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Pauline et
René :
50 ans d’amour
lire en page 18

Hommage à notre
pasteur :
Mgr Laperrière
lire en page 15

Bonne fête

des p è r e s!
Photo : René Grenier

Journée porte ouverte à notre nouvel hôtel de ville
Nos élus et le personnel de la municipalité nous ouvraient les portes de notre nouvel hôtel
de ville dimanche le 5 mai dernier. La population avait l’occasion de se familiariser avec
l’édifice fraichement rénové et des plus fonctionnels.
lire en page 20

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		
299-3859
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

Architecture/Plan de maison
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

Textes : avant le 15 du mois
Annonces : avant le 10 du mois
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
Année

1 page
1 063 $
½ page
635 $
⅓ page
445 $
¼ page
356 $
Carte d’affaires. 226 $

2

6 mois
652 $
390 $
272 $
218 $
139 $
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1 mois
142 $
85 $
59 $
48 $
31 $

Ferme
Ferme Éthier....................... 376-8062
Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755

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

Garage
Mécanique Duplessis......... 535-5535
Technicauto........................ 535-2480

Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148

Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375

Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226

Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
Courtier immobilier
Nancy Aubry (RE/MAX).... 373-7140

Municipalité
Hôtel de ville . .................. 299-3832
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas...... 296-3100
Comité d’embellissement . . 535-3737

Couture
Diane Dostie........................ 535-2697

Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513

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

Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

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

Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364

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

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

Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177

Services financiers

Conseil d’administration
Président :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
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Administrateur :
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Gérard Levesque
Marie-Ève Magny
René-J. Lemire
Claude Granger
Julie Clermont
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Esthétique Oasis................. 535-3703
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Gérard Levesque
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Suzanne Boulanger
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Louise Lacroix
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Éditorial
Parfois des changements s’imposent
│par Gérard Levesque, président

I

l nous arrive tous de subir des
situations inconfortables et
non désirées. Dans ces cas,
nous avons, a mon avis, deux
choix. Nous subissons ou nous
agissons.
Si nous décidons de ne rien
changer, il faut par contre
essayer d’améliorer la situation.
Nous exprimons nos doléances, espérant qu’elles soient
comprises afin d’obtenir le
changement approprié. Il faut
demeurer réaliste et à l’écoute
de l’autre parti sans pour autant
mettre de coté notre but. Il faut
négocier et chaque parti doit
y trouver son compte. Pas si
facile car de part et d’autre,
nous croyons que notre position
est la bonne. Il faut alors peser
le pour et le contre. Envisager
aussi les conséquences de notre

décision. Trouver des alternatives. Et espérer que notre décision soit la bonne. Mais si dans

doit pas dicter notre désir
d’améliorer la situation. Il faut
foncer mais avec prudence et

décision servira notre but,
allons de l’avant.

C’est là que notre but devient important. Garder le focus sur notre but.
Si nous avons la ferme conviction que notre décision servira notre
but, allons de l’avant. Et si on se trompe, nous aurons au moins eu
le courage de prendre une décision.
cette négociation l’autre parti
ne fait pas les efforts nécessaires, le choix devient clair.
Nous devons agir. Advienne
que pourra.
Dans le cas où nous devons
agir, il arrive souvent que des
horizons nouveaux s’ouvrent
à nous. Le changement fait
peur car il nous amène vers
l’inconnu. L’insécurité ne

clairvoyance. Le meilleur est
peut-être devant nous!
Quelle sera la situation si je
fais ce choix? Est-ce que je
vais le regretter? Suis-je prêt a
assumer les conséquences?

Et si on se trompe, nous aurons
au moins eu le courage de
prendre une décision.
On apprend toujours de ses
erreurs. Comme je le disais à
mon petit Mathys, c’est la vie!

C’est là que notre but devient
important. Garder le focus
sur notre but. Si nous avons
la ferme conviction que notre

PS : Le Journal Le Stéphanois
vient de changer de fournisseur
pour l’imprimerie… ◘
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Service d'entretien
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
 3T (ONORÏ BUR 
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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 CHEMIN DES ,OISIRS
3AINT ¡LIE DE #AXTON
0OINT DE SERVICES
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165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

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

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

ous restions plus loin de l’école que lorsqu’on demeurait dans
la maison de Monsieur Wilbray Lacombe. Le moulin était à au
moins un mille de l’école et nous le marchions matin et soir.
Le matin nous apportions notre dîner. La maîtresse, Mademoiselle
Annette Gélinas, demeurait au village de Saint-Barnabé. Elle arrivait à Saint-Étienne le lundi matin et repartait pour Saint-Barnabé
le vendredi après l’école.
Elle n’aimait pas coucher seule le soir. Elle nous demandait à
Antoinette et à moi si nous voulions passer la semaine avec elle.
Nous étions bien contentes…
Ceci termine le récit du moulin de Félix Gagnon. ◘
Source : Aimer jusqu’au bout de ma vie écrit par Thérèse GagnonMarineau.

Dans le prochain numéro, je vous parlerai du tremblement de terre
du 25 février 1925 vécu par les gens du moulin.

Besoin d'une fosse septique?

Technicauto

Première étape:

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

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 ?

Plus tard en kiosque :
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Et si nous fêtions ça entre nous... à Saint-Étienne-des-Grès?
La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne,
le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
et la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous présentent

le calendrier de votre
fête nationale 2013

Le 23 juin... :

Centre communautaire, 1260 Saint-Alphonse
17h30 : souper et soirée reconnaissance des bénévoles de nos organismes, danse, chants et musique
folkloriques. Entrée 5 $ pour les adultes, 2 $ pour les
enfants. Bienvenue à tous.
Note: le 22 juin, de 19h à 21h, corvée de décoration et montage de la
salle. Merci à ceux qui pourront venir nous aidrer.

Le 24 juin... :
Église de Saint-Étienne-des-Grès
10h : la volée des cloches
Au Parc Des Grès
De 17h à 19h30
Bienvenue à nos jeunes familles et à nos nouveaux
résidents.
- Souper à 4 $
-Animation, maquillage, jonglerie
-de 18h à 19h :
NOUVEAU... LA GRANDE TABLÉE
Venez manger au parc, amenez votre lunch ou proﬁtez du repas à 4 $ offert par l’Association du baseball mineur, spectacle clownesque avec Alexio et
Mary-Bulle, animation de la foule. Pour les 7 à 77
ans, ça va être loufoque!
20h : spectacle d’un groupe musical de Saint-Étiennedes Grès (Guylaine Charland et ses musiciens)
21h45 : mot du maire et allocution patriotique
22h : feux d’artiﬁce par le groupe ORION
22h15 : feu de joie
22h30 : le spectacle continue (Guylaine Charland)
23h45 : ﬁn des activités.

