour
soutenir les droits des personnes
bafoués par les minières canadiennes, ici et ailleurs dans le
monde, etc.
Chaque année, l’ACDI fournissait à DP un montant équivalent
à la cueillette faite auprès de la
population.

Que se passe-t-il maintenant?
Plusieurs millions que le gouvernement fédéral fournissait
chaque année à DP, le gouvernement Harper les verse maintenant aux compagnies minières
pour leur permettre de faire la
charité aux populations qu’elles
dérangent. Une façon de rentabiliser l’investissement canadien. Supporter les minières
plutôt que les défenseurs des
droits de l’homme.
Sous l’influence des mouvements
pro-vie, les évêques interviennent dans le choix des projets de
DP et dans leurs actions, visant à
orienter l’aide uniquement vers
les catholiques et ceux soumis à
la morale sexuelle.
Selon cette orientation, DP n’est
plus un organisme laïque ni un
organisme international de solidarité sociale dans la défense des
droits de l’homme. Il a tendance
à devenir un autre organisme
missionnaire catholique.
Devant ce changement, des
anciens dirigeants et des membres de DP ont alerté le public,
et fait des représentations auprès
des personnes concernées, et ce,
sans succès. Plusieurs dirigeants
actuels ont démissionné, ainsi
que des comités diocésains.
Comme donateurs, vous avez
droit à l’information. ◘
Gilbert Bournival,
ex intervenant local de DP

Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin de Félix Gagnon du Petit-St-Étienne (suite)

L

e bois d’hiver était cordé
dans le hangar ou en dehors
quand le hangar était plein.
Toute la famille y mettait la
main. Je serais curieuse aujourd’hui de savoir la longueur
des cordes que nous faisions,
c’étaient cinq ou six cordelles,
d’après moi.

J’aurais bien des anecdotes
à raconter en même temps.
Avant d’acheter cette entreprise, il s’était passé beaucoup
de choses. Entre autres que le
moulin avait été construit par
un Monsieur Forest. C’était une
grosse entreprise : un travail de
précision.

les lieux, il maudit toute son
entreprise et tous ceux qui
viendraient après lui. Des
Carbonneau sont venus à sa
suite et d’autres aussi. Dû à
tout ce qui s’était passé lors du
départ de Monsieur Forest, ma
mère s’était opposée à l’achat
de ce moulin.

Mon père était un homme bien
particulier. Il fallait que ce soit
fait à son goût. Avec tout le
travail qu’il abattait, parfois
bien tard en soirée et au gros
froid, il avait l’humeur maussade assez souvent. C’était une
bête de travail. Je me demande
aujourd’hui s’il appréciait ce
que nous faisions pour l’aider.
D’une façon c’était bien agréable de travailler au moulin
parce que la nature était de
toute beauté, un vrai décor
enchanteur.

À ce moulin, il y avait une
rivière puisque le moulin était
activé par l’eau. Tous les printemps, à la fonte des neiges,
c’était la débâcle : la chaussée
qui amenait l’eau au moulin
partait à tout coup. C’était toujours à recommencer; la misère
noire, quoi!

Les moyens de survivre étaient
plutôt difficiles dans ce temps-là
et papa se laissa tenter malgré
tout. Mon père l’acheta de Monsieur Fréchette. Après qu’il eut
remis le moulin en condition
de fonctionner, Félix demanda
au curé de venir bénir son
entreprise parce qu’elle avait
été maudite.

Beaucoup de travail, beaucoup
de misère et ça n’a pas fonctionné pour Monsieur Forest.
Découragé et aigri, il décida
de vendre. Avant de quitter

souhaiter bonne chance et bon
courage au père Félix. Papa
réalisait son rêve.
Malgré sa bonne croyance et sa
bonne foi en Dieu, le malheur
s’est toujours abattu sur nous
car à chaque printemps, comme
aux autres propriétaires qui
nous avaient précédés, la crue
des eaux emportait tout sur
son passage. C’était vraiment
décourageant.
(À suivre.) ◘
Source : Aimer jusqu’au bout de
ma vie écrit par Thérèse GagnonMarineau.

Monsieur le curé avait annoncé
cela en chaire le dimanche et
pas mal de monde s’est présenté à cette cérémonie pour
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Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
6OFTBMMFEFCBJODIBMFVSFVTF
QPVSvPTNPNFOUTEFEÏUFOUFy

J’y ai pensé!

Nancy Aubry
$PVrtiFSJNNPbJMJFr

tOBODZBVCSZ!DHPDBCMFDa

Agence immobilière

Imaginez-vous dans votre propriété de rêve!!!!
%PSÏOBWBOU  JM FTU QPTTJCMF EF EÏDPSFS WJSUVFMMFNFOU MFT QIPUPT JOUÏSJFVSFT FU FYUÏSJFVSFT EFT
QSPQSJÏUÏTGBWPSJUFTEFOPTDMJFOUTËMhBJEFEV%ÏDPSBUFVS7JSUVFM4JNQMFFUGBDJMFËVUJMJTFS JMTVóU
EF DMJRVFS TVS MF CPVUPO j 1FJOESF x BóDIÏ BV CBT EFT QIPUPT EBOT MB öDIF EFTDSJQUJWF EF MB
QSPQSJÏUÏDIPJTJF-F%ÏDPSBUFVS7JSUVFMThPVWSJSBJOTUBOUBOÏNFOUFUBóDIFSBMBQIPUPDIPJTJF-FT
WJTJUFVSTQPVSSPOUBMPSTTBNVTFSËBHFODFSEJòÏSFOUFTDPNCJOBJTPOTEFDPVMFVST
SFNBYRVFCFDDPN
Suivez-moi sur Facebook
www.remax-quebec.com
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

A

u cours des prochaines
semaines, nous allons débuter l’application du règlement
291-97 concernant les raccordements au réseau d’égout sanitaire mais plus particulièrement
le rejet des eaux de pluie qui
proviennent des gouttières et
des pompes de puisard dont il
est interdit qu’ils soient reliés
au réseau d’égout sanitaire.

Ceci a pour but d’optimiser
nos installations d’assainissement des eaux usées et aussi
de prolonger, autant que faire
se peut, la durée de vie utile de
nos étangs aérés. Donc, toutes
les résidences raccordées au
réseau seront inspectées afin
de vérifier leur conformité au
règlement et nous comptons sur
votre collaboration habituelle
lors de ces visites.
Aussi, prenez note que depuis
le 25 mars dernier, le numéro
de téléphone à composer pour
rejoindre les bureaux muni-

cipaux est le : 819 299-3832.
Ce numéro nous avait déjà été
attribué lors du transfert de nos
lignes téléphoniques vers le
système IP qui utilise la fibre
optique. Nous profitons donc
du déménagement dans nos
nouveaux locaux pour abandonner définitivement l’ancien
numéro, soit le 819 535-3113.
De plus, je vous informe que
l’adresse de correspondance
de la municipalité demeure la
même soit :
1230, rue Principale, SaintÉtienne-des-Grès, (Québec)
G0X 2P0.

En terminant, j’aimerais féliciter nos jeunes Stéphanois
qui ont participé aux Jeux du
Québec, à Saguenay : SimonOleg Bourassa, médaillé de
bronze en patinage de vitesse
800 mètres et Frédéric Grimard,
joueur dans l’équipe de la
Mauricie classée au 13e rang du
tournoi de hockey masculin. ◘
Robert Landry, maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 mars 2013. Prenez note que la
version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 4 mars 2013
•

•

Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée
ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et
adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant des travaux de
réfection de la rue Saint-Joseph ainsi qu’un emprunt de 321
756 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ).
Autorisation d’affecter le fonds réservé au règlement 353-2005,
soit un montant de 101 550 $, au refinancement prévu le 22 avril
2013 dudit règlement.

•

La directrice et secrétaire-trésorière dépose le registre public
auquel sont inscrits tous dons, marques d’hospitalité et autres
avantages reçus par un élu, le tout conformément à l’article 5.3
du Règlement numéro 412-2011 concernant le code d’éthique
et de déontologie applicable aux élus de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès. Aucune déclaration n’a été reçue entre
le 9 novembre 2011, date de l’entrée en vigueur du règlement
et le 31 décembre 2012.

•

M. Richard St-Pierre est nommé maire suppléant pour la
prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du
4 mars 2013.
Suite à la page 8
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
OFFRE D’EMPLOI CAMP DE JOUR 2013

OFFRE D’EMPLOI #2013-A
MONITEUR / MONITRICE EN CHEF
EXIGENCES :
Sous la direction du directeur des loisirs :
*Organiser le camp de jour 2013 (animer, élaborer
le programme, publicité, gestion de temps, sorties,
budget)
*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Être âgé de 18 ans au 24 juin 2013 et étudiant(e)
*Les atouts : études post-secondaires, collégiales ou
universitaires débutées, expérience d’animation ou
études dans un domaine connexe, formation de base
en animation, facilité dans l’utilisation de logiciels
informatiques, être dynamique, cours RCR
*Être disponible du 7 mai au 13 août 2013
$FFHSWHUTXHODPXQLFLSDOLWpSURFqGHjODYpUL¿FDtion des antécédents judiciaires

SALAIRE ET CONDITIONS :
* Du 13 mai au 21 juin, 35 heures semaine
* Du 25 juin au 13 août, 40 heures semaine
* Salaire de 12,15 $ de l’heure
* Supervision de 5 autres moniteurs/monitrices

FAIRE PARVENIR VOTRE CV

- POUR VENDREDI 12 AVRIL 2013, AVANT 11H
- BIEN INDIQUER POUR QUELLE OFFRE D’EMPLOI VOUS POSTULEZ
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
a/s de Yvon Richard, dir. des loisirs
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
G0X 2P0 Tél. : 819 299-3832 poste 3210

Télécopieur : 819 535-1246
Courriel : yrichard@mun-stedg.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI #2013-B

MONITEUR / MONITRICE
EXIGENCES :

*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Organiser, animer et évaluer un programme d’activités
*Être âgé de 16 ans au 24 juin 2013 et étudiant(e)
*Les atouts : études post-secondaires, collégiales,
expérience d’animation ou études dans un domaine
connexe, formation en animation, cours RCR
*Être disponible du 25 juin au 10 août 2013
$FFHSWHUTXHODPXQLFLSDOLWpSURFqGHjODYpUL¿FDtion des antécédents judiciaires
40 HEURES PAR SEMAINE
SALAIRE : 11,15$ de l’heure

OFFRE D’EMPLOI #2013-C
MONITEUR / MONITRICE
AU SERVICE DE GARDE
EXIGENCES :

*Accueil des parents et enfants le matin
*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Être âgé de 16 ans au 24 juin 2013 et étudiant(e)
*Les atouts : expérience d’animation, formation de
base en animation
*Être disponible du 25 juin au 10 août 2013
$FFHSWHUTXHODPXQLFLSDOLWpSURFqGHjODYpUL¿FDtion des antécédents judiciaires
*Horaire variable
DE 7H À 8H30 ET DE 16H30 À 17H30
12 À 20 HEURES PAR SEMAINE
SALAIRE : 11,15 $ de l’heure

CAMP DE JOUR 2013
Du 25 juin au 9 août 2013.

