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Une belle centenaire stéphanoise
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Je sais que je reviens souvent 
sur ce sujet, mais il est impor-
tant de préciser à nos col-

laborateurs et collaboratrices, à 
nos lecteurs et lectrices le but 
d’un journal communautaire. 

Dans nos règlements généraux, 
nous pouvons lire :

Journal le StéphanoiS inc. 
est un organe de presse com- 
munautaire et indépendant dont 
la mission est d’offrir à la com-
munauté stéphanoise un moyen 
d’exprimer son opinion sur tout 
sujet pertinent à la poursuite  
du bien commun, i.e. au dévelop- 
pement culturel, social et éco-
nomique du milieu.

Cette ouverture de nos pages 
est offerte autant aux indivi-
dus, organismes et commerces. 
Pour les gens de notre com- 
munauté qui veulent s’exprimer, 
c’est l’endroit idéal. Courrier 

du lecteur, chroniques, repor-
tages, hommages, comptes- 
rendus de performance, toutes 
les occasions sont bonnes pour 
les exprimer par un écrit souvent 
accompagné de photos. Et c’est 
tout à fait gratuit! Les orga-
nismes sans but lucratif (OSBL) 
ont aussi accès à nos pages. La 
majorité de ces organismes s’en 
servent et sont toujours les bien-
venus. Par équité et respect pour 
nos annonceurs et parce que le 
journal vit de la publicité qui y 
est publiée, nous devons cepen-
dant facturer la portion publicité 
dans le contenu des messages 
des OSBL. Finalement, les com-
merces locaux sont aussi invités 
à profiter de nos pages pour faire 
connaître les biens et services 
qu’ils offrent, ce que plusieurs 
font et nous les en remercions. 
Les tarifs de publication sont 
indiqués à la page 2. Bienvenue 
aux nouveaux annonceurs!

Dans le journal, nous aimons 
particulièrement parler de nos 
gens. Les reportages et chroni-
ques qui parlent des Stéphanois 
et Stéphanoises ont toujours la 
priorité. Quand nous recevons 
un article sur les gens d’ici, 
c’est certain qu’il aura une place 
de choix dans nos pages. Ce 
mois-ci, nous avons le bonheur 
de parler de notre doyenne, Mme 
Yvette Pellerin. Nous avons eu 
de nombreux commentaires sur 
cette chronique rendant hom-
mage aux aînés. Nous allons 
continuer de faire connaître ces 
gens qui ont contribué à bâtir 
notre communauté. Là aussi, 
vos commentaires sur les articles 
publiés ou sur des personnages 
qui devraient en faire partie 
seraient appréciés. Nous avons 
en tête bien des façons de parler 
des Stéphanois(es). Mais pour 
réaliser ces beaux projets, nous 
avons besoin de plus de béné-

voles. Alors si le cœur vous en 
dit, proposez votre contribution! 
Nous vous trouverons sûrement 
quelque chose que vous aimez 
faire et cette aide libérera du 
temps aux bénévoles actuels 
pour réaliser d’autres projets.

Enfin les vacances!
Juillet est presque synonyme de 
vacances. La majorité d’entre 
nous prenons un repos bien 
mérité dans ce mois chaud et 
ensoleillé. C’est le temps idéal 
pour oublier la routine quo-
tidienne et faire des activités 
estivales. Nous ferons aussi notre 
pause au journal. Comme à tous 
les ans, nous faisons une pause 
d’un mois et serons de retour 
avec l’édition de septembre. Je 
souhaite à chacun(e) d’entre 
vous du soleil, de vous amuser 
et de profiter de la vie, en toute 
prudence. Bonnes vacances! ◘
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Courrier du lecteur

Sub pondere virtus Crescit
Devise inscrite sur les armoiries 
de St-Étienne.

Comment traduire cette expres-
sion latine dans notre langue?
Littéralement, on pourrait dire : 
« sub pondere » = sous le poids. 
« virtus » = la vertu ou la force. 
« crescit » = croît ou grandit. 
Sous le poids la force grandit. 
Pour trouver le sens exact d’une 

phrase, le traducteur doit tenir 
compte du contexte. C’est pour-
quoi on dit : « tradutor, trahitor » 
le traducteur est un traître. Une 
des qualités de la langue latine, 
c’est sa capacité de signifier 
plusieurs sens dans une seule 
expression.

Divers sens
Sénèque, philosophe latin au 
temps du Christ, disait :
« Seul l’arbre qui a subi les 
assauts du vent est vraiment 
vigoureux, car c’est dans cette 
lutte que ses racines, mises à 
l’épreuve, se fortifient. »
Cette phrase de Sénèque vient 
de la pensée stoïcienne grecque, 
300 ans avant Jésus-Christ. Les 
stoïciens cherchaient l’harmonie 
avec la nature. L’humain fait 
partie de la nature. La médita-
tion sur la nature procure, selon 
eux, des enseignements pour 
notre vie. 

D’où, la création de cette for-
mule latine que l’on retrouve 
au 12e siècle « crescit sub pon-
dere virtus ». Plusieurs familles 
anglaises la mettaient sur leurs 
blasons comme devise. Ils lui 
donnaient un sens politique : 

« Les forces se développent sous 
l’oppression ».

Pourquoi les fondateurs de  
St-Étienne ont-ils choisi comme 
devise « sub pondere virtus  
crescit »? À défaut de document 
d’origine, on peut penser aux 
tas de pierres du blason. Les 
pierres avec lesquelles Étienne fut 
lapidé. Les pierres font référence 
au poids, aux difficultés de la 
vie, à ce qui écrase. La devise 
devient un appel à la ténacité dans 
les épreuves de leur vie, parce 
que les épreuves rendent plus 
fort. Les colonisateurs souvent 
confrontés à la dureté de leur 
situation, y trouvaient sans doute 
une confirmation de leur vécu, 
de même qu’un stimulant et un 
puissant réconfort.

Aujourd’hui
«  L a  v a l e u r  c ro î t  s o u s 
l’obstacle », c’est la formule 
retenue comme traduction par 
la municipalité selon son site 
internet : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Saint-Étienne-des-
G r è s # H . C 3 . A 9 r a l d i q u e . 
Cette formule a l’avantage de 
contenir à la fois la phrase de 
Sénèque, les devises anglaises, 

le sens possible des fondateurs 
de St-Ét ienne et  d’autres 
sens encore. Des sens que 
chacun peut retrouver dans 
les dictons populaires ou qu’il 
peut inventer pour soutenir 
son développement personnel 
et social.

Exemples : Les difficultés 
forgent le caractère. La difficulté 
est un lieu d’apprentissage. On 
apprend de ses erreurs. Qui me 
fait suer m’invite à apprendre 
sur moi. La souffrance est 
source de croissance. Sous la 
pression, la résistance aug-
mente. À lever des poids, on 
devient plus fort. Etc.

La devise de St-Étienne évoque 
les difficultés et le dévelop-
pement. À chacun de traduire 
la devise de la manière la plus 
aidante pour sa vie, au moment 
où il en a besoin. ◘

Gilbert Bournival 
Avec la collaboration de Louise 
Lampron, professeure à l’école 
Amie joie ,  e t  des  é lèves  de  
4e année qui ont la phrase de  
Sénèque bien en vue, sur le mur de 
leur classe.

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Bénévoles de l’année
2012-2013
Les membres de la

Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne 
sont heureux de vous présenter

les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2013.

En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!

Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationaleEdmond Laperrière

Équipe pastorale paroissiale

Sandra Marchand
Exploratrice

Huguette Bellemare
Équipe pastorale paroissiale

Jean-Guy Boisvert
Société d’histoire

Suzanne Champagne
S.S.J.B. Saint-Étienne

Daniel Bourassa 
Ouvroir

Lise Côté
Aféas Saint-Étienne

Hélène Robillard
Comité d'embellissement

Réjean Casabon
Équipe pastorale paroissiale

Sylvie St-Germain et
Réal Loranger

Équipe pastorale paroissiale
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le tremblement de terre de 1925

Malgré un caractère dur, papa avait beaucoup d’entregent et 
toujours prêt à rendre service. Il aimait bien se faire rencontrer 
des gens, filles et garçons, veuves et veufs, pour en arriver à 

de nouvelles épousailles. Il devait être très heureux dans sa vie de 
couple, je suppose.

Dans notre voisinage, vivait un vieux garçon du nom de Sévère 
Landry. Papa pensa lui présenter Rose-Aline Blais, la cousine de 
maman des Trois-Rivières. Maman, devenue orpheline en bas âge, 
habitait chez elle. Sévère et Rose-Aline acceptèrent avec plaisir la 
proposition de Félix.

Il soumit son projet à maman. Le 28 février 1925, par un beau  
samedi matin, partirent pour la grande ville, Félix, Léa et Sévère, 
en vue de la nouvelle rencontre.

Mes parents demandèrent à Madame Célina, une dame âgée, de 
venir nous garder.

Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais le soir, après que 
nous étions tous montés en haut pour nous coucher, la terre se mit à 
trembler. Je vous assure que nous regardions avec de grands yeux, 
nous n’étions pas braves du tout. Ce 28 février 1925 était l’un des 
plus beaux soirs de l’hiver car il faisait un vrai froid de loup et il y 
avait un clair de lune à faire rêver.

Nous avons été pris par surprise, nous n’avions jamais eu connais-
sance d’un tremblement de terre de notre vie. Vous comprendrez, 
j’avais à peu près six ans. Madame Célina avait peur aussi : tout 
branlait dans la maison, même les chaises berçantes se faisaient aller 
de plus belle. Le cœur nous débattait et nous retenions notre souffle. 
Nous trouvions que cela durait longtemps. Lorsque ce fut terminé, 
nous nous sommes endormis craintifs mais bien heureux que tout soit 
terminé. Le lendemain, tout le monde parlait de cet évènement.