��e�!
ô
n
�
e
�
S����

Aucun contenant de verre ne sera toléré sur les lieux. Quelques estrades sur place, apportez vos chaises et vos couvertures.
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
mentaires positifs de la part des
citoyens. Nous tenons à vous rappeler que depuis le 6 mai dernier,
les séances du conseil municipal
ont lieu à cet endroit et que vous
êtes tous les bienvenus.

L

e dimanche 5 mai dernier, le
conseil municipal ainsi que
les employés administratifs ont
accueilli plus de 125 Stéphanoises et Stéphanois lors de la
journée portes ouvertes du nouvel hôtel de ville. L’atmosphère
était cordiale et l’aménagement
des bureaux a suscité des com-

L’été est à nos portes et nous voilà
déjà rendus à la haute saison pour
la consommation d’eau potable.
Dans un premier temps, j’invite
chacun d’entre nous à respecter
la réglementation sur l’utilisation
de l’eau potable afin de vous
éviter l’imposition d’une amende
et, dans un deuxième temps,
à profiter de notre programme

d’économie d’eau potable dont
vous trouverez l’information dans
les pages suivantes.
Encore une fois, un petit rappel
pour vous informer que le chemin
de la Gabelle est fermé à toute
circulation jusqu’au 28 juin,
par la suite l’accès au parc de la
Gabelle du côté de Saint-Étienne
sera accessible. Vous trouverez
les détails sur le site internet de
la municipalité.
Les membres du conseil municipal félicitent l’entreprise
Autobus Jos Paquette et fils inc.,

sélectionnée parmi les entreprises ayant plus de vingt-cinq
ans de service, pour avoir remporté le prix dans la catégorie
« Bâtisseur » à l’occasion de la
25e Soirée des Sommets Desjardins qui s’est tenue le samedi 27
avril dernier.
En terminant, je vous invite
à participer en grand nombre
aux activités lors de la Fête
nationale. ◘
Robert Landry, maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaire du 15 avril et ordinaire du 6 mai 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 extraordinaire du 15 avril 2013
•

•

Mandat à la firme Pluritec pour la surveillance chantier et
bureau des travaux d’infrastructures du développement
domiciliaire du prolongement des rues des Seigneurs et des
Gouverneurs – Phase V, l’offre de service ne devant pas
dépasser un maximum de 18 000 $, avant taxes.
Confirmation de l’accord de principe à la COOP de Solidarité
Santé Les Grès par lequel la municipalité accorde une aide
financière de 10 000 $ par année pendant 10 ans; de plus,
l’installation d’une section amovible pour l’entreposage des
documents et la finition extérieure devra s’harmoniser avec
celle du bâtiment principal.

Séance ordinaire du 5 mai 2013
•

Adoption du règlement numéro 420-2013 établissant un
programme de subventions pour favoriser le remplacement
des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit.

•

Adoption du règlement numéro 421-2013 établissant un
programme de subventions pour favoriser l’acquisition de
barils de récupération d’eau de pluie.

•

La municipalité informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

Nomination de monsieur Nicolas Gauthier à titre de conseiller
responsable des questions familiales (RQF), de la politique
familiale municipale (PFM) et de la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA).

•

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la MRC de Maskinongé au
coût de 220,85 $ incluant les taxes.

•

de Saint-Étienne-des-Grès, la lettre d’entente concernant le
poste saisonnier d’inspectrice adjointe en bâtiment et en
environnement.
•

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre
d’entente concernant le poste saisonnier d’inspectrice adjointe
en bâtiment et en environnement.

Ajout d’un nouvel emplacement, soit les espaces verts du
nouvel hôtel de ville, au contrat octroyé aux Entreprises
d’espaces verts stéphanois pour un montant additionnel de
600 $ par année, avant les taxes, et ce, pour toute la durée du
contrat soit les années 2013, 2014 et 2015 inclusivement.

•

La municipalité demande au gouvernement du Québec de
déposer son projet de loi-cadre sur la décentralisation au printemps 2013 et de confirmer dans cette Loi l’échelon supralocal
qu’est la MRC comme lieu de la décentralisation pour assurer
le développement durable des territoires du Québec.

•

Ajout d’un nouvel emplacement, soit les espaces paysagers
du nouvel hôtel de ville, au contrat octroyé à Services d’entretien paysager Yves Pellerin pour un montant additionnel de
1 177,00 $, taxe nette pour l’année 2013.

•

•

La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à
demander des soumissions publiques pour le pavage de la rue
Principale, secteur sud.

Le conseiller M. Nicolas Gauthier et les deux coordonnateurs des
bibliothèques de Saint-Étienne et de Saint-Thomas sont autorisés
à participer à l’assemblée annuelle 2013 du Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui se tiendra
le vendredi 7 juin 2013, à l’École nationale de police du Québec
à Nicolet. La municipalité assumera les frais de déplacement.

•

Le maire est autorisé à signer les huit (8) ententes contenues
dans le Protocole d’entente volontaire visant la réalisation
du Plan directeur de l’eau des bassins versants de la zone du
Loup-Yamachiche.

Le versement des compensations 2013 aux bibliothèques de
Saint-Étienne et de Saint-Thomas, est autorisé soit :
Bibliothèque de Saint-Étienne :
3 840,00 $
Bibliothèque de Saint-Thomas :
1 600,00 $.

•

L’organisation de La Virée du Maire 2013 est autorisée, le
dimanche 16 juin prochain, à emprunter les rues de la municipalité pour le circuit intermédiaire : soit le boulevard de
La Gabelle à partir des limites de Trois-Rivières jusqu’au
chemin des Dalles et le chemin des Dalles jusqu’au 4e Rang,
le 4e Rang jusqu’au chemin Marcotte sur toute sa longueur
jusqu’aux limites de la Ville de Trois-Rivières; et pour le circuit
avancé, les segments suivants sont ajoutés soit : la rue Principale vers le 7e Rang jusqu’aux limites de Saint-Boniface et
une portion du chemin des Dalles à l’ouest du 4e Rang.

•

•

La demande de dérogation mineure déposée par Mme Sophie
Bérubé et M. Jasmin Ouellet concernant le lot 2 545 589 du
cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-04, à l’effet de
régulariser la marge arrière de la résidence unifamiliale à 16,5
mètres au lieu de 23,6 mètres et de permettre le maintien du
garage en cours avant, a été acceptée.