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 16H30
DE 7H À 8H30 ET DE 16H30 À 17H30
SERVICE DE GARDE

Sorties baignades, activités amusantes et éducatives,
intérieures et extérieures, jeux récréatifs et interactifs,
bricolage, expériences scienti¿TXes, grande sortie aux
deux semaines, activités thématiques, sports et autres

3URJUDPPHHW¿FKHVG¶LQVFULSWLRQVVHURQWGLVSRQLEOHV
à l’Hôtel de ville à partir du lundi 20 mai 2013.
Pour information : Yvon Richard, directeur des loisirs
819 299-3832 poste 3210

8

/ Journal Le Stéphanois - Avril 2013

La f ierté d’innover (suite)
•

M. Gaëtan Léveillé est nommé à titre de représentant de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès au sein du conseil
d’administration de la Corporation de transport adapté de
Fran-Che-Mont.

•

Autorisation à la directrice générale et à la secrétairetrésorière adjointe à assister au congrès 2013 de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à
Québec, du 12 au 14 juin 2013. La municipalité défraie le
coût des inscriptions de 920,00 $ avant taxes, ainsi que tous
les frais applicables inhérents à cette activité.

•

Abolition en date du 22 mars 2013, du poste de madame
Nicole Boisvert à titre de secrétaire au service administratif
de la municipalité.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer pour et au nom de la municipalité, le contrat à intervenir
entre Télécommunications Xittel inc. et la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès pour les modalités d’entretien, de maintenance
et de réparation d’un réseau de câbles de fibres optiques reliant
un (1) site de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents
relatifs à la présentation du projet de réaménagement des salles
de toilettes du centre communautaire dans le cadre du Fonds
d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC).

•

Octroi à la compagnie Production Novel inc., du contrat pour la
fourniture et l’installation d’un système conférence avec audio,
d’un système multimédia et d’un système de contrôle selon les
offres de services numéros S7024-4, S7026-3 et S7039-1 aux
coûts respectifs de 6 584,00 $, 3 158,00 $ et 420,00 $, avant
taxes, pour un total de 10 162,00 $ taxes en sus.

•

Octroi à la compagnie Déménagement Valois inc. du contrat
de déménagement dans le nouvel hôtel de ville selon l’offre
de tarification datée du 25 février 2013 s’élevant à 2 178,75 $,
taxes en sus.

•

Octroi à la compagnie Le Groupe S.M. International (SMI)
inc., du contrat pour réaliser une étude visant à déterminer la
présence de pyrrhotite dans le béton constituant les fondations du garage municipal situé au 700, boul. de La Gabelle
à Saint-Étienne-des-Grès pour un montant 3 500,00 $ avant
les taxes.

•

Autorisation à la directrice générale à procéder à la commande
de 10 tonnes de chlorure de calcium en flocons par l’entremise
du Service d’achat pour les municipalités (SAM).

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage de
rues, selon le devis préparé à cet effet.

•

Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’architectes Beaudry et Palato inc., des directives de changement
numéros DCA-22, DCA-24, DCA-25 et DCE-07, totalisant un montant de 2 279,66 $, avant taxes, incluant 15 %
d’administration et profit.

•

Autorisation à messieurs Jean-René Duplessis, Martin Milot
et René Bellemare à participer à la Formation préalable des
opérateurs en traitement des eaux – OTUND/FD Opérateur
Programme de qualification des opérateurs en eau potable
d’Emploi-Québec qui aura lieu les 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 avril 2013 de 8 h 30 à 16 h 30
à l’hôtel de ville de Saint-Étienne-des-Grès et la municipalité
accepte de défrayer les coûts d’inscription de 6 834,04 $,
taxes incluses.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par
Madame Kim Trudel concernant le lot 2 544 809 du cadastre
du Québec, situé dans la zone Ea-01, à l’effet d’autoriser le
maintien de la véranda qui empiète dans la bande riveraine de
3,1 mètres du côté latéral gauche et de 1,5 mètre du côté latéral
droit, conditionnellement à ce que le couvert végétal du terrain
soit reconstitué, sur une bande d’au moins 5 mètres dans la zone
la plus près du cours d’eau et cela avec des essences appropriées
aux bandes riveraines; à ce que ces travaux de reconstitution du
couvert végétal soient exécutés avant le 1er novembre 2013; à
informer tout acquéreur subséquent de la présente résolution.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
Madame Michelle Lafond concernant l’immeuble sis au 41, rue
La Vérendrye, lot 2 546 229 du cadastre du Québec, situé dans
la zone Rm-01, à l’effet de régulariser la marge latérale droite
du bâtiment principal à 0,31 mètre au lieu de 2,00 mètres des
limites de propriété et d’autoriser le maintien de la remise à
0,31 mètre de la ligne latérale gauche des limites de propriété
au lieu de 0,50 mètre.

•

Modification de la résolution numéro 2000-02-41 relative à la
dérogation mineure à l’égard de l’immeuble sis au 1300 rue
Principale, lot 2 545 742 du cadastre du Québec, en remplaçant
la distance de la marge latérale inscrite à 0,90 mètre par celle
de 0,88 mètre.

•

Autorisation au directeur des loisirs à annoncer les besoins
d’embauche dans le journal Le Stéphanois, à procéder, avec
le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les
candidat(e)s et à présenter les recommandations d’embauches
au conseil municipal.
Suite à la page 10
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La f ierté d’innover (suite)
•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communautaire à l’Association VIACTIVE stéphanoise, pour la tenue de
leur activité dans le cadre du programme d’exercices adaptés
pour les aînés, soit tous les lundis de 13 h 30 à 14 h 30 et ce,
rétroactivement au 11 février 2013 jusqu’au 13 mai 2013 ainsi
que du 16 septembre 2013 au 16 décembre 2013.

•

Le conseil municipal décrète le mois d’avril « Mois de la jonquille » et encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès remercient chaleureusement monsieur Marcel
Lampron pour son implication au sein du Comité consultatif
d’urbanisme tout au long de ses mandats.

•

•

•

•

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès remercient chaleureusement madame Henriette
St-Pierre pour son implication au sein du Comité d’embellissement tout au long de ses mandats.
Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès remercient chaleureusement monsieur Gilles Paquette
pour son implication au sein du conseil d’administration de la
Corporation de Transport adapté de Fran-Che-Mont tout au
long de ses mandats.
Ratification de l’entente concernant le développement
domiciliaire du prolongement des rues des Seigneurs et des
Gouverneurs, phase V et autorisation au maire et à la directrice
générale de signer ladite entente.
Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions publiques pour les travaux de réfection de la rue
Saint-Joseph, selon le devis préparé à cet effet par la firme
BPR-Infrastructure inc.
Demande à l’Assemblée nationale du Québec d’organiser
une commission parlementaire sur le dossier de fluoration
de l’eau potable afin de faire la lumière sur les aspects scientifiques, sanitaires, économiques et légaux de celle-ci et de
statuer sur la nécessité d’abolir le programme de fluoration de
l’eau potable.

•

Appui à la Ville d’Amqui dans ses demandes auprès du gouvernement du Québec concernant la filière nucléaire civile et
militaire au Québec, de l’exploitation de l’uranium à la gestion
permanente des déchets radioactifs.

•

Autorisation au maire, M. Robert Landry et au conseiller
M. Nicolas Gauthier à participer au 1er Colloque Eau et municipalités qui se tiendra à Shawinigan les 17 et 18 avril 2013, et
paiement du coût des inscriptions de 250 $ avant taxes, ainsi
que tous les frais applicables inhérents à cette activité.
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•

Octroi à la compagnie Classement Luc Beaudoin inc. du contrat
pour la fourniture d’étagères pour le nouvel hôtel de ville et le
déménagement des étagères existantes, au coût de 7 500,00 $
taxes en sus.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2013.
Les séances auront lieu à la Salle communautaire située au 1260,
rue Saint-Alphonse et débute à 19 h 30 et ce, jusqu’à ce que l’hôtel
de ville déménage dans le nouvel édifice.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2013
8 avril MODIFIÉ
6 mai
(Première séance à se tenir au nouvel
hôtel de ville)
3 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
1er octobre

(MARDI – en raison du scrutin du 3 novembre 2013)

11 novembre
2 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.

APPEL DE CANDIDATURES –
COMMIS-RÉCEPTIONNISTE
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est à la recherche d’un
commis-réceptionniste. Sous l’autorité de la Directrice générale
et secrétaire-trésorière, le titulaire de ce poste devra répondre aux
appels téléphoniques et les diriger aux bonnes personnes, recevoir
et orienter les personnes qui se présentent au comptoir, donner
différents renseignements d’ordre général ainsi que sur les services
municipaux offerts, recevoir, ouvrir et transmettre le courrier aux
personnes concernées, recevoir et encaisser les paiements de taxes et
autres montants dus, procéder à la location et au suivi des locations
des différentes salles (communautaire, multimédia, etc.) et peut être
appelé à effectuer toutes autres tâches connexes au poste.

→

Pour postuler le candidat devra avoir : une formation collégiale en
secrétariat de préférence ou de niveau secondaire jumelée à une
expérience pertinente dans un domaine similaire; avoir une bonne
maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit; avoir de la facilité
à communiquer; maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office
et une connaissance du programme « Gestionnaire municipal » de
PG Solutions serait un atout. Vous devez de plus faire preuve de
ponctualité, aptitude personnelle à donner un service de qualité,
faire preuve de discernement, de tact et de courtoisie, d’efficacité,
de capacité de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les autres membres du personnel, d’intégrité, de rigueur
et de discrétion.
Il s’agit d’un poste à temps partiel, soit 14 heures par semaine.
L’horaire de travail pourra varier selon les besoins de la municipalité. Le traitement est en fonction de la convention collective
en vigueur.
Les mises en candidature doivent être reçues au bureau municipal
au plus tard le 12 avril 2013 à 11 h à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
À l’attention de :
Mme Nathalie Vallée, g.m.a.,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec G0X 2P0
Tél : 819 299-3832
Fax : 819 535-1246
Courrier : nvallee@mun-stedg.qc.ca

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques
post datés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième
le 1er septembre 2013.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

NIDS DE POULE - CAVITÉS DANS LA CHAUSSÉE
Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de nidsde-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce
mois, la réparation de la chaussée.
Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures
suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectuera à chaque semaine à compter de la semaine du
18 avril prochain.
Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières
résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la
collecte.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
TAXES MUNICIPALES

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

ÉLAGAGE ET COUPE D’ARBRES
Nous désirons aviser la population que des travaux d’élagage et
d’abattage d’arbres seront effectués sur le réseau routier tout au
long de l’été. Le but de ces travaux est de maintenir un libre accès
aux véhicules routiers et de dégager les lignes électriques pour le
maintien de ce service.
Nous vous remercions de votre compréhension. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

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.
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Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Romans adultes
Un sentiment plus fort que la peur / Marc Levy
C’est dans l’épave d’un avion que Suzie Baker
retrouve le document qui pourrait lui permettre de
rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Mais cette découverte met Suzie en danger,
traquée par les services secrets américains. Dans
la poursuite de ses investigations, elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter, avec
lequel elle devra déjouer pièges et illusions...