Mes parents ne s’absentaient pas souvent. Pour eux, c’était la belle 
fin de semaine, la fête quoi. Ils étaient partis tous les deux heureux. 
N’est-ce pas beau, deux êtres qui s’aiment!

Sévère et Rose-Aline se sont épousés un peu plus tard. Ils ont vécu 
ensemble avec beaucoup d’amour et ont eu deux belles filles qui 
étaient leur adoration. Ils ont été reconnaissants envers mes parents 
de leur avoir permis un tel bonheur.

À la maison, mes parents restaient toujours bien unis. Ma mère 
était devenue enceinte une autre fois. Elle mit au monde mon frère 
Georges-Étienne, en novembre 1925. C’était un autre enfant attendu 
avec beaucoup d’amour. (Fin) ◘

Source : Aimer jusqu’au bout de ma vie écrit par Thérèse Gagnon- 
Marineau.Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 juin 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 

Suite à la page 8

D’entrée de jeu, permettez-moi 
de vous informer des travaux 

qui vont possiblement perturber 
la circulation au cours de l’été. 
Il s’agit :

-  de la réfection de la rue Saint 
   Joseph qui devrait débuter en 
  juillet pour se terminer à la 
   fin août; 

-  de la réfection de la rue Prin- 
  cipale sud, sur une distance 
  d’environ 900 mètres, qui 
  devrait aussi être exécutée 
   durant la même période;

-  des travaux correctifs de l’as- 
     phalte de la rue Principale, à la 
    hauteur de la rue Bellemare. 

Également, depuis le 8 juin  
dernier, nous avons mis en  
vente l’ancien hôtel de ville 
se lon les  mêmes cr i tères 
qui ont été établis lors de la 
réunion d’information tenue 
l’automne dernier dans la  
démarche de Fondation Rues 

Principales. Les propositions 
seront reçues jusqu’au 12 juillet 
2013.

Toujours dans l’optique de la 
Stratégie d’économie d’eau  
potable, nous devons être 
conscients, en cette période 
estivale, d’utiliser l’eau pota-
ble d’une façon responsable, 
puisque notre consommation en  
cette période est deux fois plus 
élevée qu’en période ordinaire. 

En terminant, l’équipe muni-
cipale se joint à moi pour vous 
souhaiter un très bel été et sur-

tout de profiter des activités 
telles que les mercredis culturels 
au parc Réal-St-Onge, le cham-
pionnat canadien de baseball 
et enfin le tournoi familial Les 
Sauterelles. ◘

Robert Landry, maire

Séance ordinaire du 3 juin 2013

•	 Autorisation de paiement de 241 884,86 $, à Maskimo 
Construction inc., représentant le décompte progressif no1, pour 
les travaux de prolongement des services d’eau potable, d’égout 
et de voirie des rues des Seigneurs et des Gouverneurs, réalisés  
au 3 mai 2013.

•	 Autorisation de paiement de145 191 $ à la MRC de Maskinongé, 
pour le 2e versement de la quote-part 2013.

•	 Autorisation de paiement de 189 750 $, au ministre des Finances, 
pour le premier versement pour les services de la Sûreté du 
Québec 2013.

•	 Prolongation pour une période de six (6) mois, du délai de débour-
sement de l’emprunt d’une somme allant jusqu’à 1 000 000 $, 
soit 83.04 % des dépenses prévues et effectuées au règlement 
d’emprunt numéro 401-2011. (hôtel de ville)

•	 Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant 
jusqu’à 730 097 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées 
au règlement d’emprunt numéro 417-2013 (infrastructures 
prolongement rues des Seigneurs et des Gouverneurs) et son 
émission auprès de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, 
de manière progressive et temporaire (taux variable).

•	 Autorisation d’un emprunt d’une somme allant jusqu’à 321 756 $, 
soit 49.06 % des dépenses prévues et effectuées au règlement 
d’emprunt numéro 422-2013 (programme réfection du réseau 
d’égout et d’aqueduc rue Saint-Joseph) et financées entièrement 
à même la subvention accordée dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2010-2013 et de son émission auprès de la Caisse populaire de 
l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

•	 Monsieur Jocelyn Isabelle est nommé maire suppléant pour la pro-
chaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 3 juin 2013.
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La f ierté d’innover (suite)

•	 Dépôt d’une demande d’aide financière pour des travaux de pavage 
de la rue Principale, à monsieur Jean-Paul Diamond, député pro-
vincial, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) pour l’année 2013.

•	 Autorisation au maire et à trois (3) conseillers d’assister au 
congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui 
se tiendra à Québec, du 26 au 28 septembre 2013 inclusivement, 
et de défrayer tous les frais inhérents à cette activité, dont le coût 
de l’inscription de 620 $ par congressiste, avant taxes.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et la 
secrétaire-trésorière adjointe à participer au colloque de zone de 
l’ADMQ qui se tiendra le mercredi 11 septembre 2013 à Saint-
Tite. La municipalité assumera les frais d’inscription pour un 
montant total de 190,00 $, en plus des frais de déplacement.

•	 Embauche de madame Claudine Bédard à titre de greffière 
adjointe selon les conditions prévues au contrat de travail à inter-
venir entre madame Claudine Bédard et la municipalité.

•	 Mandat à la compagnie Arrakis consultants inc. pour assister la 
municipalité à la préparation de la demande d’aide financière dans 
le cadre du programme de réhabilitation des terrains contaminés 
ClimatSol selon les coûts d’honoraires présentés dans l’offre de 
services datée du 29 mai 2013 et estimés à 3 500 $, avant les taxes.

•	 Octroi du contrat pour les travaux de voirie de la rue Principale à 
l’entreprise Construction et Pavage Boisvert inc., pour un montant 
de 148 759,02 $ incluant les taxes.

•	 Autorisation au capitaine Éric Vincent et au lieutenant Martin 
Milot d’utiliser leur habit de combat du Service incendie de 
Saint Étienne-des-Grès lors du Grand Prix de Trois-Rivières qui 
se tiendra les 9, 10 et 11 août prochain. 

•	 La demande de monsieur Jean-René Duplessis visant à bénéficier 
d’un congé sabbatique dans sa fonction de pompier, pour une 
période d’un (1) an débutant le 4 juin 2013, a été accordée.   
M. Duplessis demeure en fonction au sein de la brigade de  
désincarcération durant cette période.

•	 Refus de la demande de dérogation mineure déposée par mon-
sieur Yannick Marchand concernant le lot 2 544 875 du cadastre 
du Québec, situé dans la zone AF-09, à l’effet d’autoriser la 
construction d’un garage détaché dont le coin gauche empiéterait 
d’environ 3 mètres sur la cour avant et qui dépasserait de 0,9 m. 
la hauteur actuelle de la résidence.

•	 Embauche de monsieur Alexandre Gravel, au poste de stagiaire 
en urbanisme, pour une période maximale de douze (12) semaines 
et ce, à compter du 4 juin 2013.

•	 Participation de la municipalité au programme CHANGEZ 
D’AIR!, en autorisant la signature de l’entente de partenariat avec 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphéri-
que (AQLPA) permettant d’accorder un montant de cent dollars 
(100 $) par vieil appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé 
sur son territoire, jusqu’à concurrence de 10 poêles remplacés.

•	 Autorisation d’acheter l’équipement pour la réalisation d’un 
parcours santé dans le parc Réal-St-Onge, à l’entreprise Go-Élan, 
au coût de 24 600,05 $, taxes incluses, et ce, conditionnellement 
à la signature du protocole d’entente à intervenir entre la MRC 
de Maskinongé et la municipalité.

•	 Autorisation pour l’achat d’équipements, l’installation et le 
lignage destinés à la réalisation d’un terrain de basketball au  
parc des Grès, au coût total de 4 319 $.

•	 Autorisation d’achat d’une clôture à être installée sur le station- 
nement du terrain de soccer, à la compagnie Inter Clôtures  
Cambrek, au coût de 2 972,62 $, taxe nette.

•	 Acceptation de la dissolution de Forum Jeunesse de St-Étienne-
des-Grès et autorisation de la prise de possession des biens de 
l’organisme ainsi que l’encaissement d’un chèque de 4 240,73 $ 
représentant le solde à la fermeture du compte bancaire de cet 
organisme. Il est de plus résolu que cette somme soit réservée sous 
forme de recette reportée pour une période d’un (1) an advenant 
la création d’un nouvel organisme jeunesse.

•	 Versement d’une subvention de 2 610 $ au Comité 
d’embellissement pour l’année 2013.

•	 Acceptation de la demande de partenariat de la Fédération de 
l’UPA de la Mauricie en participant dans la catégorie « bronze » 
pour un montant de 250 $ à l’activité Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec qui se tiendra le 8 septembre prochain.

•	 Les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement 
l’entreprise Jos Paquette et Fils inc. pour le prix dans la catégorie 
« Bâtisseur » dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès lors 
de la 25e édition de la Soirée des Sommets Desjardins, organisée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la MRC de 
Maskinongé. Pour cette édition spéciale, ce sont les entreprises 
de 25 ans et plus qui ont été honorées.

•	 Les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement 
l’Assemblée de fabrique Saint-Étienne-des-Grès pour le succès 
du souper spaghetti qui a eu lieu le 18 mai dernier dans le cadre 
d’une collecte de fonds pour les activités de la paroisse.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2013.

Les séances ont lieu à la nouvelle Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale et débute à 19 h 30

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès en 2013

8 juillet
(au nouvel hôtel de ville, 1230 rue Principale, entrée par l’avant)

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.