•

Le maire et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

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 scientiﬁques, grande sortie aux
deux semaines, activités thématiques, sports et autres

Programme et ﬁches d’inscriptions seront disponibles
à l’Hôtel de ville à partir du lundi 20 mai 2013.
Pour information : Yvon Richard, directeur des loisirs
819 299-3832 poste 3210

TARIFICATION CAMP DE JOUR 2013 :
Inscription + sorties = total À la semaine
Résident :
225 $ + 100 $* = 325 $
90 $
Non résident :
340 $ + 100 $* = 440 $
105 $
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À la journée
30 $
35 $

*Les sorties sont obligatoires, elles sont incluses
dans le coût à la semaine et à la journée.
-Escompte de 30 $ appliqué au 2e enfant à temps
complet et les suivants d’une même famille.

•

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adhère pour l’année
2013 à l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
au montant de 50,00 $, incluant les taxes.

•

L’organisation de la vente de garage obtient l’autorisation
de tenir sa vente annuelle, le samedi 8 juin et le dimanche
9 juin 2013. Il est de plus résolu d’annoncer cet événement
dans l’Hebdo Shawinigan/Trois-Rivières, dans les annonces
classées du Nouvelliste et de faire un publipostage dans la
municipalité.

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

•

Le maire est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l’entente avec l’école Ami-Joie-et-des-Grès concernant
l’utilisation du gymnase pour le camp de jour 2013.

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

•

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adhère pour l’année
2013 à l’Association québécoise en loisir municipal au coût
de 366,24 $ taxes incluses.

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

•

•

Embauche de deux (2) monitrices à temps plein soit : mesdames
Audrey Potz et Florence Lessard et deux (2) autres à temps
partiel (service de garde) soient : mesdames Rachel BlaisVillemure et Alison Pellerin et ce, à compter du 25 juin 2013
au 9 août 2013. – Engagement de madame Audrey Leblanc
à titre de monitrice en chef du camp de jour, et ce, à compter
du 20 mai 2013. – Engagement de madame Maude Paquette
à titre de personne ressource pour le transfert des dossiers des
camps de jour antérieurs pour une période d’un jour, soit le
20 mai 2013, à raison d’un maximum de 7 heures
Cinq (5) monitrices sont autorisées à participer à la formation
des animateurs de camp de jour sur le territoire de la MRC
de Maskinongé au coût de 85,00 $ l’inscription, pour un total
de 425,00 $.

•

M. Gaëtan Léveillé et le directeur des loisirs, M. Yvon Richard,
sont autorisés à participer au « 1er Rendez-vous québécois du
loisir rural » organisé par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie et
qui se tiendra du 7 au 9 mai 2013 au centre sportif Mégantic,
situé dans la Ville du Lac-Mégantic. La municipalité accepte
également d’assumer les frais inhérents à cette activité, dont le
coût d’inscription de 250 $, taxes incluses.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès remercient cordialement les villes de Louiseville et
de Shawinigan d’avoir accepté d’autoriser d’une part Me
Martine St-Yves et d’autre part Me Annie Pagé à agir à titre
d’assesseures pour l’arbitrage de différend dans le dossier
de renouvellement de la convention collective des pompiers
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement madame Nathalie Vallée,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité,
pour son élection au poste d’administratrice sur le conseil
d’administration de l’Association des directeurs municipaux
du Québec pour la zone la Mauricie.

3 juin

8 juillet
12 août
9 septembre
1 octobre (MARDI – en raison du scrutin du 3 novembre 2013)
er

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.
TAXES MUNICIPALES
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales est dû le 1er juin prochain. 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 :
Journée des Patriotes :
Fête nationale :		
Fête du Canada : 		

20 mai 2013
24 juin 2013
1er juillet 2013

Merci de votre collaboration. ◘
Journal
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La f ierté d’innover (suite)

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
DES CITOYENS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAMEDI 8 JUIN ET DIMANCHE 9 JUIN 2013
DE 9 H 00 À 16 H 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans
l’Hebdo de Trois-Rivières et dans le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette
vente n’ont qu’à s’inscrire à l’Hôtel de Ville, avant le 31 mai 2013, durant les heures de
bureau (819-299-3822). Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants seront distribuées dans la plupart des commerces de chez-nous le jour précédent la
vente et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter.

Proﬁtez de l’occasion pour faire un ménage rentable
de vos articles usagés.
INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Des tables de vente seront disponibles au centre communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse.
Location à 15 $ chaque, Chantale Lahaie au 819-655-0319 (pour résidents seulement)
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STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE – PROGRAMMES DE SUBVENTIONS BARIL
DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE ET TOILETTE
À FAIBLE DÉBIT

Vous aimeriez être informé des développements des services des bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO CQLM,
des nouveautés et des sujets d’actualités
littéraires?

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.

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’infolettre publiée
au minimum 10 fois par année, entre septembre et juin. Une
façon simple d’être bien renseigné et de garder contact avec votre
bibliothèque municipale.

Comment?
En vous rendant sur le portail www.mabibliotheque/
cqlm et en cliquant sur l’enveloppe située complètement au bas de la page, à droite.
Facile et gratuit! ◘
L’équipe de la bibliothèque municipale

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

│par Hélène Robillard

Nous vous remercions pour votre participation. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
SERVICE D’INCENDIE

RENDEZ-VOUS TRÈS IMPORTANT

Journée « 9-1-1 »

Samedi 15 juin 2013 de 10 h 00 à 16 h 00

Maisons fleuries 2013

C

ette année, le comité d’embellissement offre une nouvelle
formule pour souligner les plus beaux aménagements fleuris
Stéphanois. Suite aux plus récents commentaires des juges des
Fleurons du Québec, nous faisons peau neuve à ce traditionnel
concours. Pour ce faire, différentes catégories ont été instaurées
telles que : balcons fleuris, nouveaux aménagements, jardins
d’eau, commerces et fiertés Stéphanoises.
Veuillez noter qu’aucune inscription n’est requise puisque le
comité ratisse minutieusement le territoire durant la période
estivale afin de dénicher les plus beaux jardins. Les propriétaires
des aménagements sélectionnés seront récompensés lors de la
soirée-conférence qui se déroulera à l’automne prochain.
Nous vous invitons donc à fleurir pour embellir!!! ◘
Journal
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Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultes

Bébé Boum / Josée Bournival

Une larme m’a sauvée / Angèle Lieby

Lorsque Lili tombe enceinte pour la première
fois, elle est certaine que les neuf prochains mois
seront un véritable conte de fées pour elle et son
chum. Ils ont tellement désiré ce bébé! Esther,
mère de deux enfants, accueille une grossesse
imprévue en silence : son couple bat de l’aile et
son mari vasectomisé pourrait croire qu’elle lui
est infidèle. Pour Frédérique, la croix qui apparaît
sur le test de grossesse est synonyme d’un paquet d’emmerdes
dont il faut se débarrasser au plus vite. Difficile de savoir qui est
le père quand on jongle avec autant d’amants. Même après des
années d’essais infructueux, Jeannine espère, à quarante-trois
ans, revivre le miracle d’une grossesse avant qu’il ne soit trop
tard. Plus qu’un enfant, il s’agit pour elle d’une indispensable
rédemption. Quatre femmes, quatre personnalités, quatre visions
complètement différentes, autant de bébés boums. Quatre trames
qui s’entremêlent pour tisser une foule de situations savoureuses,
de sautes d’hormones cocasses et de rebondissements incessants.
Quatre personnages irrésistibles que vous aurez envie d’adopter
avec ou sans leur progéniture.