Choquée / Tania Carver
Lors d’un week-end de Pâques, un incendie ravage
la maison de campagne de Marina, psychologue
profileuse, qui découvre son beau-père mort, son
mari dans le coma et sa fille disparue. Le même
jour, un handicapé mental sort de prison, recueilli
par Jiminy Cricket qui a décidé de le sauver. Ils se
rendent dans une maison isolée où il découvre une
femme et une fillette qu’elle tient en otage.

Délivrance / Jussi Alder-Olsen
A Wick, en Écosse, une bouteille en verre traîne
depuis des années sur le rebord d’une fenêtre
d’un commissariat. A l’intérieur, une lettre que
personne n’a vu, dont les premiers mots sont un
appel au secours, écrit en danois, avec du sang. A
Copenhague, Carl Morck prend l’affaire en charge
et réalise que le message a été écrit dans les années
1990, par un jeune garçon enlevé avec son frère.

L’évangile hérétique / Adrian Dawson
Jack, grand maître d’échecs spécialiste en cryptologie vient de perdre sa fille dans un accident
d’avion. Il reçoit un message étrange crypté en
anciens symboles hébreux d’un certain Mr Simon
prétendant en savoir long sur la mort de sa fille. Il
lui révèle que l’attentat n’avait qu’une cible, sa fille
Lara et qu’un objectif, empêcher qu’elle ne révèle
la vérité sur une confrérie secrète.

Roman jeunes
Max / Sarah Cohen-Scali
1936 en Bavière, Max, enfant d’un foyer du
programme Lebensborn, est nourri de la doctrine
nazie dans le ventre de sa mère afin de devenir un
parfait prototype de la race aryenne. Né le jour
de l’anniversaire du Fûhrer, il est élevé selon la
doctrine nazie jusqu’au jour où il se lie d’amitié
avec Lukas, un jeune Juif polonais qui a tous les
critères physiques de la race aryenne.

Un spectacle pour Morgane / Julie Pellerin
Fêter ses dix ans, quel événement extraordinaire!
Le cadeau doit être aussi génial. Pour son anniversaire, Morgane Boileau rêve jour et nuit de
recevoir un billet afin d’assister au spectacle
de son groupe de musique préféré, les Rochers
Roulent. Mais elle fait face à un lourd défi.
Réussira-t-elle à réaliser son grand rêve?

La vérité sur l’affaire Harry Quebert / Joël Dicker
Un jeune écrivain à succès vient en aide à
Harry Québert, inculpé pour le meurtre d’une
jeune fille de 15 ans avec qui il avait une
liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat
vieux de trente ans, il décide d’écrire un livre
intitulé La vérité à propos de l’affaire Harry
Québert.
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Fermeture pour l’entretien des locaux
Pour permettre de faire l’entretien de nos locaux, la bibliothèque
sera fermée les 8, 9, 10 et 11 avril 2013. Réouverture le dimanche
14 avril 2013. ◘

École Ami-joie-et-Des Grès
Classes informatiques : commentaires des élèves

M

oi, ce que j’aime dans les portable, c’est envoyer des
courriels de la part de mes amis. J’aime pouvoir communiquer pour savoir des nouvelles de mes amis. On
peut aussi envoyer des messages pour des amis qui sont loin, ça
va marcher quand même. J’aime pouvoir chercher des mots. Dans
le portable, il y a un dictionnaire et un Bescherelle c’est formidable comme outil. J’apprends à me servir des sites sur Internet
ou dans la session. Il y a des projets que l’on fait comme notre
projet Signes des temps. Il consiste à faire un diaporama et après,
on présente et les élèves doivent marquer les réponses. On peut
aussi faire des choses dans Active Inspire. On est en train de faire
les divisions rectangulaires
Zachary Brousseau 4e année

Salut! Moi j’aime les portables car on apprend à écrire des
courriels. J’aime faire des Power Point. Bye bye!
Matthew Boisvert 3e année

Salut,
Avec le portable,nous travaillons en projet d’univers social. Aussi
en mathématique. Bientôt nous commencerons à travailler en ECR.
Nous faisons aussi un projet Canada.
Éloïck Rondeau 4e année
Bonjour je m’appelle Charlotte. Je voulais vous parler de ce que
j’aime faire avec les portables et ce que j’ai appris avec notre
portable. Avec les portables, je fais beaucoup de power point
avec mes collègues. Et j’ai appris comment écrire des courriels.
Et puis comment aller enregistrer sur notre clé USB. Merci
d’avoir lu mon texte.
Charlotte St-Pierre 3e année

Bonjour je m’appelle Sarah-Jane. Moi, j’apprends à mieux utiliser
Power Point, Word et plein d’autres logiciels. J’ai appris qu’un
portable n’est pas juste fait pour jouer mais pour travailler.
Sarah-Jane Giguère 4e année

Bonjour, je m’appelle Megan, je vais dire ce que j’aime
faire avec le portable et ce que j’ai appris. J’adore faire des
power point avec mes amies. Je trouve ça amusant de faire
des productions écrites. J’aime aussi faire des présentations
orales. Ce que j’ai appris c’est qu’on peut envoyer des courriels à toute la classe. J’ai aussi appris les multiplications.
Merci d’avoir lu mon article.
Megan Poulin 3e année

Moi, avec le portable j’envoie des courriels aux personnes de la
classe, je fais des recherches sur Internet et plein d’autres choses
avec mon portable. J’ai appris à aller chercher mes leçons et
devoirs sur mes courriels. MERCI pour tous et toutes qui m’ont
offert ce portable.
Élodie Asselin-Beaulieu 4e année

Moi, avec les portables, je travaille 2 power point. Le premier
parle du Canada, le deuxième c’est Signes des Temps. Aussi, je
fais des multiplications par deux. Ce que j’ai appris c’est qu’on
peut faire des choses spéciales comme les courriels et les leçons
et devoirs.
Gabriel Courchesne 3e année

Bonjour!
Avec les portables on écrit des courriels. Avec les portables on
apprend à utiliser une clé USB. Au revoir!
Markéli Morin 3e année

Bonjour
Je m’appelle Félicia. J’aime écrire des courriels aux amis de la
classe. J’ai appris à envoyer des courriels.
Félicia Thériault 3e année ◘
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Jésus de Nazareth est toujours vivant
«

N

o u s i n t e r ro m p o n s
momentanément notre
émission pour vous
transmettre un reportage en
direct, en provenance de Jérusalem, où notre journaliste en
séjour dans cette ville est en
communication avec nous. Il
vient de nous apprendre que
Jésus de Nazareth est disparu. Celui que les autorités
romaines et les chefs religieux
juifs avaient condamné à mort
vendredi dernier et que de
nombreux témoins ont pu voir
mourir sur une croix est porté
disparu. Quelques-uns de ses
disciples l’avaient déposé dans
un tombeau et le gouverneur
Pilate avait accordé, aux Chefs
religieux, des soldats pour garder l’entrée du tombeau. Mais
là, le cadavre est disparu. Notre
journaliste a rencontré des
femmes qui s’étaient rendues
au tombeau avant l’aurore pour
compléter l’embaumement.
Mais elles ont trouvé le tombeau vide, et les soldats partis.

Ces femmes toutes excitées
disent même qu’un ange leur
est apparu et leur a affirmé :
"Je sais bien que vous cherchez
Jésus le crucifié. Il n’est pas
ici… Il est ressuscité comme Il
l’avait dit."
"Notre reporter à Jérusalem suit
l’affaire de près et nous vous
tiendrons au courant d’heure
en heure." »
C’est un peu en ces termes que
les annonceurs de radio et de
télévision nous auraient rapporté la nouvelle de ce dimanche matin. Une primeur…
une nouvelle importante…
un événement qui a bouleversé
l’histoire de l’humanité.
D’ailleurs, il y a 2 000 ans, les
premiers chrétiens avaient la
conviction profonde que c’était
la réalité fondamentale de leur
foi. L’Apôtre Paul écrivait
aux chrétiens de Corinthe :

Soirée bénéfice

au profit de la fabrique St-Étienne

S

ouper spaghetti servi dans une ambiance chaleureuse et
musicale. Danse, animation, surprises.

Le samedi 27 avril à 17 h 30
à la salle communautaire rue St-Alphonse
Prix d’entrée :
adulte 10 $, enfant accompagné d’un adulte 5 $
Billets en vente au presbytère. ◘
Luce Lafrenière, marguillière
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« Nous annonçons que le
Christ s’est relevé de la mort.
Si jamais cela n’est pas vrai,
nous n’avons rien à annoncer, et
vous n’avez rien à croire. Votre
foi est vide. »
Et des milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants des premières générations chrétiennes
ont donné leur vie jusqu’au
martyre en défendant leur foi
en Jésus vainqueur de la mort.
Et des centaines de millions
jusqu’à aujourd’hui ont manifesté leur foi en Jésus ressuscité en donnant leur vie
goutte à goutte dans l’humble
quotidien de leur travail, de leur
amour, de leur souffrance, de
leur service, de leur bénévolat,
de leur prière, de leur engagement dans la société.
La résurrection de Jésus est
comme une immense vague
de vie. Chacun et chacune de
nous y ont été plongés lors de
notre baptême.
Les personnes qui sont baptisées
par immersion dans l’eau peuvent mieux saisir la profondeur
du sens de ce geste symbolique.
Le Baptême réalisé avec un peu
d’eau sur la tête risque peutêtre de nous apparaître moins
significatif.
Depuis notre Baptême, acceptonsnous de mener une vie nouvelle
avec Jésus?
Concrètement, au fil du quotidien, suis-je prête ou prêt :
-

à mettre davantage ma
confiance en Lui?

-

à vivre les valeurs évangéliques qu’Il me propose?

-

à marcher avec Lui mon
chemin de vie personnelle, même si, parfois,
c’est un chemin de croix,
d’épreuve?

-

à passer (« Pâques » signifie
« passage ») d’une existence
égoïste à une disponibilité
bienveillante pour les membres de ma famille, de ma
parenté, pour les personnes
qui ont besoin d’aide?

-

à être une personne soucieuse de l’amélioration de
la vie de notre société, de
notre municipalité, de notre
environnement?

-

à témoigner de ma foi
auprès de mes enfants, de
mes petits-enfants, des
personnes de mes groupes
d’appartenance?

-

à développer le sens communautaire de l’Église de
Jésus par ma participation
aux activités et aux groupes
de la paroisse à laquelle
j’appartiens?