→
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TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes  
municipales était dû le 1er juin dernier. Vous pouvez acquitter tout 
montant dû directement à votre institution financière, au bureau  
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur le versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à 
échéance le 1er septembre 2013.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX – CONGÉS 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés pour 
les congés suivants :

Fête nationale : 24 juin 2013
Fête du Canada :  1er juillet 2013

Merci de votre collaboration. ◘

PÉRIODE DE VACANCES – INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
ET EN ENVIRONNEMENT

Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice 
en bâtiment et en environnement par intérim sera en vacances du  
26 juillet au 3 août 2013 inclusivement. Ainsi, soyez avisés 
QU’AUCUN PERMIS NE SERA ÉMIS durant cette période.  
Vous devez donc prévoir vos travaux à l’avance afin d’obtenir les 
autorisations nécessaires à leur réalisation.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

PÉRIODES D’ARROSAGE

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
distribué par des asperseurs amovibles tel que gicleur, arrosoir  
rotatif, boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement 
entre 20 h et 22 h les jours suivants :
	 pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier pairs;
	 pour les numéros civiques impairs, les jours de calendrier 

impairs.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage  
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :
	 pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier pairs;
	 pour les numéros civiques impairs, les nuits de calendrier 

impairs.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU  
POTABLE – PROGRAMMES DE SUBVENTIONS BARIL 
DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE ET TOILETTE  

À FAIBLE DÉBIT

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau  
potable, le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a 
adopté deux règlements établissant des programmes de subventions 
pour l’acquisition d’un baril d’eau de pluie et/ou d’une toilette à 
faible débit.

Des formulaires de demande de subventions sont disponibles  
présentement à l’hôtel de ville. 

Nous vous remercions pour votre participation. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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La f ierté d’innover (suite)

│par Hélène Robillard

Concours Maisons Fleuries

Au cours des prochaines semaines, les membres du comité 
d’embellissement sillonneront les rues de la municipalité en 

vue de faire la sélection des lauréats de cette année. 

Nous recherchons des aménagements dont la floraison est 
généreuse (pas de fleurs artificielles) et où le mariage des formes, 
des hauteurs et des couleurs est harmonieux, créatif et bien 
entretenu.

Profitez donc des prochains jours pour parer votre cour de ses 
plus beaux atours!

Mosaïcultures Internationales de Montréal
Le 25 août prochain, le comité d’embellissement organise une 
visite au Jardin botanique de Montréal afin d’admirer l’édition 
2013 des Mosaïcultures internationales qui présentera plus 
de 50 œuvres provenant de 20 pays différents sous le thème 
Terre d’espérance. Le départ en autobus aura lieu à la salle 
communautaire vers 8 h 15 et le retour est prévu en fin d’après-midi.  
Le coût est de 30 $ par personne ou de 55 $ par couple. Si 
l’activité vous intéresse, veuillez contacter Mme Lucille Tessier 
au 819 376-0214. Réservez tôt, les places sont limitées! ◘
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Romans adultes
L’enfant qui savait parler la langue des chiens / 
Joanna Gruda

Il y a des vies qui sont si étonnantes qu’on n’aurait 
pu les inventer. C’est le cas de celle de Julian Gruda, 
alias Jules Kryda, alias Roger Binet. Comment, à 
quatorze ans, un garçon peut-il déjà avoir emprunté 
autant d’identités? Avoir vécu avec autant de 
familles différentes sans se faire démasquer? Avoir 
servi d’agent secret de la Résistance? Comment 
peut-il avoir grandi à l’orphelinat même s’il a 

deux mères, au moins? Et surtout, où a-t-il appris à parler la langue  
des chiens, ce qui fait tant l’admiration de ses camarades?

L’inquisiteur / Mark Allen Smith

Professionnel de la recherche d’informations 
pour le compte de multinationales, d’agents 
du gouvernement ou de la mafia, Geiger est un 
spécialiste de la torture. Sa vie bascule le jour 
où il arrache Ezra, jeune garçon de douze ans, 
des griffes d’un client voulant le faire passer 
aux aveux.

Le temple de Jérusalem / Steve Berry

Tom Sagan, un ancien journaliste, vit en Floride. 
Arme au poing, un individu le menace et lui fait 
voir la photo de sa fille séquestrée. Pour la revoir, 
il doit faire exhumer la dépouille de son père, 
Abiram. C’est le début pour Tom d’une course 
contre la montre qui va bientôt le mettre sur la 
piste des secrets de C. Colomb et des mystères 
du Temple de Jérusalem.

Albums jeunes

Le  loup  qu i  chercha i t  une  
amoureuse / Orianne Lallemand et 
Éléonore Thuillier

Loup cherche la louve de sa vie. Il se rend 
auprès de ses amis pour apprendre à séduire. 
Un album sur la rencontre amoureuse.

Le loup qui ne voulait  plus  
marcher / Orianne Lallemand et 
Éléonore Thuillier

Loup fatigué d’avoir beaucoup marché décide 
d’expérimenter d’autres moyens de loco- 
motion comme le vélo, le ski ou la moto.

Gros ours affamé / Nick Bland

Gros ours n’est pas de bonne humeur.  
Il n’a pas mangé depuis très longtemps et 
il n’a même pas réussi à mettre la patte sur 
quelques poissons à faire griller. Or, voilà 
qu’il rencontre un ours polaire qui lui, a eu  
la patte heureuse mais cherche désespéré-

ment un abri. Ce n’est pas tâche facile mais c’est assurément mieux 
que de n’avoir rien à se mettre sous la dent, surtout lorsqu’on est 
un gros ours affamé...

Horaire d’été et vacances

N’oubliez pas que l’horaire d’été est présentement en vigueur et  
cela jusqu’à la rentrée d’automne en septembre.

L’horaire d’été sera donc :

Mardi de 13 h 30 à 16 h 30

Mardi de 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00

Veuillez aussi noter que la bibliothèque sera fermée pour les 
vacances, du 18 juillet au 06 août 2013 inclusivement. 

Bon été à tous. ◘
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www.saint-etienne.caParoisses

Le 18 mai dernier, eurent lieu les agapes fraternelles à l’occasion 
desquelles les paroissiens de Saint-Étienne ont fêté les sentiments 
d’amitié grâce auxquels ils sont heureux de vivre en solidarité 

chrétienne, i.e. en charité. Certes, cette fête eut été impossible sans 
l’apport de l’Esprit-Saint. Mais, comme souvent il arrive, l’Esprit-
Saint s’est associé des mains humaines. Un comité de neuf personnes 
mirent leurs mains à la pâte :

•	 Luce Lafrenière et son conjoint Michel Robichaud l’auteur  
      du décor;
•	 Steve Lemire, auteur de l’animation;
•	 Louise Boisvert, Marcel Bourassa, Caroline Depierrepont  
      Denise Fortin, Rita Lemay;

SOUPER-SPAGHETTI
•	 et l’ingénieur Georges Blais qui, en tant que vice-président,  
    s’est occupé de ce qui, sans son apport, aurait été considéré 
      comme vicieux.

De généreux commanditaires ont fourni la pâte sans lesquels ces 
mains auraient été vides :

•	 Deno Fruits
•	 Dépanneur Crevier
•	 Dépanneur Saint-Étienne
•	 Gauthier Fleurs et jardins
•	 J.C. Fortin inc.
•	 J. Philibert & Fils
•	 J. M. Grenier
•	 Jean-Paul Diamond, député
•	 Marché Bournival inc. (Bonichoix)
•	 Marché Réjean Gervais
•	 Massibec (Ferme Paul Massicotte & Fils)
•	 Michel Robichaud
•	 Pizza Dit’Ally
•	 Pharmacie Daniel Deschênes
•	 Gilles Plante 
•	 Rolland Bouchard & Fils Inc.

D’autres mains rejoignirent ce contingent afin que la pâte fut bien 
pétrie : Gilles Boisvert, Jean-Claude Bourassa, Gérard Bourassa, 
Raymond Desaulniers, André Fortin, Gemma Mélançon, Pierre 
Pelletier, Réjeane et Claude Saint-Germain.

Et, pour que ces activités se déroulent dans la bonne humeur,  
le comité eut la main heureuse en recrutant André Boisvert,  
l’accordéoniste dont le doigté procura à tous l’agrément de sons 
mélodieux pour l’oreille.

Les bénévoles de la soirée, (de gauche à droite), à genoux  : Gérard  
Bourassa, Jean-Claude Bourassa, Steeve Lemire, Caroline Depierrepont, 
Georges Blais. Centre : Réjeanne St-Pierre, Rita Lemay, Denise Bellemare, 
Louise Boisvert et Mariette Gervais. Debout à l’arrière  : André Fortin,  
Marcel Bourassa, Claude St-Germain, Luce Lafrenière, Pierre Pelletier,  

Michel Robichaud et Gilles Boisvert.

Prochain rendez-vous avec vos 
producteurs

En juin pour les récoltes d’été

Fraises    Amélanches    Bleuets    Citrouilles

Photos : René Grenier



Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2013  /  13

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Furent attribués au sort de nombreux prix de présence dus aux 
bonnes grâces de :

Marcel Bourassa 
Marcel Lampron 
Monseigneur Edmond Laperrière 
Rita Lemay 
Pharmacie Cadrin, Duval & Associés
Phytoclone
Restaurant Pasta Grill
Rotisserie Saint-Cécile

Afin que l’appétit de tous fut bon à tous égards, naturels et surna-
turels, il était prévu de recourir à la main sacerdotale de Monseigneur 
Edmond Laperrière, ministre ordinaire du baptême, entre autres 
ministères, pour bénir le repas en prononçant le Benedicite. Mais, il 
n’était pas là,  retenu qu’il était à l’hôpital pour y subir une interven-
tion chirurgicale. Ce fut donc au ministre extraordinaire du baptême, 
Clémence Mélançon, qu’il incomba de prendre la relève.

Ces agapes furent l’occasion choisie par nos marguilliers pour le 
lancement officiel de la campagne du Cercle des bienfaiteurs, campa-
gne résultant du vœu exprimé par les paroissiens lors de l’assemblée 
tenue le 25 février 2013. 