Strasbourg. Son état s’aggrave. On doit la plonger
dans un coma artificiel. Quatre jours plus tard,
les médecins n’arrivent pas à la réveiller. Malgré
toutes les stimulations, elle ne montre aucun
signe de vie. « Il faut la débrancher », annoncet-on bientôt à son mari. Pourtant, le jour anniversaire du mariage d’Angèle, sa fille voit une
larme perler au coin de sa paupière. Angèle est
non seulement vivante, mais parfaitement consciente. Depuis le
premier jour. Angèle Lieby raconte dans ce livre son expérience
hors du commun : l’enfer d’une femme enfermée dans son propre
corps; l’amour de ses proches, qui ne l’abandonnent jamais; sa
lente résurrection. Une incroyable leçon de vie, d’amour et de
détermination.

61 heures / Lee Child
En pleine tempête de neige sur le Dakota du Sud,
Jack Reacher, ancien policier de la Navy, et les
autres passagers d’un bus se réfugient à Bolton.
Alors que la révolte gronde dans la célèbre prison
de la ville, pour échapper à son procès imminent
pour trafic de drogue, le chef d’un gang de motards
planifie l’enlèvement du principal témoin dans
cette affaire.

La Prophétie des papes / Glenn Cooper
1148, France. Malachie, archevêque d’Armagh et
légat d’Irlande, meurt dans les bras du père spirituel des Templiers. Il laisse un texte ésotérique,
la Prophétie des papes, selon laquelle le 112e pape
sera le dernier. 2013, Rome. Alors que le 111e pape
vient de mourir, Elisabeth Celestino, archéologue
et nonne, se retrouve malgré elle au coeur d’une
sombre conspiration.

12

/ Journal Le Stéphanois - Juin 2013

Vieillir avec grâce / Denise Bombardier
Denise Bombardier scrute l’univers des cosmétiques et de la chirurgie plastique dans un essai sur
la beauté et le vieillissement. Vivre avec grâce ne
signifie pas se résigner, mais plutôt s’inscrire dans
sa propre vie en respectant son rythme, en usant
des progrès de la science avec discernement et
intelligence, et en respectant ce corps si mystérieux,
si surprenant, si fragile mais si résistant.

Entrée en vigueur de l’horaire d’été
Veuillez prendre note que l’horaire d’été sera en vigueur à partir
du 25 juin 2013 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
Bon été à tous. ◘

École Ami-joie-et-Des Grès
L’Université au primaire
Photos : René Grenier

Q

uoi de mieux comme qualificatifs, suite à cette conférence de presse concernant
l’inauguration des classes CCI
à l’école Ami-Joie, que professionnalisme, travail exceptionnel
et perspicacité.
Le mardi 7 mai dernier, mesdames Nataly Arpin et Louise
Lampron, les deux enseignantes
instigatrices du projet de doter
leur classe CCI de portables, ont
inauguré leur classe et remercié
leurs commanditaires. L’appellation CCCI signifie Classes en
Cycle Continu Informatiques.
Connaissant le dynamisme
de madame Arpin, elle puise
l’idée d’un texte venant d’une
revue spécialisée en éducation
et d’un répertoire de sites web
qui traitent de comment réussir
à l’école grâce aux nouvelles
technologies et en changeant
les pratiques d’enseignement.

technologies de l’information
et de la communication et le
technicien en informatique de la
commission scolaire Chemindu-Roy, afin de leur soumettre
le projet. Suite à cette rencontre,
les enseignantes se sont tournées
vers le conseil d’établissement
de l’école pour demander de
l’aide financière. Cette première
rencontre accusa un refus malgré un bon accueil. Un parent,
monsieur Dominic Voyer, aussi
professeur-chercheur à l’UQAR,
se dit emballé d’un tel projet.
La machine est enfin en marche et voilà nos ambassadrices
à l’œuvre.

Embûches
Confrontations avec la bureaucratie : composer des lettres afin
d’attirer des commanditaires,
électricité, matériel pédagogique,
aménagement des locaux, etc.
Une surprise les attendait à leur
rentrée scolaire, août 2012, toute

Nataly Arpin dans sa classe informatisée.

Début des démarches
Le travail débute, pour nos deux
enseignantes, par une rencontre avec la direction d’école,
le conseiller pédagogique en

l’électricité avait été faite pendant
la saison estivale à l’insu de nos
infatigables et c’est tout ce qu’il
leur fallait afin de recharger les
batteries humaines. Des soumissions sont alors demandées et