Dison autour de nous que Jésus
est ressuscité, qu’Il est vivant
pour toujours. Disons-le par nos
façons d’être, par nos manières
d’agir, de penser, de juger, de
parler. ◘
Edmond Laperrière,
prêtre, Paroisses Saint-Étienne
et Saint-Thomas

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Boutique O
M

erci à vous qui participez à nos activités, soit par dons ou
par achats, ou par votre bénévolat.

Quelquefois, on me demande à quoi sert l’argent recueilli au fil
des jours? Je leur réponds que tout est retourné dans la collectivité
sous différentes formes d’aide et de besoins.
Je vous raconte une anecdote d’un certain mercredi soir, les gens
présents s’en souviennent. A 18 heures pile, au moment d’ouvrir
la porte pour la vente, POUF! Plus d’électricité! Il faisait très noir.
Les gens dans l’escalier avançaient à qui mieux mieux. Nous avons
allumé quelques chandelles. Même si nous étions prudentes, nous
n’aimions pas trop ce système d’éclairage, vu la variété de nos
stocks. L’électricité n’est pas revenue tout ce temps où les gens
s’activaient au sous-sol ni ailleurs au presbytère.
Après avoir signalé ce fait aux marguilliers, ce ne fut pas long
qu’on nous a fait installer des lumières de sécurité en bas et dans
tout le presbytère. Nous avions les sous pour ça.
Nous participons aussi aux assurances et au chauffage en plus de
l’aide directe en nourriture ou autres besoins.
Tout cela est réalisable grâce à votre participation. Mille mercis!
Notre coup de cœur de ce mois-ci est Mgr Edmond Laperrière.
On vous attend les mardis de 12 h 30 à 15 heures et les mercredis
soirs de 18 à 20 heures. ◘
Rose-Marie C Bourassa
Résidence : 819 535-3930
Boutique O : 819 535-1548

Chauff’église St-Étienne
L

iste des gagnants pour le chauff ’église pour le mois de
février 2013.
J. Philibert & Fils Inc. (Paul)
Denyse Guillemette
René J. Lemire
Pauline Lampron
Gemma Mélançon
Roland Brochu
Ghislaine Carpentier
Rosio Milette
Rolland Bouchard & Fils Inc.
Diane Pellerin
Gabriel Laperrière
Martine Fortin
Luce Lafrenière
Jean-Guy Bellerive
Hélène Boucher
Alain Désaulniers

Merci d’apporter votre aide en vous procurant un chauff’église
au coût de 60 $.
L’objectif est de 250 participants, à date 172.
Votre participation nous aide à payer le coût de chauffage de
l’église. ◘
Denise B. Fortin
Agente de bureau
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Confection personnalisée

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

Diane Dostie

$FOUSFEFMBQFUJUFFOGBODF

210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
tél. : 819 535-2697
dianedostie@cgocable.ca
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0HARMACIE $ANIEL $ESCHÐNES
 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
4ÏLÏPHONE    
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,UNDI AU VENDREDI   H  Ì  H 
3AMEDI   H Ì  H
$IMANCHE  &ERMÏ

!FFILIÏ Ì

,IVRAISON GRATUITE

Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie 819 374-9300
René
819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main
R.B.Q. : 5612-1049-01

819 535-5220
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Paroisses (suite)
La paroisse Saint-Étienne a un avenir, mais...

L

e 25 février 2013, en l’église
paroissiale, se tenait une session
de l’Assemblée de paroissiens
réunie pour prendre connaissance :
• des défis à relever d’ici cinq (5)
ans (2013-2018);
• des mesures requises pour les
relever avec succès.
Le succès attendu de ces mesures,
élaborées et proposées par l’Assemblée de fabrique, est celui d’assurer
la continuité de la paroisse au-delà
de 2018. L’assemblée, animée par
le président, Gilles Plante et par le
vice-président, Georges Blais, fut
ouverte par une prière adressée au
patron de la paroisse, saint Étienne,
prière qui fut introduite et animée
par le ministre de Notre Seigneur
parmi nous, Monseigneur Edmond
Laperrière.

épargne : v.g. achat des biens liturgiques (vin, hosties, lampions, etc.),
rémunération du personnel, chauffage de l’église et du presbytère,
déneigement, électricité, etc.
2. La paroisse doit avoir un fond de
réserves constitué de ses épargnes,
et ce, à la seule fin de financer les
dépenses extraordinaires : la réfection des immeubles (église, presbytère). Le Conseil du patrimoine
religieux subventionne certaines
dépenses engagées pour la réfection
de notre église, à raison de 70 %,
ce qui est un avantage pour nous
puisque la paroisse ne doit alors
financer que les 30 % manquants.
Toutes les paroisses des alentours
ne peuvent pas en dire autant.

leurs coûts sont encore à valider.
Le chauffage de l’église et du presbytère demeure le principal problème auquel il faut s’attaquer.
Selon certains conseillers en chauffage, une meilleure ventilation de
l’entretoit de l’église et l’ajout de
laine minérale au grenier de la chapelle contribueraient à réduire les
coûts de chauffage.
Sont aussi à l’étude, l’opportunité
de rebrancher le système de chauffage électrique autrefois utilisé
(biénergie), et la conversion des
systèmes de chauffage actuels de
l’église et du presbytère en des
systèmes alimentés avec d’autres
combustibles (gaz propane, biomasse).

Les défis à relever par la paroisse
sont de deux ordres :
1. maintenir un établissement paroissial où, actuellement, œuvrent :
a) un prêtre-modérateur, un diacre
(baptême), une agente de pastorale
(catéchèse), et une sacristine,
b) une agente de bureau qui agit
comme chef du secrétariat, assistée
d’une équipe de valeureux bénévoles qui complètent le dispositif;
2. maintenir le défraiement des
dépenses paroissiales, qui se divisent en :
a) dépenses de fonctionnement (dépenses ordinaires);
b) dépenses d’immobilisation pour
la réfection de l’église et du presbytère (dépenses extraordinaires).
Deux principes furent exposés aux
paroissiens et ont reçu une approbation consensuelle unanime :
1. La paroisse doit financer, dans
l’année courante, toutes les dépenses
ordinaires qu’exige son fonctionnement, et ce, sans puiser dans son

À la lumière des mesures requises
pour relever les défis qu’elle doit
affronter, la paroisse Saint-Étienne
a de l’avenir devant elle, mais... à la
condition expresse de parvenir, au
cours du quinquennat 2013-2018,
a) à financer les dépenses extraordinaires en consolidant le fond de
réserves constitué de ses épargnes;
b) à financer, dans l’année courante, et ce, strictement, toutes les
dépenses ordinaires qu’exige son
fonctionnement.
Les travaux à réaliser en 2014 pour
la réfection de l’église sont en voie
d’être inscrits à la planification
auprès du Conseil du patrimoine
religieux. Les travaux prévus pour
2015 et 2016 en sont à l’étape
d’avant-projet, et leur nature et

Le détail des engagements financiers peut être consulté à http://
www.saint-etienne.ca, où le diaporama présenté lors de l’assemblée
est disponible.
Pour 2013 et 2014, nous devrons
puiser dans la réserve de 69 000 $
que nos prédécesseurs, gens de prévoyance, ont épargnée pour nous.
À ce rythme, nous devons donc
regarnir nos réserves à hauteur d’au
moins 15 000 $ par année. Comment
y parvenir?
Deux types d’actions à entreprendre sont mises de l’avant :
1. Actions générales :
a) Chauff’église : le fruit de la
campagne doit égaler le coût du
chauffage : en 2012-2013, 250

Journal

contributions de 60 $ sont requises, mais 169 seulement sont
recueillies à ce jour;
b) Dîme : l’objectif de la campagne 2012-2013 est de 35 000 $,
mais le fruit recueilli à ce jour n’est
que de 20 000 $.
2. Actions spéciales :
a) reprise des tirages : tableaux,
loteries, etc.;
b) reprise des « soupers-spaghetti »;
c) création d’un « Cercle des bienfaiteurs » : i. cercle d’or : 1 000 $
et plus en cinq ans; ii. cercle d’argent : 500 $ et plus en cinq ans; iii.
cercle de bronze : 250 $ et plus en
cinq ans.
En somme, le défi financier consiste
à recueillir 15 000 $ par année
pendant cinq (5) ans, soit 75 000 $.
Les paroissiens de Saint-Étienne,
Germaine Racine et Gaston
Melançon m’en sont témoins, ont
déjà réussi à recueillir 29 000 $
en une seule année pour l’acquisition et l’installation d’un orgue qui
fait aujourd’hui l’orgueil de notre
église. À Saint-Étienne, recueillir
15 000 $ par année auprès de la
population se chiffre en un don
d’aussi peu que 5 dollars par tête.
En 1900, les habitants de SaintÉtienne avaient bâti une église au
coût de 7 000 $ de l’époque, et un
presbytère. En 2013, nous, qui sommes plus nombreux et plus riches
qu’eux, et qui avons l’appui d’un
Conseil du patrimoine religieux qui
subventionne certaines dépenses
engagées pour la réfection de notre
église à raison de 70 %, saurons-nous
faire aussi bien qu’eux?
Si nous y parvenons, et je ne doute
pas un instant que nous en soyons
capables, à compter de 2019, nous
jouirons d’un patrimoine religieux
entièrement rénové pour encore
plusieurs décennies. ◘
Gilles Plante
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Hommage à nos aînés
Madame Maria Milot
de sa naissance, son parrain
est Henri Lamy et sa marraine
Léa Milot.

N

ée à St-Thomas-de-Caxton
le 12 septembre 1918, elle
est la fille de Charles (Le P’tit)
Milot et de Valida (Valéda)
Lajoie. Elle est la cadette d’une
famille de 17 enfants dont
plusieurs décédés en bas âge.
Elle est baptisée le lendemain

5PVTMFTKPVST
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Dans sa jeunesse, comme bien
d’autres, elle travaille à la
culture du tabac. Durant la
guerre 39-45, elle travaille
aussi dans une usine de fabrication de munitions au Capde-la-Madeleine.

À la fin des années 50, elle
opère un dépanneur au 357 Ave
St-Thomas et elle y est maitresse de poste de nombreuses
années. Dans les années 70, le
commerce offre aussi le service
de casse-croute. En plus de ces
occupations, elle et son mari
font l’entretien ménager de
quelques commerces à TroisRivières.

C’est le 7 septembre 1944
qu’elle unit sa vie à Roméo
(Ti-Noir) Ricard. Le couple
aura deux enfants, François
en 1946 (décédé en 1996) et
Françoise en 1949.