Dernièrement, dans Le Nouvelliste, nous avons pu lire les décla-
rations de notre évêque, Monseigneur Luc Bouchard, sur l’avenir 
des paroisses composant le diocèse de Trois-Rivières. Et, le 13 mai 
dernier, Lise Filteau, la coordonnatrice de la pastorale au diocèse  
de Trois-Rivières, est venue rencontrer des représentants des  
paroisses Saint-Étienne et Saint-Thomas-de-Caxton pour leur  
annoncer qu’aucun prêtre-modérateur ne serait nommé en rempla-
cement de Monseigneur Edmond Laperrière.

Évidemment, les baptisés de Saint-Étienne, associés à ceux de Saint-
Thomas-de-Caxton, continueront de se rassembler pour célébrer les 
mystères chrétiens, grâce au dévouement d’une équipe pastorale et 
d’une assemblée de fabrique dont le rôle sera quelque peu transformé, 
avec l’appui de l’équivalent d’un prêtre à demi-temps, à titre de 
personne-ressource. 

Comme nous vivons sous un climat dit « tempéré », mais souvent 
froid, parfois très froid, nous jouissons d’un patrimoine bâti qui peut 
nous assurer de sa protection pendant de nombreuses années encore, 
et ce, grâce à la prévoyance dont nos prédécesseurs à l’assemblée de 
fabrique ont fait preuve, et grâce au soutien du Conseil du patrimoine 
du Québec.

À compter de 2015, la Fabrique doit accumuler un fonds de réserve 
de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) pour la réfection de nos 
bâtiments afin de garantir leur avenir. Concrètement, le défi financier 
à relever consiste à recueillir au moins 15 000 $ par année pendant 
au plus cinq (5) ans; pour la population de Saint-Étienne, il s’agit 
d’un don d’aussi peu que 5 dollars par tête. Les donateurs seront 
distribués selon le tableau d’honneur suivant :

i.    cercle d’or : ceux qui donneront ou prendront l’engagement de   
      donner 1 000 $ ou plus en cinq ans; 
ii.    cercle d’argent : ceux qui donneront ou prendront l’engagement   
      de donner 500 $ ou plus en cinq ans; 
iii.  cercle de bronze : ceux qui donneront ou qui prendront l’enga- 
      gement de donner 250 $ ou plus en cinq ans;
iv.  cercle de cuivre : ceux qui donneront une somme moindre  
       que 250 $.

Comme l’écrivait le célèbre auteur Antoine de Saint-Exupéry,  
« Préparer l’avenir, ce n’est que fonder le présent. » 

L’assemblée de fabrique remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué au succès de cet événement fondateur, et tout spécialement 
nos généreux commanditaires et donateurs de prix de présence.

Gilles Plante

Les participants au souper bénéfice étaient accueillis par (de gauche  
à droite) : Madame Constance Dupont-Austin, Monsieur Michel  
Robichaud, Luce Lafrenière, Madame Denise Bellemare, Madame  

Rita Lemay.

pose de scellant 
d’asphalte 

acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

C’est réglé.Vos assurances?

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages   

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489

A�liée à :

Cabinet en assurance de dommages

Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et  
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.
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NEUVAINE DE
L’ASSOMPTION
Paroisse Saint-Étienne
À l’occasion de cette belle période de l’année, nous désirons 

vous informer qu’il y aura des messes célébrées à la chapelle 
les 11-12 et 13 août 2013 à 19 heures. ◘

Gilles Plante

Communiqué
Le mercredi 12 juin 2013, dame Lise Filteau, coordonnatrice 

de la pastorale d’ensemble au diocèse de Trois-Rivières, est 
venue rencontrer les paroissiens de Saint-Étienne. Elle a brossé 
le tableau des ressources sacerdotales disponibles pour assurer 
la dispensation des sacrements auprès des quelque 60 paroisses 
du diocèse.

À Saint-Étienne, monsieur l’abbé Donald Marcoux a été nommé 
prêtre-modérateur à demi-temps pour un an, un temps que nous 
partagerons avec Saint-Thomas-de-Caxton. ◘

Gilles Plante

Boutique O
Déjà une autre année se termine avec la fête des pères et de la 

St-Jean... Votre personnel dévoué entre en vacances du 20 juin 
au 16 juillet. 

Nous serons à l’oeuvre les lundis, pour trier vos dons et pour en 
recevoir en tout temps. Notre responsable des stocks M. Daniel 
Bourassa sera là pour vous servir à l’occasion.

Le 16 juillet, il y aura une méga vente de garage et à 2 $ le sac vert 
(régulier) pour les vêtements, les chaussures etc...

Nous récidiverons le 13 août pour la rentrée des classes.

Et le retour à la normale le 20 août de 12 h 30 à 15 h et de 18 h à 20 h.

Bonne vacances au nom de toute l’équipe... 

Notre coup d’coeur du mois, M. Daniel Bourassa, bénévole pour 
la fabrique. ◘

Rose-Marie C Bourassa, responsable

www.saint-etienne.caParoisses (suite)

Député de Maskinongé

264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca

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

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Hommage à nos aînés

Née à Saint-Étienne-des-
Grès dans le 3e Rang le 
10 juillet 1913, notre cen-

tenaire est la fille de Napoléon 
Pellerin et d’Alvina Bourassa. À 
sa naissance, elle a trois frères et 
quatre sœurs. Elle est baptisée le 
lendemain de sa naissance, son 
parrain est Joseph Carbonneau  
et sa marraine est Auréa Ricard. 

Elle se souvient avoir fréquenté 
l’école du 4e Rang qui était située 
au coin de l’actuelle rue Garceau. 
Cette école a disparu en 1956 et  
a été remplacée par le Foyer  
Ross. Dans son enfance, le 3e 
Rang était occupé par plusieurs 
maisons qui furent déménagées 
par la suite. Comme bien des 
enfants de sa génération, Yvette a 
travaillé à la culture des fraises. Il 
n’y avait pas de culture du tabac 
à cette époque et les terres ser- 
vaient surtout à la culture du foin. 
Leurs voisins étaient la famille 
Édouard St-Pierre et la famille 
Cadieux, aujourd’hui propriété  
de la famille Maes. 

A l’âge de 13 ans, ses études 
terminées,  Yvette est maintenant 
prête pour le travail. Elle offre 
donc ses services pour les tâches 
ménagères dans les maisons 
privées. 

Jeune fille, notre centenaire a eu 
l’occasion d’aller voter pour la 
première fois. C’est accompagnée 

Madame Yvette Pellerin
de son père qu’elle exercera son 
privilège. Ce dernier étant orga-
nisateur d’élections, imaginez 
pour quel parti ira son vote! Elle 
se souvient de cet épisode et en 
rit encore! 

Elle se souvient qu’un jour son 
père, conduisant son attelage, fut 
frappé par un automobiliste en 
état d’ébriété. Blessé, il ne pou-
vait plus pour un certain temps 
prendre soin de sa ferme. On 
engagea donc un homme a tout 
faire qui habita avec eux. Une 
nuit, cet homme s’aventura dans 
la chambre de sa sœur et passa 
sa main sous les couvertures de 
celle-ci. Elle raconta son his-
toire à Yvette. La nuit suivante, 
Yvette prit la place de sa sœur. 
L’homme se présenta de nouveau 
mais Yvette, qui avait gardé l’œil 
ouvert, sauta sur lui pour se ven-
ger. L’aventurier quitta la maison 
des Pellerin à toute épouvante…

Un certain Roméo Bellemare, 
de 8 ans son ainé, demeurait 
dans le même rang qu’Yvette et 
visitait régulièrement la famille 
Pellerin. Au début, il ne faisait 
pas trop de cas de la jeune fille.  
Mais le temps aidant, il s’inté-
ressa de plus en plus à elle et les 
fréquentations débutèrent. Tant 
et si bien qu’ils se sont mariés le 
jeudi 14 novembre 1935. C’est 
à ce moment que ses parents 
lui ont mentionné qu’a partir de 
maintenant, elle devait donner 
son vote au même parti que son 
nouveau mari!

M. Thomas Bellemare, le beau-
père d’Yvette, fit transporter sa 
maison du 3e Rang dans le 4e 
Rang.  Il transféra cette propriété 
à Roméo et le couple s’y installa. 
Ils y cultivèrent la terre pen-
dant des années. La vie n’étant 

déjà pas facile sur une ferme, 
ils durent faire face à de nom-
breuses épreuves. Un feu de forêt 
faillit raser leur demeure. Roméo 
fit couper du bois et arroser pour 
sauver sa maison. Plus tard, la 
grêle, un feu à la ferme et la 
maladie ont eu raison de Roméo 
qui décéda en 1963.  La terre fut 

donc vendue en 1965 et Yvette 
ira s’installer à Trois-Rivières. 
Elle se trouvera un emploi à 
l’hôpital Ste-Marie en entretien 
ménager. Toujours dévouée et 
efficace, on la demande souvent 
pour travailler en radiologie et 
au soin des malades.

Aujourd’hui âgée de 100 ans, 

elle vit en résidence a Trois-
Rivières. Même si sa vue et 
son ouïe sont défaillantes, elle 
est très lucide. N’ayant pas 
d’enfants, elle peut par contre 
compter sur ses neveux et nièces 
pour prendre soin d’elle. Laurier 
et Yolande ainsi que Gilles et 
Lise sont toujours très dispo-

nibles pour notre chère cente-
naire. Mme Pellerin, nous vous 
souhaitons beaucoup de santé et 
espérons vous garder encore de 
nombreuses années! ◘

Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :  
René Grenier
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Poésie

J’ai enregistré une trentaine de poèmes jusqu’à présent, c’est-à-
dire, depuis le début de cette chronique; j’aurais espéré un peu 
plus car je sais qu’il y a parmi vous, plusieurs personnes qui  

sont de très bons compositeurs.