dès le 26 octobre 2012,
une première livraison de portables est
faite. Les enseignantes
ont le sentiment de se
retrouver un 24 décembre. Ce n’était pas tout
comme embûche, on
devait configurer et préparer ces portables pour
leur utilisation scolaire.
C’était donc du travail
additionnel pour les
techniciens en informatique de la commission
scolaire. En décembre,
le total des portables
n’était pas encore complet, il fallait que les
élèves se les partagent
en équipe de deux.
Fin janvier 2013, cha- Louise Lampron et Nataly Arpin sont
que élève obtient son attentives aux propos de Dominic Voyer
portable et c’est alors
de l'Université du Québec à Rimouski.
que le projet s’est
réellement transformé
en utilisation quotidienne. Pour sa part, madame France
Les élèves apprennent à tra- Beaudry, directrice de l’école,
vailler avec Power Point, Word, ne peut faire que des éloges pour
tout le travail accompli et féliActive Inspire, etc.
cite les responsables du projet :
mesdames Nataly Arpin et
Virement historique
Louise Lampron. Elle remercie
Avec l’aide des chercheurs et les donateurs, commanditaires,
professeurs de l’UQAR, un et félicite l’établissement scovirement pédagogique et histo- laire d’avoir pu se doter de tels
rique devient source de moti- équipements.
vation pour nos élèves et enseignantes. Cette expérience aidera Un panneau des commanditaires
les universitaires concernant a été installé à l’entrée des deux
l’apprentissage, la persévérance classes. ◘
et la motivation des élèves : très
grande différence entre la prati- René Grenier
que et les études universitaires. Votre informateur
Comment ces chercheurs universitaires pourront-ils évaluer
les résultats? Il n’y aura rien à
affirmer, mais ils décriront leur
expérience, ce qui a été fait, les
bons comme les mauvais coups.
Journal
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Lettre de remerciements
Cher monseigneur Edmond Laperrière,
L’Assemblée de fabrique de la paroisse ayant pour saint patron nul autre
qu’Étienne, le premier martyr chrétien, celui qui est tombé sous les
pierres que lui lança une foule indûment excitée par un certain Saül, un
pharisien qui connaîtra plus tard son chemin de Damas, qui, dans un geste
authentiquement paulien, retournera sa tunique, et qui, ainsi, se convertira à la foi chrétienne et deviendra ni plus ni moins qu’un saint encore
honoré aujourd’hui, me prie, moi, président d’icelle dûment désigné par
Luc Bouchard, de son état évêque en le diocèse de Trois-Rivières par
décret du Saint-Siège romain, de vous exprimer, et ce, avec des paroles
dûment choisies pour la circonstance, de sincères remerciements ayant
pour juste motif l’humble réception d’un magnifique projecteur destiné
à être utilisé en l’église qui lui sert de lieu où un juste culte fut et est
encore rendu à Jésus-Christ, son Père et son Esprit, notamment par vous,
son prêtre-modérateur, qui avez bien voulu lui faire don d’icelui, et ce,
en toute gratuité, comme il convient à un acte de cette nature à surnaturelle portée, imitant ainsi ni plus ni moins Saint Paul en ce que vous

avez embrassé un sacerdoce ayant converti la perrière, cette médiévale
machine de guerre à bascule et à contrepoids lançant des projectiles
destinés à détruire les remparts derrière lesquels, souvent, un perfide
ennemi juge pouvoir échapper à un juste courroux, en une machine de
paix projetant de divins messages dont la lumière, nous l’espérons tous,
fera basculer Lucifer dans les ténèbres d’un enfer mérité et fera décisif
contrepoids aux pires insinuations que ce dernier répand à qui mieux
mieux sur une terre que le susdit Étienne s’est vu confier pour la plus
grande gloire du Ressuscité, celui qui a vaincu la mort.
Bref, monseigneur, l’Assemblée de fabrique de la paroisse de SaintÉtienne espère se montrer digne du présent que vous lui faites en en
faisant un usage judicieux, i.e. en l’employant au resplendissement de
la Parole à laquelle vous avez consacré une vie qui, somme toute, nous
soustraire à cette louange serait injustice de notre part, est déjà jugée et
sera encore jugée digne d’éloges pour les siècles des siècles. ◘

Gilles Plante, président

Devenez membre du Cercle des bienfaiteurs!
L

e samedi 18 mai 2013, au cours
du Souper-Spaghetti, avait lieu
le lancement de la campagne de
souscription dont les paroissiens
ont exprimé le souhait lors de
l’Assemblée de paroissiens tenue
le 25 février 2013 en l’église
paroissiale. En effet, c’est au
cours de cette assemblée que les
paroissiens avaient exprimé le
vœu qu’un Cercle des bienfaiteurs
soit créé afin de recueillir des
dons pour financer les dépenses
d’immobilisation nécessaires
à la réfection de l’église et du
presbytère.
Ces dépenses extraordinaires,
destinées à entretenir et rénover
le patrimoine bâti de la paroisse,
nécessitent, d'ici la fin de 2014,
des investissements d'environ
110 000 $ qui, malgré des subventions potentielles pouvant couvrir
jusqu'à 70 % du coût des travaux,
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vont contraindre la fabrique à puiser une somme de près de soixantecinq mille dollars (65 000 $) dans
ses réserves accumulées.
Afin de regarnir ce fonds de réserve
et ainsi constituer un coussin financier assurant le paiement de futurs
travaux à compter de 2015, travaux
dont les coûts ne sont pas encore
connus, et ce, tout en permettant le
maintien des services pastoraux, la
Fabrique veut accumuler un fonds
de réserve de soixante-quinze mille
dollars (75 000 $), garantissant
ainsi la continuité de la paroisse au
delà de 2018.
Concrètement, le défi financier
à relever consiste à recueillir au
moins 15 000 $ par année pendant
au plus cinq (5) ans, soit 75 000 $,
ce qui représente, pour la population de Saint-Étienne, un don
d’aussi peu que 5 dollars par tête.
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La planification de l’ensemble des
travaux qu’exige la continuité de
la paroisse au-delà de 2018 repose
sur trois postulats :
a) l a f a b r i q u e p a r v i e n t à
financer, dans l’année courante,
et ce, strictement, toutes les
dépenses ordinaires qu’exige le
fonctionnement de la paroisse,
ce qui est presque le cas
présentement ;
b) le Conseil du patrimoine
continue à financer les dépenses
de rénovation concernant l’église
à la hauteur de 70 %, ce qui
dépend de l’état des finances
publiques du Gouvernement du
Québec ;
c) le taux d’inflation actuel
continue à demeurer à la même
hauteur, ce qui dépend de la
politique financière de la Banque
du Canada.

Les donateurs seront répartis
en quatre cercles :
i. cercle d’or : ceux qui donneront 1 000 $ ou plus, ou qui prendront l’engagement de donner
1 000 $ ou plus en cinq ans;
ii. cercle d’argent : ceux qui
donneront 500 $ ou plus, ou qui
prendront l’engagement de donner 500 $ ou plus en cinq ans;
iii. cercle de bronze : ceux qui
donneront 250 $ ou plus, ou qui
prendront l’engagement de donner 250 $ ou plus en cinq ans;
iv. cercle de cuivre : ceux qui, au
cours de la campagne, donneront
une somme moindre que 250 $
sans prendre d’engagement.
« Préparer l’avenir, ce n’est que
fonder le présent. » (Antoine de
Saint-Exupéry) ◘

Gilles Plante

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Rendons honneur à
monseigneur Edmond
Laperrière!
L

e dimanche 30 juin 2013 sera un jour très important pour nous
qui habitons la paroisse de Saint-Étienne.