Son Roméo décède le 3 février
1987. Maria vend donc sa
maison mais prend un loyer
à St-Thomas et y demeurera
jusqu’en 2006. C’est alors, avec
beaucoup de regret, qu’elle

#PVDIFSJF'SVJUTFU-ÏHVNFT
1BJOTFU'SPNBHFT̊BJTEVKPVS
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décide d’aller habiter en résidence aux Trois-Rivières et
de se départir de son auto qui
lui était tellement utile pour
conserver sa liberté.
Aujourd’hui âgée de 94 ans,
elle jouit toujours d’une bonne
santé à en surprendre son
médecin! ◘
Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :
René Grenier

1MVTEF7BSJÏUÏ
1MVTEF1SPEVJUT
1MVTEF4FSWJDF

Qui suis-je?

Fierté 1949
│par René Grenier

31e photo

M

erci beaucoup au président de la Société d’histoire de chez nous, monsieur René Duplessis,
d’avoir remis ses connaissances à l’épreuve
afin de reconnaître la majorité de ses anciens compagnons, compagnes de classe; bien sûr, il a eu
besoin d’aide, soit madame Marguerite Wolfe pour
la certitude de certains élèves. En ce qui concerne la
religieuse, il semble que personne ne soit en mesure
de se rappeler son nom; voici quelques noms de religieuses qui ont œuvré à Saint-Étienne-des-Grès et qui
pourraient être l’une d’elles : sœur Marie-Ste-Rita
(Adéline Rivard), chez nous pour l’année scolaire
de 1948-1949, sœur Marie-René-Goupil (Marthe
Benoît), enseignante de 1948 à 1950, sœur SteLucille-Marie (Rose-Alma Richard), enseignante de
1948 à 1951 et sœur Marie-Ange-Thérèse (MarieBerthe Roy) de 1948 à 1960. Peut-être que ces noms
sauront stimuler la mémoire de certaines personnes.

33e photo
La 33e photo nous montre madame Monique Garceau (Milette) enseignante de jeunes filles; possiblement vers l’année 1965 si je me
réfère à l’année de naissance (1957) de certaines personnes que nous pouvons reconnaître; serez-vous en mesure de nous renseigner,
d’identifier ces personnes?
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous semblent incertaines? Faites-le moi
savoir et nous ferons un appel
à tous par l’entremise de votre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m’envoyer
une réponse par internet ou par
téléphone. ◘
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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ST-ÉTIENNE
1260, rue St-Alphonse, St-Étienne
Début : 10 avril
Durée : 8 semaines
Coût :
1 fois /sem 59,00 $ +tx
2 fois /sem 99,00 $ +tx

Mercredi
18 h 30

Zumba®

19 h 30

Cardio
Méli-Mélo

ST-BONIFACE
140, rue Guimont, St-Boniface
Début : 10 avril
Durée : 8 semaines
Coût :
1 fois /sem 59,00 $ +tx
2 fois /sem 99,00 $ +tx

Lundi

EN

Zumba®

LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
dès maintenant !

ÉGLISE ST-PIE X, 690 boul. des Récollets, Trois-Rivières
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Zumba®

INSCRIPTIONS

www.carolinecanan.com
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Zumba®

19 h 15
19 h 30

SESSION
PRINTEMPS 2013

Cardio
Tonus

18 h 15
18 h 30

Mercredi

819 375-9789

Paroles de notaire
Les informations confidentielles
│par Julie Clermont, notaire

L

orsque vous devez signer un
contrat, entre autres, chez le
notaire, vous avez probablement remarqué que nous vous
demandons votre date de naissance,
numéro d’assurance sociale, votre
état civil, vos pièces d’identité,
numéro d’assurance maladie, etc.
Mais pour quelles raisons ces informations sont-elles requises?

• Vos pièces d’identité (carte d’assurance maladie, permis de conduire)
Ces pièces sont requises afin de
s’assurer de votre identité. Il y a de
nombreux vols d’identité et avec
les photos apparaissant sur ces
pièces, nous sommes en mesure
de vérifier qu’il s’agit de la bonne
personne. En plus, à titre de
notaire, nos règlements nous
imposent de conserver une copie
de vos pièces d’identité, c’est-àdire d’en faire une photocopie.

• Numéro d’assurance sociale
Lorsque vous signez un testament
ou un mandat en prévision de votre
inaptitude, ce numéro est essentiel.
À toutes les 2 semaines, tous les
notaires sont tenus de transmettre
au Registre des testaments et des
mandats de la Chambre des notaires, un avis indiquant qui a fait un
testament ou un mandat. On n’indique pas le contenu de vos documents, on ne fait que mentionner
le fait que vous avez signé un tel
acte. Ainsi, en cas de décès, avec
votre numéro d’assurance sociale,
votre famille sera en mesure de
retracer le notaire ayant reçu votre
testament ou mandat.
• Numéro d’assurance maladie
Lorsque vous signez un testament ou un mandat en prévision
de votre inaptitude, nous vous
demandons si vous acceptez ou

non de donner vos organes lors
de votre décès. Depuis 2005, la
Chambre des notaires, en collaboration avec les autorités médicales, a mis en place le Registre des
dons d’organes et de tissus. Ainsi,
si vous acceptez de procéder au
don de vos organes, le Registre
sera avisé et vous serez assuré du
respect de vos dernières volontés.
Il est important de souligner que
les professionnels de la santé ont
également accès à ce Registre et
seront avisés de votre décision.
• Votre état civil
Nous ne vous demandons pas
votre état civil pour être indiscret,
mais bien pour nous assurer que
vous possédez tous les pouvoirs
matrimoniaux requis afin de procéder à la transaction en cours.
Encore aujourd’hui, le mariage
peut limiter vos pouvoirs!

Par exemple, vous êtes mariés et
votre conjoint est seul propriétaire de la résidence familiale.
Lorsque sera venu le moment de
vendre la résidence, Mme, vous
devrez venir signer l’acte de vente
afin de donner votre consentement à la vente de la résidence.
L’objectif de cette règle est de
protéger les conjoints non propriétaires de certains biens.
Si vous êtes célibataire (inclus les
conjoints de fait), divorcé ou veuf,
dans ce cas, aucune autorisation
ne sera requise puisque vous vous
engagez pour vous seul.
Dites-vous que si nous vous
demandons autant d’informations, c’est pour votre protection
et sécurité! ◘

Du nouveau pour 2013

Julie Clermont, Notaire
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce qu’à compter de l’été 2013, le
bureau sera dans de nouveaux locaux !
Afin de mieux vous servir et répondre à vos besoins, je dois adapter mon local. Ainsi, dès cet été :
- Il n’y aura plus d’escalier, tout sera sur le même palier ;
- Il y aura une salle d’attente avec espace disponible pour une réceptionniste;
- Plus de luminosité dans le bureau;
Je vous confirmerai l’adresse exacte sous peu.
C’est grâce à votre confiance, générosité et surtout, votre encouragement pour les commerces locaux que je peux exercer le
métier qui me passionne.
Au plaisir de vous rencontrer pour une 1ère fois ou à nouveau !

819 535-5513
Journal
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Santé
Courir pour une bonne cause
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

V

ous avez probablement tous
entendu parler de la fibrose
kystique comme étant une
maladie infantile avec amélioration constante des plans de
traitements et du taux de survie
depuis les dernières années.
Mais que signifie-t-elle au quotidien pour les patients et leurs
familles? Pour les parents, c’est
la crainte de voir l’état de santé
de leur enfant se détériorer au
détriment d’une qualité de vie et
d’une espérance de vie écourtée.
Pour les patients, c’est l’espoir
de vieillir le plus longtemps
possible en forme et en santé et
d’éviter le plus possible la greffe
de poumons.
La fibrose kystique appelée aussi
mucoviscidose est une maladie
mortelle touchant environ 1 300
enfants québécois. La cause, un
gène déficient. Cette maladie
affecte principalement les poumons et le système digestif. Au
niveau pulmonaire, les poumons
sont incapables de se débarrasser

du mucus présent à l’intérieur.
Celui-ci s’épaissit rendant la respiration difficile. Plusieurs traitements quotidiens sont souvent
nécessaires pour aider le patient
à dégager tout ce mucus embarrassant. De plus, celui-ci devient
un terrain propice à la colonisation bactérienne à l’intérieur
des poumons les rendant très
fragiles aux infections. La récurrence des infections pulmonaires
engendre à long terme de graves
problèmes pouvant conduire à la
greffe de poumons voire même
le décès. Au niveau digestif,
plusieurs problèmes surviennent
au niveau du pancréas obstrué
également par d’épais mucus
et limitant l’excrétion d’enzymes importantes permettant la
digestion des aliments au niveau
intestinal.
Mais au-delà de la maladie, il
existe des parents animés par une
soif de résilience et qui décident
de consacrer leur énergie au
développement de la recherche et

ainsi donner espoir à une guérison future de cette maladie. C’est
le cas de M. Sylvain Pérusse président fondateur de l’entreprise
Infoteck de Shawinigan. Lui et
sa conjointe ont reçu le diagnostic de fibrose kystique pour
leur fils Benjamin alors âgé de
4 mois. Il décida alors de s’impliquer pour la cause. Athlète de
haut niveau par sa participation
à plusieurs demi-ironman (1,93
km de natation, 90 km de vélo
et 21,1 km de course à pied),
il décida de joindre sa passion
pour son sport à l’amour inconditionnel pour son fils. L’an dernier, il entreprit de créer un événement sportif tout en mettant
de l’avant l’aspect familial au
détriment de l’esprit de compétition. Il unira donc les mots
iroman et Benjamin pour créer ce
qui allait devenir le « IronBen ».
Par la course à pied, sport en
croissance fulgurante en Mauricie, il arrive à bâtir un événement pour amasser des fonds
pour soutenir la recherche pour

la fibrose kystique. Passant du
1 km pour les tout petits (ma
fille ayant été la plus jeune
l’an dernier à le faire du haut
de ses 3 ans) allant jusqu’au
10 km, tout le monde y trouve
son compte.
Je vous lance donc l’invitation
de vous joindre à ce bel événement sportif familial et vous
aiderez du même coup le papa
de Benjamin, sa mère et sa
grande sœur à espérer le voir
vieillir en santé. Allez vous
inscrire au www.ironben.ca et
je vous garantis que vous serez
contaminés par cette ambiance
festive et familiale tout en contribuant à la recherche sur la
fibrose kystique.
Le 1er juin prochain, soyez de
l’événement! ◘

Coiffure

TÊTEHomme
À Femme
TÊTE
Enfants

Parce que vous êtes unique

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

Bouger pour mieux être
L’impact de la puissance dans les sports :
Théorie et Évaluation chez vos athlètes
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

D

ans la plupart des sports, les joueurs doivent être capables de développer beaucoup de force en peu de temps. Si nous regardons
du côté du football, par exemple, les quart-arrières doivent envoyer des lancers rapides aux receveurs de passes sur de longues
distances. La puissance est définie ainsi : Puissance = Force X Vitesse. En d’autres mots, la puissance est le produit de 2 composantes qui sont très importantes pour être puissant dans les sports. D’une part, nous avons la force physique de l’individu qui est due à
différents facteurs comme la génétique et le bagage d’entraînement physique et d’autre part, la vitesse à laquelle l’individu développe
cette force. Suite à cette réflexion, il n’est pas rare de voir des haltérophiles moins musclés lever plus de charges que de grands et forts
haltérophiles. Comment cela pourrait-il arriver? En fait, les moins forts pourraient avoir une vitesse de contraction musculaire plus
rapide que les grands et bâtis haltérophiles. Le tableau 1 illustre bien la relation entre la force et la vitesse. Pour bien comprendre le
principe, imaginez-vous sur un vélo stationnaire. Que se passe-t-il avec la vitesse de votre vélo lorsque la résistance (force) est de plus
en plus élevée? Elle diminue! À l’inverse, que doit-t-il arriver à la résistance (force) lorsque vous voulez avoir une très grande vitesse
du pédalier? La tension sur votre vélo devra alors diminuer! L’unité de mesure de la puissance est le watt.