Je vous rappelle que cette chronique a pour but de simplement vous 
exprimer sur un sujet quelconque, peu importe, celui de votre choix 
ou un thème suggéré dans les éditions précédentes.

Nostalgie

LA VIE

Que faire quand la vie nous a donné l’abondance?
Que faire quand la vie nous a donné la connaissance?

Que faire quand la vie nous a donné l’espérance?

L’abondance pas en argent.
La connaissance pour aller de l’avant.

L’espérance pour continuer avec le temps.

La vie est l’abondance de nos âges.
La vie est la connaissance du sage.

La vie est l’espérance pour notre passage.

La fin est ce qu’on en croit.
La fin est ce qu’on a vécu.

La fin est comment et qui on a aimé.

Ceci est un poème avec des yeux de vie bien remplie.
L’avenir c’est toujours le futur « pas ».

C’est chacun qui le marche... ◘

Madeleine Caron
23 mai 2013

magi330@cgocable.ca

Le dernier poème de monsieur Garceau m’a inspiré; je vous ai 
composé un court poème, à ma façon de vous parler, de vous décrire 
comment on peut réagir à chaque fois que j’entends les cloches 
sonner du clocher de l’église.

Notre clocher

Tout là-haut,
Tu rayonnes sur nous

Tu es au cœur de mon village, ma région,
Notre centre d’attraction

Bien sûr, ton regard nous surveille
Mais ce ne sont pas tous les citoyens qui t’observent

À toute heure du jour,
Tu nous rappelles que le temps court.

J’aimerais que sois plus lent
Je trouve que tu vas trop vite, même à contrevent.

Un peu de travail, à peine commencé,
Tu me soulignes qu’une autre heure est passée

Et puis, ton angélus me dit
D’aller au repas du midi.

Quelques sons supplémentaires
Et me voilà déjà invité au repas du soir.

Oh oui, tu es rapide, trop rapide
Beaucoup trop rapide

J’aimerais tant pouvoir réaliser
Tout ce qui m’est possible d’espérer

Oh oui, tu es rapide,
Beaucoup trop rapide ◘

René Grenier

∙  Soin du visage 

∙  Épilation cire et sucre 

∙  Électrolyse 

∙  Épilation au laser Light Sheer 

∙  Maquillage 

Certificat cadeau disponible 
Liftométrie ∙  Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $
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Ça s'est passé chez nous

Pour une deuxième année, le 15 juin dernier, l’équipe des  
pompiers de Saint-Étienne-des-Grès organisait une jour-
née 911 afin de démontrer à la population tous les moyens  

requis, utiles et nécessaires en cas d’urgence, de recherche, d’aide 
nécessités lors d’évènements variés.

Collaborations
Tout au long de la journée, on pouvait assister à diverses simu-
lations concernant la sécurité; la Sûreté du Québec nous faisait 
la démonstration d’arrestation de personnes dues à une vitesse 
excessive en automobile et suite aux vérifications, on nous expli-
quait pourquoi ces personnes étaient parfois menottées. Une autre 
démonstration a été faite par les pompiers de Saint-Boniface 
lesquels opéraient les pinces de désincarcération; les ambulan-
ciers CAM ont expliqué aux citoyens les procédures à suivre lors  

Journée 911

d’appels; les pompiers de Saint-Étienne-des-Grès nous en ont mis 
plein la vue par les démonstrations d’arrosage, d’équipements qu’ils 
utilisent, de fonctionnement des camions et toute personne désirant 
faire l’expérience avec l’équipement était appelée à procéder en 
remplacement mais sous surveillance du pompier. Les jeunes de la 
CJS ont permis aux personnes présentes de se rassasier à l’heure du 
midi pendant que les jeunes s’amusaient dans les jeux gonflables.

Informations
Plusieurs kiosques d’information étaient sur place pour vous 
informer sur la vente, la réparation, l’entretien des extincteurs et 
détecteurs de fumée. Des équipes de sauvetage, des bénévoles, 
soient : l’équipe AG qui se spécialise en recherche hors route, 
le groupe EUREKA spécialiste en recherche en forêt, l’équipe 
canine K9 qui peut assister les deux premiers groupes, ont fait la 
simulation de recherches afin de retrouver des personnes perdues 
ou disparues.

Succès
Le responsable et chef des pompiers, monsieur Daniel Isabelle, 
qualifie la journée de succès grâce à cette bonne collaboration 
de toutes ces équipes ainsi que de la population. Le tout s’est 
terminé par un tintamarre de résonnance des sirènes de camions de  
pompiers, ambulance et auto patrouille. ◘

René Grenier
Votre informateur

De gauche à droite : Eric Vincent, pompier St-Étienne, René  
Boisvert, pompier St-Étienne, Martin Rocheleau, sûreté du  
Québec, Robert Landry,  maire St-Étienne, Donald Caron, sûreté 
du Québec, Daniel Isabelle, chef des pompiers et responsable  

de la journée 911.

Simulation d’arrêt d’une personne alors que Messieurs Yvon  
Fortin était le cobaye, Marc Bastien représentait le policier sous 
la surveillance de Donald Caron, responsable des policiers de la 

Sûreté du Québec.

Photos : René Grenier

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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Le mardi 11 juin dernier avait 
lieu une conférence de presse 
concernant le lancement de 

la saison 2013 de la Coopérative 
Jeunesse de Services; une fois 
de plus, nos jeunes vous offri-
ront leurs services d’entraide 
soit pour faciliter vos travaux à 
la maison ou aux alentours de 
votre maison : garderie, tonte 
de gazon, peinture, entretien 
ménager, entretien paysagiste, 
etc. Ces jeunes en seront à leur 
troisième saison.

Vous savez, ces jeunes de 12, 13, 
14, 15 ans ne demandent qu’à 
apprendre tout en vous rendant 
service; c’est un groupe de 5 à 9 
personnes qui seront formées afin 
de vous servir. Ce projet se veut 
éducatif et de formation, par des 
stages de travail quotidien chez 
les citoyens stéphanois(es); on 
peut se compter chanceux de pou-
voir bénéficier de tels jeunes alors 
que notre MRC de Maskinongé 
ne compte que deux groupes de 
ce genre, le nôtre et celui de Saint-
Boniface et que seulement douze 
CJS ont vu le jour dans toute la 
Mauricie.

La municipalité viendra en aide 
aux aînés de plus de 60 ans ainsi 

CJS : formation, éducation
qu’aux familles ayant un besoin 
de gardiennage d’enfants en 
défrayant 50 % des frais encou-
rus pour les travaux exécutés; 
bien sûr, concernant le gar-
diennage d’enfants, ces jeunes 
auront suivi leurs cours pour 
une meilleure sécurité, requis 
pour ces travaux. Pour les autres 
tâches, quelques-uns auront 
déjà une certaine expérience, 
mais ils comptent sur vous pour 
leur montrer ce qu’ils devront 
exécuter selon vos désirs; soyez 
patients, indulgents et servez-
leur de guide; devenez leur 
enseignant estival tout en leur 
rendant la tâche facile et ils 
vous le rendront par des travaux 
mieux exécutés et satisfaisants 
de part et d'autre.

Si le besoin se fait sentir de 
votre part, téléphonez-leur au  
819 695-2266; ils seront dispo-
nibles jusqu’au 16 août; par 
la suite, seulement les fins de 
semaine car les études recom-
menceront.

Lors des premiers contacts 
pour  vos t ravaux,  Émil ie 
Bond-Duplessis, animatrice en 
chef, accompagnera les jeunes 
afin de vous fournir un estimé 

des travaux et mieux diriger les 
jeunes; vous pouvez également 
les rejoindre afin de leur offrir 
vos conseils techniques.

Ces jeunes seront sous surveil-
lance d’un comité composé de 
madame Nancy St-Germain, 
éducatrice, madame Roxanne 
St-Yves, finances, Nicolas  
Gauthier, diplômé en philosophie 
ainsi que monsieur Marc Bastien 
instigateur et responsable de la 
mise en marche de cet organisme 

sans but lucratif (OSBL).

Sans l’apport de soutien finan-
cier des partenaires, la CJS 
ne pourrait exister; sans votre 
encouragement, la CJS ne pour-
rait voir le jour et n’aurait aucune 
raison d’opérer. Bon été. ◘

René Grenier
Votre informateur

À genoux : William Gélinas, Émilie Francoeur, Laurie Francoeur,  
Marc-Antoine Bastien. Debout : Marc Bastien, responsable du 
groupe CJS, Robert Landry, maire, Emilie Bond-Duplessis, anima-
trice 2013, Marie-Claude Dubillard, représentante du CDR, Nicolas 

Gauthier, représentant du comité responsable de la CJS.

Photo : René Grenier

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 $

Lavage intérieur, extérieur, vitres + 
aspirateur express 

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

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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Place à la relève

Les activités saisonnières 
(Algonquiens)

Les engagés

À maman que j’aime tant!

La Nouvelle-France vers 1645 
(thèmes 1)

Les hommes algonquiens chassent l’orignal quand ils le repèrent
Le lièvre et la perdrix sont tués avec des collets

Souvent pendant l’hiver
À certaines places dans la forêt

Pour traverser les cours d’eau des Amérindiens
Les Algonquiens utilisent leur canot qui se conduit très bien
Quelques personnes ou une famille peuvent faire un canot

La forêt, pour les réparations, donne les matériaux

Les Algonquiens commercent l’été
Les Algonquiens ont des routes commerciales très fréquentées

Les Algonquiens reçoivent habituellement les biens qui leur  
font défaut

Ils obtiennent en échange des peaux de bêtes et des canots ◘

Markéli Morin

Les engagés sont dans l’armée
Les engagés vont travailler
Les engagés sont dirigés

 Les engagés ont des tabliers pour travailler

Jean Cabot et Cartier
L’Italien Giovanni Caboto s’appelle Jean Cabot

Les habitants écoutent Jean Cabot
Où est allé Cartier?
Il est allé à Gaspé

La chasse
Les hommes chassent toute l’année

Ils chassent le gros gibier
Les hommes, avec un harpon

 Ils pêchent le saumon

Du pain et du lard
Les poissons pêchés

Ils sont souvent mangés salés ou fumés
Ils sont tous mangés

Les habitants mangent du blé ◘

Samy Lampron, classe de 4e année de Mme Nataly. 
Et merci d’avoir lu mon poème.