Après la messe, vers 11 h 30, en notre église paroissiale, un vin
d’honneur et un goûter seront servis à tous ceux qui seront présents.
De plus, sera remis au jubilaire, Monseigneur Edmond Laperrière,
un coffret-souvenir contenant les vœux que les paroissiens auront
écrits sur un feuillet fourni à cet effet lors des deux dimanches
précédents et lors de l’événement.
C’est ainsi que nous, les paroissiens, célébrerons l’apostolat que
notre Monseigneur aura accompli parmi nous durant plusieurs
années, alors qu’il terminera, le jour même, sa mission pastorale de
prêtre-modérateur.
Tous les paroissiens sont invités. ◘
Gilles Plante, président de l’Assemblée de fabrique

Boutique O
M

erci à vous tous pour votre généreuse participation. Si l’ouvroir
connaît un tel succès, c’est à vous tous que nous le devons.

Depuis la mi-avril, nous pouvons offrir un nouveau service, soit
l’utilisation du garage pour un plus grand espace de partage. Plus
de meubles, plus de jouets et d’accessoires de toutes sortes.

Des nouvelles de la
catéchèse…
L

e 29 mars, Vendredi Saint un Chemin de Croix animé par des
jeunes avait lieu dans notre église. Les 19 jeunes qui se préparent depuis l’automne à leur confirmation, nous ont fait vivre,
sous forme de mise en scène la passion de Jésus.
Le 12 avril, des familles de Saint-Thomas, de Saint-Étienne et de
Saint Barnabé se sont rassemblées autour de 24 jeunes filles et
garçons qui ont répondu à l’appel d’être confirmé. Notre évêque
et les prêtres ont étendu les mains sur les confirmands en demandant à Dieu de leur donner les dons de l’Esprit saint.
Mgr Luc Bouchard a fait sur le front de ces jeunes une onction
avec le Saint-Chrême en disant à chacun :
« Reçois l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
Par leur réponse « amen » ils acceptent de recevoir l’EspritSaint qui va les accompagner et les aider tout au long de leur
vie dans leur mission de témoigner de l’amour de Jésus.
Le 14 avril à la messe du dimanche 24 jeunes filles et garçons
de Saint-Thomas et de Saint-Étienne ont fait leur première
communion. Une célébration bien préparée par les catéchètes et
Mgr Laperrière.
Le 17 avril la catéchèse pour les enfants des 5-7 ans s’est terminée par la présentation de petites pièces de théâtre et de chants
à leurs parents.

Jusqu’au 19 juin, nous sommes ouverts de 10 h à 15 h les mardis
et de 18 h à 20 h les mercredis.

Je félicite grandement les jeunes et je remercie chaleureusement
toutes les catéchètes et les personnes qui ont collaboré aux projets
de catéchèse pour les groupes d’enfants de 5 à 12 ans.

Veuilles prendre note que nous fermons pour l’été le 19 juin à 20 h.

Merci beaucoup! ◘

Nous serons cependant ouverts mardi le 16 juillet de 10 h à 15 h.
Spécial vacances de la construction.

Louise St-Arneault, agente de pastorale
Pour l’équipe de formation à la vie chrétienne

Réouverture le 20 août pour la rentrée scolaire de 12 h 30 à 15 h.
Notre coup de cœur du mois, M. Marcel Bourassa, marguiller. ◘
Rose-Marie C Bourassa, responsable.
Résidence : 819 535-3930
Boutique O : 819 535-1548
Journal
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Hommage à nos aînés
Monsieur Joseph Duplessis
familles de St-Étienne, descendants des Gastineau arrivés en
Nouvelle-France au début du
17e siècle.

N

é à Saint-Étienne-des-Grès le
13 juillet 1920, il est le fils de
Honoré (Néré) Duplessis et de
Délina (Délima) Marchand. A
sa naissance, il a un frère, Henri,
né en 1913. Il est baptisé le jour
de sa naissance, son parrain est
William Gonneville et sa marraine est Bertha Marchand. Les
Duplessis sont une des premières

À l’âge de 11 ans, Joseph apprend
à jouer du violon. Cette passion
de la musique durera toute sa vie
et il la transmettra à ses enfants.
Il aime participer aux rencontres folkloriques et représentera
St-Étienne à l’émission Soirées
Canadiennes, populaire émission
de télévision des années 60. Il
fait aussi partie de la chorale stéphanoise avec M. Louis-Joseph
Milette et Mme Céline Plourde.
C’est le 14 juillet 1943 que Joseph
unit sa vie à Marie Duplessis,
fille de Napoléon Duplessis et de
Frédéline Melançon. Les jeunes

mariés s’installent dans la maison
du père de Joseph et le couple
prendra la relève de la ferme. Ils
auront six enfants, Jean-Marc,
Gabriel, Rose-Aimée, Daniel et
deux autres qui décèderont en
bas âge. Joseph cédera plus tard
cette ferme à son fils Jean-Marc.
M. Duplessis est un homme très
impliqué dans sa communauté.
Dans les années 50, il fait partie de L’Union Catholique des
Cultivateurs et est le secrétaire
de la section locale. Par la suite,
il sera directeur, section Mauricie, du conseil provincial de
l’UPA. Il a participé à l’organisation des Fêtes du centenaire
de St-Étienne de 1959 ainsi que
celles du 125e en 1984. Pendant
17 ans, il fut administrateur de la

Caisse Populaire et commissaire
de la Commission Scolaire de
Trois-Rivières de 1970 à 1982.
Il fait partie de la garde paroissiale et en 1969, il est nommé
sur le conseil de surveillance
des finances à l’évêché de TroisRivières. De 1975 à 1977, il est
le maire de la municipalité de
St-Etienne-des-Grès.
Son épouse Marie décède en
1989. M. Duplessis habite présentement dans une résidence
de Shawinigan. ◘
Texte : Gérard Levesque
Recherches et 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 $

819 371-4016
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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

Poésie
Poésie : Souvenir 2009

V

ous vous rappelez mon dernier mot, dans l’édition précédente
du journal? Je vous proposais : Notre clocher, comme sujet;
je me suis rappelé, dernièrement, que, lors des Fêtes du 150e
anniversaire de fondation de la municipalité et de la paroisse
religieuse en 2009, j’avais reçu un poème de monsieur Maurice
Garceau lequel lui avait été offert par une personne de sa famille.
Il se disait touché par ce bijou d’écriture; on peut dire que son rêve
a été exaucé et qu’il s’y retrouve à son tour.