Tableau 1. Relation Force-vitesse (Adapté et traduit de Kawamori et Haff, 2004)

Évaluation :
Voici quelques tests pratiques nécessitant peu d’équipement pour déterminer la puissance des jambes :
Test

But

Sport

Information

Saut en
hauteur

déterminer la
puissance des
jambes
verticalement

Basketball,
Football, Soccer,
Rugby,
Haltérophilie,
Volleyball, etc

Puissance maximale (watts) (Harman et al. 1991) :
[61,9 x hauteur du saut (cm) + 36 x poids (kg) + 1,822]

déterminer la
puissance des
jambes
horizontalement

Hockey, Soccer,
Athlétisme,
Football,
Baseball, etc

Saut en
longueur
(sans élan)

N.B : N’oubliez pas de mesurer la grandeur de départ de l’athlète le bras en extension (dans les
airs) contre un mur avant de sauter. Hauteur du saut = Hauteur totale sautée - grandeur de départ
de l’athlète

Valeurs pour les hommes athlètes (Hede et al., 2011) :
Âge
14
15
16
>16

Excellent
>2,11 m
>2,26 m
>2,36 m
>2,44 m

Bon
2,11-1,96 m
2,26-2,11 m
2,36-2,21 m
2,44-2,29 m

Moyenne
1,95-1,85 m
2,10-1,98 m
2,20-2,11 m
2,28-2,16 m

Passable
1,84-1,68 m
1,97-1,85 m
2,10-1,98 m
2,15-1,98 m

À améliorer
<1,68 m
<1,85 m
<1,98 m
<1,98 m

La puissance a un rôle clé à jouer dans les sports. Profitez de l’entre-saison ou de la pré-saison pour évaluer votre équipe sportive afin
d’avoir une base de données. Les tests physiques ont comme buts de motiver le participant mais aussi d’évaluer la progression du
participant au courant d’une certaine période de temps. Nous verrons ensemble comment peut-on améliorer la puissance de différentes
façons dans les prochaines chroniques! ◘
Journal
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Place à la relève
Le code de vie des scouts
│par William Isabelle

D

ans le mouvement scout, nous avons un code de vie et il
se nomme la loi scoute. Il comporte 10 articles et le voici
suivi d’une courte analyse.

•

Le scout met son honneur à mériter confiance.

•

Le scout est loyal à son pays, à ses parents, à ses chefs et
à ses subordonnés.
• Le scout est fait pour servir et sauver
son prochain.
• Les scout est l’ami de tous et le frère de
tous les autres scouts.
• Le scout est courtois et chevaleresque.
• Le scout voit dans la nature l’œuvre de
Dieu, il aime les plantes et les animaux.
• Le scout obéit sans réplique et ne fait
rien à moitié.
• Le scout est maître de soi il sourit et
chante dans les difficultés.
• Le scout est économe et prend soin du
bien d’autrui.
• Le scout est pur dans ses pensées, ses
paroles et dans ses actes.
L’honneur, la confiance, la loyauté,
l’entraide, l’amour/ l’amitié, la famille/
fraternité, la courtoisie, la politesse, le
respect, la joie, et la pureté. Ces valeurs
forment un bel ensemble que je respecte
et cette loi nous permet de former notre
caractère puisque nous sommes dans cette
période de la vie. Elle nous permet de plus
d'aspirer à être de bons citoyens.
Mais dites-vous que l’habit ne fait pas le
moine. ◘
Pour me contacter :
william.69harfang@hotmail.com
ma page facebook :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
William-Isabelle
Ou pour suivre les activités de la troupe :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
William-Isabelle/
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B

B

onjour,
Je me nomme Naomie Douville, j’ai 11 ans
et je suis en 5ième année à l’école Ami-Joie.
J’ai écrit ce texte venant de mon imaginaire,
pour l’amour des zèbres et pour vous tous.

onjour,
Je m’appelle Raphaël Deguire. Je suis en
5ième année à l’école Ami-Joie. J’ai écrit ce
texte, car je veux que vous compreniez mieux
le cycle des saisons. Bonne lecture.

L’histoire de Thiry

Pourquoi y a-t-il des saisons?

Il était une fois, un petit zèbre du nom de Thiry. Il était sans famille
et voulait rencontrer d’autres personnes comme lui parce qu’il n'en
avait jamais vu auparavant.

Il y a des saisons sur notre planète, car la révolution de la terre
autour du soleil et l’inclinaison de l’axe des pôles sont les deux
phénomènes qui expliquent le changement des saisons.

Mais un jour, certainement le plus beau jour de sa vie, un éléphant
du nom de Renie regarda Thiry désespéré et alla le voir. L’éléphant
demanda au zèbre de lire une phrase du livre magique que Renie
avait sorti de l’arbre derrière lui. La phrase était : « Petit babin
fais-moi apparaître ce que j’ai toujours voulu avoir ». Alors Thiry
dit la phrase à haute voix. Peu de temps après, il ne se passa rien.
L’éléphant surpris, se demanda quel était le problème.

Lorsque la région où l’on vit est inclinée vers le soleil, elle reçoit
les rayons lumineux en ligne droite. Nous sommes alors en été. Six
mois plus tard, cette même région est inclinée dans l’autre sens,
c’est l’hiver. À ce moment-là, les rayons parviennent obliquement
à la terre. La température refroidit.

Renie trouva enfin! Thiry avait dit « boudin » à la place de
« babin ». Le petit zèbre répéta la phrase avec les bons mots.
« Petit babin fait apparaître ce que j’ai toujours voulu avoir ».
Cette fois la phrase fonctionna. Une colonie de zèbres galopait
vers lui. Tout content, Thiry continua de courir avec les siens et
remercia l’éléphant.
Finalement, Thiry finit par trouver sa famille de rêve et resta jusqu’à
la fin des temps avec eux. FIN! ◘
Naomie Douville

- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV sur
ongles naturels (mains et pieds)

Ainsi, on peut constater que les saisons ne dépendent pas de la
distance de la terre au soleil, mais bien, de sa révolution autour du
soleil et de l’inclinaison de ses pôles.
Lorsque c’est l’été dans un hémisphère, cette partie du monde
reçoit davantage de chaleur et de lumière de la part du soleil que
l’autre hémisphère où c’est l’hiver.
Merci de m’avoir lu. J’espère que grâce à mon texte, vous
comprenez mieux le cycle des saisons. ◘
Raphaël Deguire
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819 535-9063
6 années d’expérience
pour prendre soin de vous

Aster: Gamme fabriquée au Québec
avec des ingrédients biologiques et
équitables, très abordable et sans
danger pour la santé.

Prenez soin de vous
Appelez-moi pour un
rendez-vous

Réservez votre place pour un
maquillage de bal dès
aujourd’hui
Préparez votre peau pour l’été
avec un soin facial

Audrey Samson, Esthéticienne
140 rue Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Poésie
Poésie : But

J

’aimerais commencer par
remercier les personnes qui
m’ont fait parvenir leurs
poèmes. Il est difficile de mener
à bon terme quand nous n’avons
rien de précis comme but principal à atteindre; au début de
cette chronique, nous n’avions
envisagé rien de spécial si
ce n’était que de vous inciter
à écrire sur papier vos états
d’âmes; maintenant, j’en aurais
un à vous proposer. Le 25
février dernier, j’ai assisté à la
réunion que les responsables
de notre patrimoine religieux
avaient préparée à l’église;

Saint-Étienne-des-Grès est à
l’avant-garde de la protection de
notre église et de tout son environnement mais comme toute
paroisse religieuse de nos jours,
les finances sont à surveiller et
beaucoup de réparations sont
demandées afin de protéger,
améliorer nos bâtiments et le
cimetière.

Proposition
Si on se proposait d’aider notre
paroisse religieuse à recueillir
un certain montant d’argent, si
peu soit-il. Voici : avec tous vos

poèmes, je proposerais de les
réunir dans un recueil et remettre ces recueils à la population
moyennant un coût monétaire
qui pourrait être de 10.00 $,
suggestion pour l’instant. Pour
préparer un recueil du genre,
il nous faudrait au moins 100
poèmes; est-il permis de rêver
ainsi? Avec l’expérience du
150e anniversaire de fondation
de la municipalité et des deux
années comme responsable de
la poésie à la MRC de Maskinongé, je pense qu’il est permis
de rêver, de réaliser un tel projet; serez-vous de ceux et celles
qui verront leurs noms inscrits
dans ce recueil?
Il n’y aurait pas de thème principal mais si je vous proposais
celui-ci : Notre clocher.
Avec tout ce qui a été proposé
et réalisé lors de cette réunion,
notre église est en voie d’être
bien protégée et à long terme,
contrairement à plusieurs églises avoisinantes qui pourraient
se voir disparaître dans un temps
peu éloigné.

Nos clochers
Villes & villages de la MRC,
Petites et grandes municipalités,
Qu’adviendra-t-il de tous
vos clochers,
Dans un avenir si peu éloigné.
Que de paroissiens as-tu
fait rêver?
Que de gens as-tu fait pleurer?
Ton symbole est là pour y rester,
Sois dans nos cœurs pour
l’éternité.
Gens de Cœur,
Gens de mœurs,
Pour notre bonheur,
Sauvons notre honneur.
C’est par l’esprit de rêver,
Qui nous permettra de
continuer
À bâtir notre histoire
De tout ce merveilleux
territoire. ◘
René Grenier
reneg@cgocable.ca

Voici un court poème que je
vous ai préparé et qui pourrait
vous éclairer pour les vôtres.