Tu es une fantastique professeure,
Car tu m’apprends plein de choses par cœur.

Quand je joue au hockey,
Tu m’encourages pour que je puisse gagner.

Tu ne chantes pas très bien,
Mais tu nous aides à temps plein.

Tu es très gentille,
Que tu me fais faire des vrilles.

Tu es très généreuse,
Et aussi très fabuleuse.
Merci maman chérie

De m’avoir donné la vie. ◘

Alexandre Gauthier

Leif Eriksson a déjà exploré les côtes du Labrador de Terre-Neuve
Je me demande s’il y avait des couleuvres,

Des épreuves
Et peut-être des fleuves

Christophe Colomb
A dirigé une expédition

Je me demande s’il avait été bêta
avec la Pinta, la Santa Maria et la Nina?

Giovanni Caboto,
A un nom français, Jean Cabot

Il part découvrir une route pour aller en Asie,
Ça a l’air joli

Jacques Cartier
Est déjà allé plusieurs fois à Gaspé.
Il a fait trois expéditions au Canada

En voyage, il rencontre Donnacona ◘

Jim Bélanger
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Paroles de notaire

Si vous vendez votre maison, il se peut que vous ayez à acquitter 
des frais de notaire. Toutefois, ces frais ne sont pas applicables 
dans tous les cas, mais uniquement si l’on doit obtenir une quit-
tance auprès de son institution financière. 

Vous avez raison de dire que c’est à l’acheteur de payer le notaire 
et les frais qui y sont reliés pour effectuer la transaction. Toutefois, 
à titre de vendeur, c’est à vous d’assumer tous les frais reliés afin 
de remettre un immeuble libre et clair de toutes charges, c’est-à-
dire sans aucune mention d’hypothèque ou autres charges/droits 
réels (taxes impayées, hypothèque légale de la construction, hypo-
thèque légale du Ministère du Revenu pour impôts impayés, etc.). 

Ainsi, si votre maison est affectée d’une hypothèque auprès d’une 
institution financière, le notaire chargé d’effectuer la transaction 
devra obligatoirement effectuer les tâches suivantes : 

- demander un relevé de solde afin de rembourser toutes les 
sommes pouvant être dues. Il s’agit du notaire qui remboursera 
votre dette, à même l’argent provenant de la vente de votre 
maison.

- effectuer le remboursement auprès du créancier; 

- faire signer une quittance de la part de votre créancier. La quit-
tance viendra confirmer que vous ne devez plus aucune somme 
d’argent et que votre institution accepte de libérer votre immeuble. 
Il est faux de croire que si nous avons remboursé notre dette, 
l’immeuble est automatiquement libéré. Le remboursement entier 
n’est pas suffisant, on doit obtenir une quittance dûment signée.

- publier la quittance au registre foncier. Ainsi, toute personne 
voulant effectuer une recherche (majoritairement les notaires 
et institutions financières) sera en mesure de constater que 
l’immeuble est libéré et que vous n’avez plus d’obligation envers 
l’institution financière.

Ainsi, si vous voulez prévoir votre budget suite à la vente de votre 
maison, n’oubliez pas d’inclure dans votre calcul une prévision 
pour les frais que le notaire prélèvera afin de procéder à la pré-
paration/obtention de la quittance. ◘

Me Julie Clermont, notaire  

JE VENDS MA MAISON, MAIS JE DOIS PAYER LE NOTAIRE ?

Notaire à Saint-Étienne-des-Grès

M e Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur facebook  et  écoutez mes chroniques sur le s i te de CKOI 106,9 FM

819-535-5513
julie.clermont@notarius.net 

ADRESSE TEMPORAIRE POUR ME REJOINDRE

Depuis quelque temps,  je vous annonce que mon bureau déménagera.  Soyez sans crainte, mon bureau demeure à Saint-Étienne-des-Grès. 
Plusieurs personnes me l’ont demandé et je vous le confirme. 

Le bureau demeurera dans ma résidence.  Toutefois,  puisque de nombreux aménagements sont à effectuer,  je ne suis pas en mesure de vous y 
accueillirpour l’instant. 

 Ainsi,  pour la période estivale,  vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : 1100,  Boulevard de la Gabelle,  Saint-Étienne-des-Grès 

  Dès que les nouveaux aménagements seront prêts,  je vous en informerai.  Le numéro de téléphone est toujours le 

   
     Je vous remercie de votre compréhension et ces modifications sont effectuées dans l’objectif de toujours  
    mieux répondre à vos besoins. 

même,  soit le 819-535-5513. 

Par Julie Clermont, notaire
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Une formation 
minimale de 48h1/2 et 

perfectionnement 
annuel 

Programme 
éducatif  dans un 
environnement 

sécuritaire 

Cours de premiers 
soins mis à jour 

aux 3 ans

Repas et collations 
selon le Guide 

Alimentaire Canadien 

     Les
Responsables de
Services de
Garde éducatifs 
à l’enfance c’est : 

Places subventionnées à 7 $ / jour
Garde en milieu familial

Pour obtenir de plus amples informations ou pour vous inscrire sur notre liste centralisée et 
recevoir la liste des RSG reconnues, communiquer avec le bureau coordonnateur de la garde 

en milieu familial de la MRC de Maskinongé au 819 268-4299

190, rue Saint-Honoré,  bureau 120,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche :  Fermé

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

SERVICE AUX PARTICULIERS
 - PLAN DE RÉNOVATION 
   OU AGRANDISSEMENT
 - PLAN DE CONSTRUCTION
      DE MAISON NEUVE
 - SIMULATION 3D DE VOTRE PROJET

SERVICE AUX ENTREPRISES
 - PLAN ET CALCUL POUR PERMIS D’ALCOOL
 - 3D ET CONCEPTION DE PANNEAUX POUR
   PROJET FUTUR
 - INSPECTION APRÈS CONSTRUCTION/
    RAPPORT APCHQ
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Bouger pour mieux être

Exercice musculaire : Split Squat
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Dans ce nouveau type de chronique, nous apprendrons différents 
mouvements faits en musculation. Ce mois-ci, je vous propose 
un exercice pour développer vos jambes : le split squat.

Enseignement du mouvement 
Pour ceux qui ont déjà fait du ski de fond, le split 
squat y ressemble beaucoup.

Étape #1 : Placez un genou au sol et le genou opposé 
vers l’avant, élevé à la hauteur de la hanche en ayant 
le pied à plat contre le sol.

Étape #2 : Corrigez-vous! Le genou derrière doit être directement 
sous la hanche ou à peu près. Le genou avant est directement ou  
à peu près au dessus du talon avant. Le pied arrière est sur la  
pointe des pieds. Les pieds doivent aussi être parallèles, pointés 
vers l’avant.

Étape #3 : De cette position, levez-vous en gardant le tronc droit 
(poitrine sortie) et en distribuant votre poids du corps également 
sur vos 2 pieds. Lorsque vous redescendez, il ne faut pas que votre 
genou arrière touche le sol.

Informations  supplémentaires sur le mouvement
-  Contractez (« squizzez ») la fesse du genou arrière pour avoir  
    une meilleure stabilité.

-  Si vous vous sentez en déséquilibre, élargissez vos pieds tout en  
   gardant les pieds parallèles.

-  Gardez vos genoux alignés avec vos orteils.

Muscles ciblés
-  Muscles de la cuisse

-  Fessiers

-  Muscles à l’intérieur de la cuisse (ex : grand adducteur)

Dédié à qui?
À tout le monde! Cet exercice touche autant les grands sportifs 
que les débutants. Cet exercice est aussi utilisé dans certains cas  
de réadaptation physique (tendinite au genou, reconstruction du 
genou, déchirure ligamentaire, etc). 

Progressez vers des exercices similaires et plus complexes…

Voici 2 exercices pour les plus avancés. Assurez-vous de pratiquer 
régulièrement le niveau 2 avant de passer au niveau 3. ◘

Niveau 2 Niveau 3

Squat bulgare Squat à 1 jambe (Pistol squat)

Images : Physigraphe

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

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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Fière de vous accueillir au 1570, 
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel 

Certi�cats cadeaux disponibles

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

www.designmax.ca

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01

Tous les jours 
de 

8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale, 
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 36…

Échos du peuple

Plusieurs personnes m’ont fait la remarque qu’il y 
avait beaucoup de photos de classes concernant  
les filles; c’est vrai, mais je ne reçois pas beaucoup 

de photos concernant les classes de garçons. Hé les gars, 
saurez-vous relever le défi?

J’ai reçu de très bons commentaires, à savoir comment 
il était intéressant pour les gens de l’extérieur de pouvoir 
lire notre journal sur internet; il m’arrive de recevoir des 
courriels de l’extérieur de notre municipalité et ceux-ci 
mentionnent qu’ils sont fascinés à essayer d’identifier 
les personnes apparaissant sur les photos.