Verrons-nous réaliser un de nos souhaits à l’image de monsieur
Garceau? Je me permets de vous reproduire ce poème afin de
vous éclairer. Nul ne doute que la personne la plus heureuse serait
l’auteur de ce poème si elle était en mesure de se lire dans
notre journal.
René Grenier

Mon clocher
Aujourd’hui… mon vieux père…
Aujourd’hui, je suis allée voir mon vieux père
Il portait un bas bleu, un bas vert
Il m’a répété ses vieilles chimères
M’a demandé si elle vit toujours sa belle-mère
On me dit qu’il a bonne mémoire
De se souvenir de toutes ses histoires
Que pourtant moi j’entends
Depuis plus de dix ans.
Besoin d’un shampoing?, je cours à la pharmacie
Une pile pour sa montre?, je cours à la bijouterie
Un café renversé, ne t’en fais pas
Peu importe le dégât je vais nettoyer ça
À prendre soin de mon vieux père
Mon aujourd’hui n’est plus qu’hier
Il ne sait plus si je suis sa fille ou la préposée
Plus je deviens sa mère, plus je suis l’enfant endeuillée
Mais bien que parfois j’en suis fatiguée,
Je ne pourrais jamais l’abandonner ◘
Mariette Gervais

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

Clocher de mon village,
À l’ombre duquel je vis,
Tu es là, bien sage
À regarder passer ma vie.
Clocher de mon enfance,
Clocher de mes amours,
Je regarde, en ta présence,
Peu à peu couler mes jours.
Tu as vu mes jeux
Et mes jours heureux
Tu fais partie de ma vie,
C’est chez toi que je prie.
Là-haut dans le vent,
Tu regardes le couchant,
Sous ton nid attendri,
L’oiseau fait son nid.
Sous ton regard attachant,
Dorment mes parents;
Mes amis aussi
Y ont leur abri.
Sous ton ombre altière,
Je vis et j’espère,
Toi qui me vois vieillir,
Me verras-tu aussi mourir?
Je voudrais reposer
À l’ombre de mon clocher,
Lui que j’ai tant aimé;
Sauras-tu me garder? ◘
Famille de Maurice Garceau (2009)

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
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Gens de chez nous
Bravo Mélodie!
N

ous aimerions offrir nos félicitations à notre fille de 7 ans, Mélodie Charpentier, qui a reçu le
prix *Gagnante patineuse patinage plus 2013 du CPA Saint-Boniface et qui a donc été en
nomination au niveau de la région!!!! Mélodie a commencé à patiner en janvier de l’an passé
seulement. Elle a franchi toutes les étapes avec détermination, surtout en combattant sa
grande timidité!
Nous sommes très fiers d’elle et de sa belle réussite et nous sommes derrière elle pour la
prochaine saison de patinage au niveau STAR!!!!! Ne lâche pas ma cocotte, tu peux arriver à
tout lorsque tu le désires vraiment!!!
Papa, Maman, William et toute la famille!!! ◘
Texte et photo : Geneviève Raymond
Mélodie Charpentier

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Amélanches

Bleuets

Citrouilles

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Pauline et René - 50 ans d’amour!

C

’est entourés de toute la famille que Pauline Bourassa et René
Duplessis ont reçu un hommage bien spécial à l’occasion de leur
50e anniversaire de mariage, samedi le 5 mai dernier.

Le tout a débuté par une séance de photos à la maison, sans se soucier de tout ce qui allait se produire; enfants, petits-enfants s’étaient
joints au couple pour la photo de famille; suite à cette séance de
photos, tout ce beau monde se disperse et promet de se rejoindre au
restaurant pour un bon souper.
Arrivé au restaurant, quelle surprise pour notre couple d’y rencontrer
les membres des familles Bourassa, Duplessis, frères, beaux-frères,
sœurs, belles-sœurs, amis; des accolades ont suivi les rencontres en
guise d’appréciation, le tout suivi du repas.
De courtes cérémonies ont suivi par la remise de fleurs, cartes d’appréciation des invités et lecture d’une adresse dédiée aux parents,
des enfants Jean-René & Guylaine, dont voici le contenu :
Chers parents
Vous êtes parvenus à une étape importante de votre vie conjugale.
Voilà 50 ans de vie commune. Un demi-siècle d’amour et de tolérance. Comme l’or, ils brillent au fil des années, comme l’or leur vie
et leur amour sont éternels. Éternel aussi leur tendresse inépuisable
pour nous leurs enfants et petits-enfants. Nous avons besoin et vous
êtes toujours prêts à nous aider sans rien attendre en retour.
Au fil des ans, les choses et les gens se transforment souvent et peuvent parfois nous décevoir. Mais il en va tout autrement pour vous
chers parents. Vous demeurez inchangés et restez vivement appréciés
pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes.
Nous leur rendons hommage aujourd’hui pour nous avoir donné la
vie et d’être encore et toujours Papa et Maman.
Un bouquet d’amour et de félicitations pour cet anniversaire de
mariage. ◘
René Grenier
Votre informateur

Rangée avant : Guylaine Duplessis, Pauline Bourassa, René Duplessis,
Josée Aubry et Jean-René Duplessis
Rangée arrière : Denis Paquette, Guillaume Paquette, William
Paquette, Alexandra Duplessis et Marc-Antoine Duplessis.
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Ça s'est passé chez nous
Gala folklorique
Photo : René Grenier

D

imanche le 5 mai dernier
avait lieu le gala folklorique annuel, de l’association
folklorique de la Mauricie, au
centre communautaire de SaintÉtienne-des-Grès; comme à chaque année, depuis une trentaine,
le premier dimanche de mai, on
fête le folklore en Mauricie et
c'est chez nous que ça se passe.
Le vendredi suivant ce gala, ce
groupe tient sa réunion générale
annuelle.
La présidente du conseil d’administration, madame Marie-Ange
G-Mongrain se réjouit de la prestation des amoureux du folklore
québécois; elle est bien entourée avec des personnes comme
Maurice Pratte, Lucette Gauthier,
Anita Fortin et Réginald Turcotte
pour la supporter.

Pour cette occasion, tout près de
200 personnes se sont rassemblées
parmi lesquelles on retrouvait des
chanteurs (es), musiciens (nes),
danseurs, etc., tout pour faire une
réussite de ce rassemblement.
Plusieurs, parmi eux, sont des
personnes renommées tel que
monsieur Gaston Nolet, un accordéoniste reconnu pour sa maîtrise
en accordéon à travers tout le

Québec, monsieur Raymond
Laroche, ex-batteur du groupe les
Classel, en 1964, madame Manon
Lemieux et monsieur Donald
Dion, spécialiste en musique
country et chansons d’autrefois,
monsieur Jean-Claude Cloutier,
stéphanois, heureux de présenter
ces CD comportant de la musique
de violon tel que des valses et
quelques chansons.