Spécialité : Armoires de cuisine
-ARC -ILOT
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
 ANS DgEXPÏRIENCE

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

Télécopieur : 819 372-1838

Téléphone : 819 372-4803

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

 AVENUE DES 0RÏS

3AINT "ONIFACE

1# '8 0

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0








5ÏM 
'BY

TRANSPORT
28

EXCAVATION

/ Journal Le Stéphanois - Avril 2013

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Chronique céleste
Les Coordonnés Célestes
│par Denis Verrier, astronome amateur

D

’abord, je pense que les
lecteurs auront compris qu’il fallait lire « la
Vierge » plutôt que « le Vierge »
dans ma chronique du mois
passé; je m’en excuse. Cependant, il fallait lire « arpenter ses
objets » plutôt que « arpenter
ces objets »; je parlais ici des
objets diffus (Galaxies) contenus dans la Constellation de la
Vierge. Cette dernière erreur
s’est probablement glissée
lors de la correction; elle ne
provient pas de mon fichier…
La rédaction technique est un
domaine pointu; j’ai parfois
moi-même de la difficulté à me
revérifier… La Constellation
de la Vierge renferme en fait un
Amas de Galaxies dans lequel
on décompte entre autre une
quinzaine d’objets Messiers;
et donc assez difficiles à différentier l’un par rapport à l’autre.
Mais aussi fascinant que cela
puisse paraître, chacune de ces

6OS HÙTES
&RANCE ET &RANCK
 RUE 0RINCIPALE
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
CAPRICESFANNY CGOCABLECA

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H

Galaxies est aussi vaste que
notre Voie Lactée. Les Galaxies, dans l’Univers ont tendance à se former en groupes.
D’ailleurs, la Galaxie d’Andromède M31, qui commence à
être visible à l’Est vers 22 h 00
au milieu de l’été, fait partie de
notre Amas Local.
Vous allez peut-être trouver
que je commets des erreurs en
plaçant des majuscules au beau
milieu de mes phrases mais
c’est voulu de ma part pour
mettre l’accent sur les termes
Astronomiques. Je pourrais
bien utiliser le lettrage italique
mais personnellement je trouve
que cela rend la lecture plus
ardue en plus d’apporter, à mon
sens, moins de prestance aux
termes Astronomiques…
L’humain à attribué au Ciel,
dans le but de mieux s’y reconnaître ainsi que de pouvoir
l’utiliser pour la navigation, des
coordonnés dont la grille est un
report de celle que l’on retrouve
sur terre. On retrouve, d’Est en
Ouest, la projection de l’équateur terrestre ainsi nommé pour
la cause l’Équateur Céleste.
Plutôt qu’être, tel que sur Terre,
gradué en degrés, il l’est alors
en heures, minutes et secondes à
raison de 24 heures pour couvrir
la voûte céleste entière. Il faut
comprendre que ce système de
coordonnés est fixe sur le fond
du Ciel et que s’il nous semble
en fait tourner autour de l’étoile
Polaire, cela est en fait dû à la
rotation de la Terre sur ellemême. La référence du 0 h 00 se
situe dans le Poisson au croisement de l’Équateur Céleste avec
l’Écliptique et on l’appelle le

point Vernal; qui représente
aussi du coup le point de l’Équinoxe d’Automne. L’Écliptique représente la bande dans
laquelle se promène le Soleil
tout au long des saisons ainsi
que les Planètes et où nous
retrouvons en arrière plan les
Constellations du Zodiac. Elle
est inclinée de 23,5° par rapport à l’Équateur Céleste tout
comme le Pôle Nord Céleste
(plan de la rotation de la Terre
autour du Soleil) l’est par rapport au Pôle Nord Terrestre
(Étoile polaire). Dans le plan
Nord Sud, nous parlerons
alors de cercle de Déclinaison
Céleste ainsi gradué sur 180°
de pôle en pôle et dont la
référence du 0° se retrouve
sur l’Équateur Céleste; positive vers le pôle Nord jusqu’à
+90° et négative vers le pôle
Sud jusqu’à -90°. Alors si on
vous demande la position de
l’Étoile Sirius dans le Ciel,
vous pourrez maintenant donc
répondre : 6 h 45 m A.D. et
-16°43’ DEC; après avoir
consulté votre cherche étoiles
ou votre atlas astronomique
bien entendu; ou à moins que
vous ne possédiez un télescope GOTO; en pareil cas vous
n’aurez qu’à en lire l’affichage
de la raquette de contrôle.

Un conseil si vous désirez vous
procurer un cherche étoiles;
évitez les impressions en couleur rouge car vous n’y verrez
que dalle en vous éclairant
avec une lampe de poche rouge
dans le but de préserver votre
vision nocturne!
Dans le Ciel maintenant, la
Nouvelle Lune prendra place
le 10. Du 13 au 15, Immédiatement après le coucher du Soleil,
à l’horizon Ouest, Jupiter surplombera l’Étoile Aldébaran
du Taureau accompagnée des
Amas Ouverts des Hyades ainsi
que des Pléiades M45 qui se
verront visités par un très mince
Croissant de Lune montant de
jour en jour vers l’Est. À l’horizon Est-Sud-Est, à compter
de 21 h 00, la Lune presque
pleine sera à un cheveu en
dessous de l’Étoile Spica de la
Vierge accompagnée de Jupiter
un peu plus bas. Cette danse se
continuera le lendemain alors
que dame Lune sera Pleine et
sous Saturne cette fois-ci.
Bons Cieux! …et un peu moins
de nuages… ◘

Maintenant vous pouvez comprendre que le cercle fixe des
heures sur un cherche étoiles
donne la position des objets
célestes en Ascension Droite
(AD) fixe sur le fond du Ciel
alors que le cercle des heures
sur la partie mobile, qui tourne,
sert à positionner la fenêtre
sur l’heure de la journée à
laquelle nous désirons observer.
Journal
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PARTI QUÉBÉCOIS : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2013!
Bonjour Stéphanoises et Stéphanois,
Depuis l’élection du 4 septembre dernier, notre gouvernement s’est
rapidement mis à la tâche de répondre aux attentes des Québécoises
et Québécois.
Notre gouvernement est à l’action, qu’il suffise de mentionner l’adoption
d’un budget équilibré, l’abrogation de la loi 78, l’annonce de la création
de 15,000 nouvelles places en garderie, le projet de loi 1 pour redonner
à notre population la confiance envers nos institutions politiques, la loi
sur les élus municipaux, la démarche pour permettre à nos jeunes de
voter dans leurs collèges et universités ou la proposition d’élections à
date fixe. De plus, il faut considérer l’audace exprimée par l’engagement ferme de bonifier les redevances sur nos ressources naturelles,
les courageuses décisions concernant les gaz de schiste, Gentilly 2 et
les projets de mini-centrales. À cela s’ajoute tout le travail effectué pour
la protection de notre langue et les chantiers en cours suite au succès
du récent Sommet sur l’enseignement supérieur.
Mais l’une des réformes les plus importantes concerne le financement des partis politiques. À ce titre, l’Assemblée
nationale adoptait l’automne dernier à l’unanimité le projet de loi 2 qui limite à 100 $ la contribution à un parti. Ainsi,
en plus du projet de pays au cœur de notre action politique, et pour toutes les raisons énumérées, nous sollicitons
votre collaboration dans le cadre de la présente campagne de financement 2013 du Parti Québécois.
En vous remerciant par avance au nom du conseil exécutif du Parti Québécois de Maskinongé, je vous invite à
contribuer à cette campagne de financement en vous rendant directement sur le site internet www.pq.org. Vous
n’avez qu’à vous rendre sur l’icône « faites un don » et, par la même occasion, devenez membre de ce grand
parti fondé par René Lévesque en cliquant sur l’icône « devenir membre ».
Enfin, pour ceux qui souhaitent procéder directement, vous pouvez contacter votre humble serviteur aux coordonnées ci-jointes. Nous nous ferons un plaisir d’aller à votre rencontre.
Il nous faut travailler avec ardeur pour faire du Québec un Pays!

Marc Bournival
St-Étienne-des-Grès
Président du Parti Québécois
De la cisconscription Maskinongé
Tél : 819 535-3298
marc.bournival@cegeptr.qc.ca
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Publicité payée

Merci à l’avance pour votre support et générosité,

Organismes
Super Bingo de la Fondation Services de santé Les Grès

A

fin de ramasser des fonds, la fondation organisera un Super Bingo, dimanche le 28 avril prochain en après-midi de 14 h à 17 h.
Les billets d’entrée au coût de 3 $ donneront droit à trois parties. Il y aura pour les participants plusieurs autres parties sur place
ainsi que de nombreux prix.

Vous pourrez vous procurez les cartes d’entrée au Marché Bournival et à la Boucherie J.C. Fortin. Vous pourrez également vous
les procurer auprès des membres du Conseil d’administration de la Fondation en leur téléphonant, soit à Marie-France Boisvert
(819 535-5389), à François Bournival (819 535-3115), à François Chénier (819 296-3717), à Élise Clément (819 691-1875), à José
Estevan (819 535-3035), ou à Paul Gagné (819 535-1363).
Les cartes d’entrée seront mises en vente à partir d’avril. Comme les places sont limitées autour de 300, premiers arrivés, premiers servis.
Venez nombreux, car le succès de la Fondation à assister les Stéphanoises et les Stéphanois, qui en ont besoin, dépend de votre appui. ◘
Paul Gagné, Président de la Fondation
RAMASSE DE CANETTES

SAMEDI 20 AVRIL 2013

VIDE TA CAVE - VIDE TON GARAGE

C’EST LE TEMPS DU GRAND MÉNAGE
Les scouts de St-Étienne passeront chez vous le samedi 20 avril 2013 pour ramasser vos
bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides
Votre aide nous est précieuse, grâce à votre soutien, nos jeunes peuvent vivre diverses
activités dans le mouvement scout, activités qui leur permettent de développer, entre
autre, leur sens de la débrouillardise.
Nous vous rappelons aussi l’importance de vérifier les piles de votre avertisseur
d’incendie.
Scoutisme les Grès accueille toujours les jeunes qui désirent joindre le mouvement scout.
Louveteaux : le mercredi de chaque semaine au Parc des Grès de 18h30 à 20h30
Pour information : Guy Vincent au 819-378-1260
Éclaireur :

le Jeudi de chaque semaine au Parc des Grès de 18h30 à 20h30
Pour information : Stéphane Dostie : 819-535-1686

Exploratrice: le vendredi de chaque semaine au Parc des Grès de 19h30 à 21h00
Pour information : Isabelle Fortier : 819-535-1686

Publicité payée

Par Guy Vincent
Chef de groupe
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Organismes (suite)

#LINIQUE MÏDICALE ,ES 'RÒS
$RE -ARIANNE "OULANGER
$R *ACQUES $ELORME
$RE -ARIE (ÏLÒNE $UBÏ
$R $AVID $UBOIS
$R $ANIEL 'ÏLINAS

$R 0ATRICK (OULE
$RE -ARIE ÄVE ,EFEBVRE
$RE *ACINTHE ,EMIEUX
$R $AVID -ILETTE
$RE *OSIANE 0ARENT
$R $ANY 3IROIS

Saint-Étienne-des-Grès

par Lucille
publiciste

Milette,

R

éunion de l’AFEAS au sous-sol du Centre communautaire au
local de l’AFEAS.
Jeudi le 11 avril 2013 à 13 h 30 (1 h 30 pm)
Sujet d’étude : Gérontologie