Retour sur la 35e photo
Je commencerais par remercier madame Solange St-Pierre qui a identifié l’enseignante, Sœur Marie-Pauline-des-Anges, Yvonne Gélinas de 
naissance laquelle a œuvré chez nous de 1960 à 1965; elle a mentionné que c’était une personne aimable, généreuse et comment il était agréable 
de la côtoyer; en fait que de bons souvenirs de cette religieuse. Mesdames Micheline Boisvert, Gilberte Landry, Lise Lampron, en plus de recon-
naître l’enseignante, ont identifié plusieurs noms manquants des élèves; Lise se rappelait les bons moments avec son enseignante : des sorties 
diverses, des piqueniques organisés à la Gabelle, chez la famille St-Germain. Madame Francine Guillemette a reconnu la totalité de ces élèves, 
en plus de rectifier celles qui étaient demeurées dans l’incertitude; bravo pour cette bonne mémoire. Merci beaucoup à Yolande Loranger d’avoir 

permis la publication de cette photo et de faire revivre de 
si beaux moments à ces femmes d’aujourd’hui.

36e photo
La 36e photo nous montre une classe d’élèves mixes 
du couvent, aujourd’hui l’école Les Grès; la photo 
aurait été prise en 1950, probablement l’année scolaire 
1949-1950. Pourriez-vous nous identifier ces jeunes? 
Quel est le nom de la religieuse enseignante? 

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 me faire parvenir une réponse par 
internet ou par téléphone. ◘

René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Date	  :	  	  
	  

Samedi	  6	  juillet	  2013	  
Heure	  de	  présentation	  :	  21h00	  (SVP	  arrivez	  vers	  20h30)	  
Lieu	  :	  Terrain	  des	  Loisirs	  -‐	  Secteur	  St-‐Thomas-‐de-‐Caxton	  

(332,	  rue	  des	  Loisirs,	  St-‐Étienne-‐des-‐Grès)	  

Film	  :	  Surveillance	  parentale	  (comédie	  familiale)	  
	  

Breuvages,	  chips	  et	  popcorn	  vendus	  sur	  place.	  
****	  Veuillez	  apporter	  vos	  chaises.	  

	  	  	  En	  collaboration	  avec	  le	  Service	  des	  Loisirs	  de	  St-‐Étienne-‐des-‐Grès	  
	  
	  

	  

Venez	  vous	  amuser	  en	  famille,	  activités	  pour	  tous	  !	  
Date	  :	  Samedi	  le	  24	  août	  2013	  

Endroit	  :	  Terrain	  des	  loisirs	  Secteur	  St-‐Thomas-‐de-‐Caxton	  
	  

Dès	  15h30	  :	  -‐	  Jeux	  gonflables	  gratuit	  	  pour	  les	  0-‐10	  ans	  
-‐	  Jeu	  de	  :	  fer,	  pétanque,	  volley-‐ball	  

-‐	  Kiosque	  du	  Service	  d’incendie	  de	  St-‐Étienne	  	  	  	  
	  

18h	  :	  Souper	  Méchoui	  à	  volonté	  (porc	  /	  bœuf),	  cuit	  sur	  place	  
19h30	  :	  Soirée	  dansante	  avec	  Jeannot	  Chouinard	  

22h00	  :	  feux	  d’artifices	  et	  feu	  de	  joie	  
	  

	  	  	  	  	  Billet	  souper	  :	  0-‐5	  ans	  =	  gratuit	  /	  6-‐12	  ans	  =	  8$	  /	  Adulte	  (12	  ans+)	  =	  18$	  
Réservez	  dès	  maintenant,	  les	  billets	  sont	  limités!	  

Date	  limite	  le	  18	  août	  2013	  (aucune	  vente	  de	  billets	  sur	  place)	  
	  

BIENVENUE	  À	  TOUS	  !	  
Activités	  organisée	  par	  L’ATJ	  St-‐Thomas	  inc.	  

Pour	  informations	  :	  	  Page	  facebook	  de	  l’ATJ	  
Caroline	  Bourassa	  819-‐296-‐1258	  /	  Jessyca	  Lépine	  819-‐296-‐1259	  /	  Stéphanie	  Ricard	  819-‐296-‐3856	  
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Organismes

C’est en 1982 que le scoutisme fait son apparition à Saint-Étienne-
des-Grès, une unité louveteaux (garçons 9-11 ans) était alors 

fondée, une année plus tard, c’est une unité janettes (filles 9-11) qui 
voyait le jour. Quelques années plus tard la thématique exploratrice 
remplacera le janettisme.
 
La motivation des garçons est telle que ceux-ci décident de fonder 
une unité éclaireurs (garçons 12-14). Mais l’aventure sera de courte 
durée et l’unité cessera ses activités quelques années plus tard.  
Heureusement en 2010 la troupe renaissait de ses cendres sous 
l’appellation 69e Troupe Harfang, les Éclaireurs âgés de 12 à 
17 ans offrent un scoutisme traditionnel. La troupe s’implique 
quotidiennement dans la communauté. À titre d’exemple : le car-
naval d’hiver Optimiste, la maison hantée et Le Relais pour la vie 
de Shawinigan.

Depuis ce temps, le mouvement scout offre aux jeunes stéphanois  
et stéphanoises des activités leur permettant de développer leur 
habileté dans divers domaines tels que le dépassement de soi, le 
civisme, le leadership et bien d’autres.
 
Pour ceux et celles qui désirent venir voir ce que le scoutisme  
pourrait leur apporter, venez nous rencontrer dès septembre lors  
de la reprise de nos activités.

Que ce soit pour les Exploratrices, les Louveteaux ou les Éclaireurs 
communiquez avec moi. ◘

Guy Vincent
Chef de groupe 69e les Grès

RECHERCHONS ADULTES
pour compléter nos équipes de bénévoles.

Pour informations, communiquez avec Guy Vincent 
819 378-1260 ou scoutismelesgres@gmail.com

Le 8 juin dernier avait lieu le 8e Relais pour la vie de Shawinigan 
au profit de la Société canadienne du cancer. Pour une troisième 

année, la 69e troupe scoute Harfang participait à cet événement  
à titre de Marcheur-Bénévole. 

Composés de jeunes âgées entre 12-17 ans, les scouts de Saint-
Étienne étaient l’une des plus jeunes équipes du Relais. Ceux-ci ont 
amassé plus de 2 575 $ et vendu 125 luminaires, cela mérite d’être 
souligné… Baden Powell avait fondé le scoutisme pour ce groupe 
d’âge, il avait la conviction que ceux-ci avaient un immense poten-
tiel. Ces jeunes font honneur au fondateur du scoutisme.

En plus d’être marcheurs, ces jeunes scouts s’étaient inscrits comme 
bénévoles, au grand plaisir de Claire Vendramini responsable des capi-
taines d’équipe. Plusieurs auraient aimé avoir l’aide des scouts, mais 
Claire disait : « Tes Scouts sont à moi! ». Malgré tout, les gars étaient 
toujours prêts à apporter leur aide aux autres responsables du Relais.

Les scouts étaient énormément enthousiastes à remplir leurs tâches. 
La plupart ont été mes louveteaux; je suis très fier d’eux.

Mes scouts ont fait leur devoir sans attendre rien en retour, malgré 
la fatigue, ils avaient toujours le sourire aux lèvres. ◘

Guy Vincent
Chef de groupe 69e les Grès

Toujours PrêtIls étaient là… 

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
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 ?

www.testeausol.com
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Organismes (suite)

Saint-Thomas-de-Caxton
par Huguette Pellerin,
présidente

Voici le nouveau conseil de l’AFEAS de St-Thomas-de-Caxton   
élu en mai 2013 :

Présidente Huguette Pellerin
Vice présidente Thérèse Lesieur
Conseillère Louise Coutu
Conseillère Annie Demontigny
Conseillère Soeur Lisette Trépanier
Secrétaire trésorière Lise Allard

Un gros merci à Mme Thérèse Lesieur pour son dévouement  
durant ses 5 années à la présidence, et merci à Mme Jacqueline  
Fortin pour toutes ses années de dévouement.

Nous souhaitons de belles vacances à nos membres et au plaisir  
de se revoir en septembre. ◘

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois
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AIDEZ NOS BÉNÉVOLES,
BONIFIEZ NOS ACTIVITÉS

DE CULTURE ET DE LOISIR

10e TOURNOI DE GOLF ANNUEL

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
Club de golf Le Mémorial

3005, 125e Rue, Shawinigan-Sud (Québec) G9P 4E8  819-537-0500

GOLF, CAR,

SOUPER

et SOIRÉE

(souper/so
irée seulement,  2

5 $)

Fiche d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville
de Saint-Étienne-des-Grès, 1230 rue Principale ou faire demande  

par courriel à : servicedesloisirs@mun-stedg.qc.ca
Pour information : Yvon Richard, directeur des loisirs

819 299-3832 poste 3210

RÉSERVEZ TÔT! ENCOURAGEZ LES LOISIRS ET LA CULTURE
À SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

144 GOLFEURS AU TOTAL : PREMIER INSCRIT, PREMIER ACCEPTÉ
VOUS INSCRIRE AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2013

Sous le parrainage de
la municipalité de

Saint-Étienne-des-Grès

90$
AU PROGRAMME :
* Formule 4 balles meilleure balle
* Concours sur les trous
* De nombreux prix
* Trophée meilleur quatuor
* Trophée meilleur quatuor femme
* De 9h à 10h30, concours chipping et 

concours putting
* 11h, départ pour tous
* 1 consommation gratuite durant le 

parcours
* 17h30, accueil souper. 1 consomma-

tion gratuite
* 18h30, SOUPER SPÉCIAL 10E 

ANNIVERSAIRE. Centre commu-
nautaire de Saint-Étienne-des-Grès

* Soirée, tirage de nombreux prix, 
animation et surprises

* Garantie-réclame (Rain check) en 
cas de pluie, le souper et la soirée 
ont quand même lieu

À GAGNER

SPÉCIAL 10
E ANNIVERSAIRE

(sur d
eux trou

s, tro
u d’un

 coup
)

1571, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

819 535-3726

Chèque cadeau de

2 500 $et

Valeur de 15 000 $

MATÉRIAUX LAVERGNE INC.
1216, boul. de la Gabelle

Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
819 535-5575

et
280, rue Notre-Dame

Charette, Qc.
819 221-2892 ou 819 693-6305

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.
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Sports

Bon début de mois de juillet à tous. L’été est maintenant bien 
installé et plusieurs cavaliers en profiteront sûrement pour faire 
de belles randonnées. Nous préférons de loin faire celles-ci en 

forêt dans la nature mais parfois nous devons emprunter les routes 
et rues. C’est pourquoi je voudrais en profiter pour vous parler 
de la sécurité routière lorsque vous rencontrez des chevaux. Trop 
souvent nous rencontrons des véhicules qui ne sont pas au courant 
de ces règles et qui circulent aux côtés des chevaux comme si de 
rien n’était. Toutefois il faut savoir qu’à la base le cheval est un 
animal très peureux et que certaines règles de sécurité doivent être 
respectées afin d’éviter les incidents. Je vous ai donc mis la partie 
3 du guide « Règles de sécurité routière à cheval » qui a été publié 
par le gouvernement du Québec. Ceux-ci pourront vous guider sur 
la façon de faire lorsque vous rencontrez des chevaux sur la route.