Problème qu’on retrouve souvent chez les personnes âgées,
mais il ne faut pas s’alarmer avec cela car il y a toujours une
solution à chaque problème!
Mme Rita Lemay, infirmière retraitée, saura dissiper nos inquiétudes face aux situations vécues par les personnes du 2e ou 3e âge.
 3T (ONORÏ BUR 
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
  

 CHEMIN DES ,OISIRS
3AINT ¡LIE DE #AXTON
0OINT DE SERVICES

Service d'entretien
ménager Stéphanois

N’oubliez pas de préparer vos questions si vous êtes préoccupés
par ce sujet d’étude.
Invitation spéciale à toute personne intéressée par ce sujet à se
joindre à nous, vous serez les bienvenus.
Comme ce sujet intéresse autant les femmes que les hommes,
nous vous invitons à venir y participer. Nous vous attendons en
grand nombre pour cette rencontre. ◘

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

819 535-7100

Claude Grenier
Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887
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GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

Sports
│par Mélanie Whissell

P

our débuter, je commencerai par
vous parler du déroulement de nos
dernières activités. Wow quel beau
début d’année 2013. Notre première
activité a été un sleigh ride où nous
avons, malgré le froid de février, eu une
superbe journée. Les organisateurs, la
famille St-Pierre, nous ont fait parcourir
leurs magnifiques sentiers d’hiver. Nous
avons même eu droit à mi-chemin à
une petite halte avec feu extérieur et
chocolat chaud. Ce fût une activité fort
agréable et très appréciée. Merci aux
participants et aux organisateurs d’avoir
partagé avec nous ces beaux moments.
Nous avons également eu au début mars notre traditionnelle cabane
à sucre qui, encore cette année, a été un succès. Avec des places limitées, celles-ci se sont très vite comblées. Le repas était excellent et
que dire du service, impeccable. Un gros merci à M. Daniel Duplessis
et sa conjointe Mme Thérèse Adam de nous avoir si bien reçus.
L’année 2013 commence très bien mais avec les activités à venir elle
sera également bien remplie. La prochaine activité est une clinique
d’initiation à la voltige organisée par Le Centre Équitation situé au
1250 Avenue Principale à St-Élie de Caxton. Celle-ci aura lieu le 21
avril de 13 h à 16 h. Le coût est de 35 $ pour les membres et 40 $
pour les non membres. Les places sont limitées et l’inscription est
obligatoire. Pour plus d’information ou pour vous inscrire veuillez
communiquer avec Johanne Alarie au 819 221-4324 ou par courriel
au centreequitaction@gmail.com. Venez en grand nombre.
Je vous invite à venir visiter notre site internet au :
www.lafouleemauricienne.com afin de vous tenir au courant de nos
dernières nouvelles et de nos prochaines activités.

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

Pour information supplémentaire n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy) ou
bien sur notre facebook.
Je vous souhaite à tous un beau mois d’avril et je vous donne
rendez-vous le mois prochain pour plus de détails sur les activités
à venir. ◘
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Sports (suite)
Résultats encourageants pour notre athlète
stéphanois Simon Oleg Bourassa
Photo : Kristina Nourry

D

ans l’édition de mars 2013, sous la chronique Fierté Stéphanoise, nous avions souligné la
participation de Simon Oleg Bourassa aux 48e jeux du Québec tenus au Saguenay.

Notre jeune athlète a connu beaucoup de succès lors de cette compétition de l’élite provinciale.
Simon a performé dans cinq épreuves, soit les 200, 400, 800 et 1,000 mètres en solo et dans le relais
2,000 mètres en équipe.
C’est dans le 800 mètres que notre fier stéphanois a le mieux réussi, décrochant la médaille de bronze
avec sa 3e place. Aux 1,000 mètres, le podium lui a échappé par un maigre 11 centième de seconde.
Finalement, au relais, l’équipe mauricienne, dont faisait partie Simon, a atteint la finale A ou ils
ont terminé au 4e rang. C’était la première fois de l’histoire que l’équipe masculine de la Mauricie
réussissait à se classer pour cette finale.
Félicitation Simon Oleg pour cette magnifique performance et continue de t’entrainer et de nous
représenter avec brio! ◘
Gérard Levesque

Simon Oleg Bourassa.

RECHERCHÉ

Le

Stéphanois

Journal

C������������(�����)
Ayant
- quelques heures de disponibilité, particulièrement entre le 10 et le 20 de chaque mois
- le goût d'apporter sa contribution à la communauté
- de l'intérêt à participer à un travail d'équipe enrichissant

Pour
- collaborer à la production du journal L� S���������
- contribuer à la survie du journal communautaire stéphanois
- Ăcquérir de nouvelles compétences

Salaire oﬀert :
- le plaisir de travailler avec une équipe dynamique
- la satisfaction d'un apport à la vie culturelle stéphanoise

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307 ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca
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Une autre saison régulière terminée
pour la ligue des Grès
Photos : Dominique Boucher

C

’est le 3 mars dernier que s’est jouée la dernière partie de la
saison régulière de la ligue de quilles des Grès. C’est sans
grande surprise, puisqu’ils ont été en tête du classement
presque toute la saison, que l’équipe de Marc Bournival a remporté le titre d’équipe championne de la saison avec un total
de 120 points. Au nom de notre ligue, je tiens à offrir nos plus
sincères félicitations à l’équipe gagnante!
En plus de l’équipe de Marc Bournival qui s’est démarquée, il
est important aussi de souligner les performances individuelles.
Cette année, c’est madame Pierrette Pellerin avec une moyenne
de 161,4 qui s’est illustrée chez les femmes et c’est monsieur
Paul Pellerin, avec une moyenne de 190,9 qui termine en tête chez
les hommes.
Parmi les autres performances remarquables, notons que le plus
haut simple de la saison en équipe revient à l’équipe du capitaine
Richard Trudel avec un score de 777 et le plus haut triple de la
saison en équipe revient à l’équipe du capitaine Marc Bournival
avec un score de 2 141.
Au moment d’écrire ces lignes, les séries de fin de saison se
déroulent et les résultats sont pour le moment très serrés. Il n’est
pas possible pour le moment de prédire qui partira avec les
honneurs à la fin du mois d’avril.

Photo de l’équipe gagnante :
Dans l’ordre habituel, Marc Bournival, capitaine, Carmen Bournival,
Richard Boucher et Gisèle Boucher.

Si vous êtes intéressés à être joueur régulier ou joueur réserviste
dans la ligue pour la prochaine saison qui débutera à l’automne,
communiquez avec madame Diane Désaulniers, présidente à
liguedequilleslesgres@live.ca. ◘
Dominique Boucher, publiciste

6OS PIEDS ENTRE BONNES MAINS

#ÏLINE $EMERS
3PÏCIALISTE EN SOINS DES PIEDS
DIPLÙMÏE

 E 2ANG
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS 1#
'8 0

#OR DURILLON CALLOSITÏ ONGLE INCARNÏ
COUPE DgONGLES PIEDS DE DIABÒTE

  
  
0RODUITS 'EHWOL

Photo de gagnants féminin et masculin de la plus grosse moyenne :
Pierrette Pellerin et Paul Pellerin.
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NOUVEAU À ST-ÉTIENNE

PNEUS À PRIX IMBATTABLES!
Centre

Remise postale

de 35$ à 200$
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OUVERT LE SAMEDI
du 23 mars au 4 mai

VOISIN DE;

À surveiller au mois d’avril 2013
Dates

Évènements

Références

Lundi 8 avril

Séance du conseil municipal.

Page 10

Jeudi 11 avril

AFEAS : Rencontre d’information sur la gérontologie.

Page 32

Dimanche 21 avril

Foulée mauricienne : Clinique d’initiation à la voltige.

Page 33

Samedi 27 avril

Souper bénéfice de la Fabrique.

Page 14

Dimanche 28 avril

Bingo de la Fondation des Services de santé Les Grès.

Page 31

OBTENEZ UN RABAIS DE 3$

Pour 5$, obtenez un temps de lavage d’une valeur
de 8$.
Jetons en vente au Resto Pizza Dit’Ally, aux
dépanneurs Shell et Crevier.

***NOUVEAU***

Nous lavons votre véhicule à partir de 14 $

819 371-4016

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express
Auto :
14 $ - 22 $
VUS compact : 16 $ - 24 $
VUS Inter:
18 $ - 26 $
Gros Pick-Up:
22 $ - 28 $
Caravan :
20 $ - 26 $
(Tx. Incl.)

Laveur sur place ou sur appel
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Petites annonces

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

À vendre

Recherché

Set de cuisine avec vaisselier et 4 chaises en bois massif en très
bon état, condition impeccable, pas besoin de décapage. Valeur
de 2,000 $. Demande 600 $. Cause : déménagement. Robe de
bal perlée, grandeur 5, paillette bleu pale avec reflets de mauve,
acheté chez Vice et Vertu de Shawinigan. Portée une seule fois.
Payé 600 $, laisserais pour 200 $.
Anne : 819 697-2394

Déshumidificateur en bon état. Portes d’armoire en bois,
peu importe la grandeur.
Anne : 819 697-2394

Articles pour bébés ou pour enfants : une grosse poussette, 55 $,
une petite poussette, 18 $, siège portable pour l’apprentissage
de la propreté, 5 $, boîte musicale, berceuse et veilleuse en même
temps, 15 $, moniteur portatif safety 1st 25 $, barrière d’escalier
5 $, barrière de lit double avec dispositif de blocage 30 $
Diane : 819 535-1262

3%26)#% $g%.42%4)%. 0!93!'%2

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager
taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

  

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0

Prochain rendez-vous avec vos
producteurs
En juin pour les récotes d’été
Fraises

V1+0&78+5#)'
V¶2+.#6+10%+4''657%4'
V¶.'%641.;5'
V¶2+.#6+10#7.#5'4+)*6*''4
V#37+..#)'
V+(61/Ï64+'
Certificat cadeau disponible
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Amélanches

Bleuets

Citrouilles

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Filet de sole à la crème de champignons
Ingrédients

Préparation

- 4 filets de sole

Préchauffer le four à 350.

- 1 boîte (10 oz) de crème de champignons

Faire cuire le riz selon sa méthode habituelle.

- 1 boîte (10 oz) de lait

Chauffer la crème de champignon et le lait ensemble. Ajouter
1/4 tasse du fromage, les oignons et les épices.

- 1 tasse de riz
- 1 petit oignon, émincé
- 1/2 tasse de fromage cheddar

- Poivre, sel de céleri, persil,
sauge (au goût)

Placer les filets de poisson dans un large plat allant au four.
Verser le riz et le mélange de crème à champignons sur les
filets de poisson.
Cuire à 350°F (180°C) pendant environ 15 minutes,
à découvert.
Retirer du four et saupoudrez du reste de fromage. Cuire
5 minutes supplémentaires, pour faire gratiner

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱěȱȱ··ȱȱȱǯȱ

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
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