Règles et recommandations à suivre :
• Faire preuve de courtoisie en tout temps envers les cavaliers et  
   les meneurs. 

• Ralentir jusqu’à 40 km/h lors de l’approche et du dépassement 
   d’un cheval ou d’une voiture hippomobile. 

│par Mélanie Whissell

• Avant d’effectuer le dépassement d’un cheval ou d’une voiture 
   hippomobile, s’assurer de pouvoir le faire sans danger et que la 
   visibilité est suffisante avant de s’engager. 

• Il est interdit de dépasser un cheval ou une voiture hippomobile en 
   empruntant la voie réservée à la circulation venant en sens inverse : 
- à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans 
 une courbe lors que le conducteur du véhicule ne peut pas voir 
 à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens 
 inverse; 
- à l’approche et à l’intérieur d’une inter section, d’un passage  
 à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment 
 indiqué; 
- si la voie réservée à la circulation en sens inverse n’est pas libre 
 sur une distance suffisante pour doubler sans danger et reprendre 
 la droite; 
- si la signalisation l’interdit. 

• Lors du dépassement, circuler à une distance latérale d’au moins 
   2 m du cheval ou de la voiture hippomobile. Ne jamais accélérer 
   brusquement à l’approche d’un cheval. 

• Éviter de klaxonner, crier, freiner brusquement, utiliser le frein 
   moteur : cela pourrait effrayer les chevaux.

• À l’approche d’un cavalier ou d’un meneur qui semble avoir de  
   la difficulté à maîtriser son cheval (celui-ci peut présenter certains 
   signes comme être agité, ruer, sauter, arrêter soudainement, etc.) : 
- garder une distance sécuritaire; 
- allumer ses feux de détresse si l’on se trouve dans une situation 
 susceptible d’entraver la circulation normale; 
- éviter tout dépassement : attendre le signal du meneur ou du cava- 
 lier avant d’effectuer quelque manoeuvre de dépas sement que  
 ce soit; 
- s’assurer que le dépassement est fait de façon sécuritaire, sans 
 risque d’effrayer davantage le cheval; 
- en situation extrême, se ranger sur l’accotement à une distance 
 suffisante et sécuritaire du cavalier ou du meneur. 

• Il est interdit de jeter des objets aux chevaux pour ne pas les 
   effrayer. 

• Prendre les mesures nécessaires pour que les attaches des  
   chargements n’effraient pas les chevaux ou les autres animaux. 

• Ne jamais approcher un cheval brusquement et toujours deman- 
   der la permission avant de le caresser.

Sur ce, je vous souhaite de profiter amplement des belles journées 
de juillet et ce en toute sécurité.   

N’oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre 
facebook, par courriel lafouleemaurcienne@hotmail.com, par 
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie)  /  819 379-7178 (Nancy) ou  
visiter notre site internet www.lafouleemauricienne.com. ◘

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

819 535-7054
295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès  QC  G0X 2P0

À  v o t r e  s e r v i c e  p o u r  t o u t  g e n r e
d ' e n t r e t i e n  p a y s a g e r

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100
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Ateliers éducatifs Les ami(e)s de Pitchounette 

Mini-moteur: 18 mois et +, stimulation langagière, 
                      motricité globale, et socialisation 

Mini-gourmet: 2 ans et +, initiation à la cuisine, 
                        aux sciences et aux arts plastiques

Mini-Prof: 3-5 ans, préparation à la rentrée scolaire

Je
 bricole, 

J’a
pprends

Je
 m

’amuse

Karine
819 535-5545

Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Homme Femme Enfants

Coiffure Coiffure 

Parce que vous êtes unique
819 535-3226

TÊTE À TÊTE

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

│par Rejean Dupont, horticulteur amateur

Quand vous enlevez une branche pour une raison quelconque, ou quand elle casse d’elle-même, il ne faut pas laisser de chicot  
(moignon, si vous préférez), car il empêche l’écorce de pousser par-dessus la blessure et d’ainsi la refermer. Le chicot demeurera  

donc une blessure ouverte par laquelle des champignons ou des bactéries pourront entrer dans l’arbre et commencer à l’endommager 
sérieusement. Il faut donc éliminer les chicots pour protéger l’arbre.

Saviez-vous que la laitue romaine, la préférée des jardiniers paresseux, est aussi la plus résistantes aux limaces? Alors que les autres  
laitues se font dévaster, la laitue romaine, aux feuilles plus coriaces, repousse les limaces qui n’osent manger que les vieilles  
feuilles jaunies. ◘

Source : Larry Hodgson Les 1500 trucs du jardinier paresseux

Capsules horticoles 
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Sports (suite)

Bonjour. D’abord, voici les résultats pour des épreuves du  
Championnat canadien qui s’est tenu dernièrement, et où  
plusieurs de nos élèves ont été médaillés.

Certains d’entre eux sont photographiés ci-contre en compagnie de 
notre instructeur, M. Sylvain Bourque :

Jade Dubeau : bronze en combat
Lucas Bellemare-Paquin : bronze en combat
Leah Bellemare-Paquin : argent en combat
Cédrick Dubeau : or en combat et sélectionné par l’équipe  
canadienne Junior de combat. 

Étaient absents lors de la prise de la photo :

Frédérique Dionne : bronze en forme et en combat
William Dionne : argent en combat et en cassage
Hugo Veillette : bronze en forme et or en combatF OR
Késy Gélinas : bronze en combat

Des nouvelles de nos athletes!

Bravo à vous tous! Comme à l’habitude, votre travail et votre  
persévérance ont été récompensés.

La saison 2012-2013 est maintenant terminée. Merci à tous nos  
élèves pour leurs efforts et leur souci de toujours s’améliorer.

Nous vous attendons tous en septembre. Surveillez notre dépliant 
bleu que vous recevrez via l’école de votre enfant, ou nos publicités 
dans les commerces des alentours. Vous pouvez aussi aller visiter 
notre page Facebook (taekwondoitf Stetienne).

Nouveauté en 2013-2014 : invitez un ami et, s’il s’inscrit, vous 
recevrez un rabais de 10 $ lors de votre prochaine inscription.

Nous vous souhaitons un bel été. Profitez-en pour bouger, vous 
reposer et faire ce que vous aimez. ◘

Katherine Bourgeois,
pour l’équipe du club de taekwon-do de St-Étienne-des-Grès.

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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1 an 

déjà !

Merci 

Bon été ! 

1081, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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À surveiller aux mois de juillet et août 2013
Dates Évènements Références

Lundi 1er juillet Bonne  fête  du  Canada

Samedi 6 juillet Film en plein air organisé par l’ATJ de St-Thomas. Page 28

Lundi 8 juillet Séance du conseil mnicipal. Page 8

Mardi 16 juillet Méga vente de l’Ouvroir. Page 15

Dimanche, lundi et 
mardi, 11, 12 et 13 août Messes pour la neuvaine de l’Assomption. Page 15

Mardi 13 août Méga vente de l’Ouvroir. Page 15

Samedi 24 août Journée familiale organisée par l’ATJ de St-Thomas. Page 28

Dimanche 25 août Visite du Jardin botanique de Montréal organisée par le  
Comité d’embellissement. Page 10

RECHERCHÉ  

 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
    - acquérir de nouvelles compétences

JournalStéphanois
Le

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 

C������������(�����)
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Recherché
Remorque artisanale pour moto ou petit véhicule. Prix demandé : 
600 $ négociable. Pneus d’hiver sur jantes, 205-65R15, 40 $  
chacun. 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.
Anne 819 697-2394

Planches et madriers de pin blanc de 6 à 15 pouces de largeur x 
12 pieds de long. La planche a 1 pouce et quart d’épais, c’est du 
bois pas plané, j’ai aussi de la croûte (dosse) de 4 pieds pour bois 
de camping.
René 819 535-3146

Je suis à la recherche d’une dame pour garder mes deux  
enfants (2 ans et un bébé) à partir de la mi-janvier. Soit de 14 h 40 
à 00 h 00 à temps partiel.
Amélie 819 655-0091

Nancy Aubry
819 373-7140 • nancy.aubry@cgocable.ca Agence immobilière

Courtier immobilier

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

Plus tard en kiosque : 
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 

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

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

                       Dimanche :  fermé  

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison, 
      conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes 
           de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous 
                                   offrons trois variétés de poisson frais. 

50 ans

Les vendredis BBQ 

Venez nous voir et dégustez nos produits chaque vendredi de juin et de juillet

lors des vendredis BBQ à la Boucherie J-C Fortin.

Pour connaître un avant-goût de ce que vous dégusterez, écoutez

Le retour à la maison à Rythme-FM 100,1.

Nous y serons pour vous mettre l’eau à la bouche.