Les accompagnateurs de cette journée sont : messieurs
François Lord,
Gaston Nolet et Jonathan Rivard; madame
Claudette Lacombe
est l’animatrice de la
journée, de 10 heures
le matin jusqu’en
fin de soirée. Les
personnes désireuses
de se faire valoir en musique
n’avaient qu’à s’inscrire auprès
du comité et faire valoir leur
talent devant le public; le tout se
passe dans un esprit de camaraderie, sans compétition. ◘

René Grenier
Votre informateur

819 535-7100

Claude Grenier

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Spécialité : Armoires de cuisine
-ARC -ILOT
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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Hôtel de ville : portes ouvertes

D

imanche dernier, le 5 mai,
dans une ambiance amicale
et décontractée, nos élus
municipaux nous accueillaient
pour nous faire visiter le nouvel
hôtel de ville. Tout le personnel
administratif était sur place et
participait à la présentation des
nouveaux bureaux.
La population grandissante, les
nouveaux développements et le
dynamisme des dernières années
ont fait de ce nouveau bâtiment
une priorité, car l’ancien hôtel de
ville était devenu désuet et trop
étroit pour le personnel en place.

Photos : René Grenier

Dans un premier temps, des
démarches avaient été entreprises pour construire un nouvel
hôtel de ville au coin des rues
des Dalles et Principale. Par la
suite, la proposition d’acquérir
le bâtiment de la Caisse populaire permettait de demeurer
au centre du village et le projet
devenait alors beaucoup moins
onéreux. L’ancien hôtel de ville
sera bientôt mis en vente par appel
d’offres public pour un projet de
construction tel que proposé par
La Fondation Rues principales,
organisme sans but lucratif qui
accompagne les dirigeants dans

La première réunion du conseil municipal à se tenir dans
le nouvel édifice.
l’élaboration d’une stratégie de
revitalisation du cœur de leur
municipalité. Verrons-nous se
réaliser ce beau projet?

Tour du propriétaire

M. Robert Landry sera fier de vous recevoir dans son nouveau bureau.

M. Célestin Bournival signe le livre d'or comme le feront tous les
visiteurs lors de la journée porte ouverte.

Tout semble avoir été conçu pour
la diversité bureautique de ce
nouvel édifice, allant du choix
harmonieux des couleurs, aux
toilettes écologiques pour promouvoir l’économie d’eau potable. Le maire et ses conseillers
ont choisi pour la décoration
d’excellents tableaux de peintres locaux. La nouvelle salle
municipale a aussi été pensée
et la première séance publique
a été tenue le 6 mai dernier. À
l’avenir, c’est dans cette salle
accueillante que se tiendront les
séances du conseil municipal
et les assemblées publiques de
consultation. Éventuellement,
d’autres événements pourront
également avoir lieu.
La visite guidée se terminait par
la signature du Livre d’Or de
la municipalité; une épinglette
municipale était offerte aux visiteurs, un vin mousseux ainsi
qu’un léger goûter; tout ceci permettant de discuter avec un élu
de votre choix ou entre citoyens.

Journal

Une autre page d’histoire
Rappelons qu’au tout début de la
fondation municipale, il semble
que les réunions des dirigeants se
faisaient sur le perron de l’église
après la messe du dimanche et
au presbytère. Ensuite, les séances ont eu lieu dans la résidence
de monsieur Minaire Gélinas
décédé en 1940, aussi ancienne
demeure du notaire Uldéric Brunelle décédé en 1908, une maison
en briques rouges, située en bas
de la côte de l’église, au coin de
la rue Principale et de l’actuelle
rue Paquette, démolie en 1959.
Plus tard, les séances publiques
et l’administration municipale
ont été transférées au 1231 rue
Principale jusqu’en 1979; et par la
suite, au 1260 rue Saint-Alphonse
dans le même bâtiment que celui
de la salle communautaire, et ce,
jusqu’au moment d’acquérir en
1993, l’ancienne Caisse populaire,
située au 1230 rue Principale. Les
bureaux de la direction ont occupé
cet espace jusqu’à ce que de nouveau, la municipalité acquière du
Mouvement Desjardins le présent
immeuble qui abrite maintenant le
nouvel hôtel de ville. ◘

René Grenier
Votre informateur
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Place à la relève
Les religieux
Les religieux
Ils sont des petits vieux
Les religieux croient en Dieu
Ils font adopter, aux petits,
un comportement gracieux
Ils travaillent sur la religion
Et surveillent les garçons
Ils évangélisent
Ils empêchent aux petits de faire des sottises
Ils évangélisent les Amérindiens
Après, pour toujours,
Ils se sentent bien
À tous les jours
Ils ouvrent des écoles
Là-bas c’est interdit d’avoir des babioles
Et ils font construire un hôpital
Pour soigner les personnes qui ont mal
Les religieux apprennent aux petits
Qu’il faut être gentil
Aussi qu’il faut suivre les consignes
Pour être apprécié comme un cygne. ◘
Sarah-Jane Giguere

Les activités saisonnières
Les Algonquiens pêchent les poissons avec un harpon
Ils pêchent l’esturgeon, le saumon et plusieurs poissons
L’hiver, ils font des trous dans la glace pour pêcher
le poisson très bon
Les pêcheurs attirent plus facilement les poissons
avec des leurres et les tuent au harpon
Le lièvre et la perdrix sont capturés avec un collet
À plusieurs places dans la forêt
Un hiver froid mais avec une belle neige blanche
Pour chasser l’oie blanche camouflée dans la neige blanche
En hiver, tout une bande
Parcourt de longues distances
Et construit de beaux canots
Pour voguer sur l’eau. ◘
Derek Lachapelle, classe de Mme Natalie Arpin

Les réalités culturelles
Pour moudre le grain,
On construit un moulin.
Cette farine,
Sert à faire de la cuisine.

Bonjour,
mon nom est Raphaël Deguire. Aujourd’hui
je vais vous présenter les tornades. Bonne
lecture.
La tornade vient d’un vent et d’une chaleur
qui se mélange et forme un tourbillon. Une
tornade n’est pas simplement impressionnante, elle est aussi extrêmement dangereuse. C’est un vent tueur. Ce
phénomène météo de vents très violents touche tous les continents
et peut provoquer de gros dégâts lors de son passage dans des villes.
On retrouve des tornades dans les pays plus chauds qu’au Canada.
Mais on peut en avoir des petites, mais pas assez puissantes pour
détruire une maison.
Pour finir, je voulais vous dire que je n’ai jamais vécu cette
expérience. Merci de m’avoir lu. ◘

Le porc,
Mais encore
Du punch,
Dans nos lunchs.
Chez les bourgeois,
Il y a beaucoup de joie.
On sert les repas dans un service en argenterie
Et on dit « bon appétit ».
On conserve les aliments,
En les entreposant,
Dans un caveau,
Où il ne fait pas chaud. ◘
Florance Jean

Raphaël Deguire
Journal
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Bouger pour mieux être
Entraîner la puissance via la plyométrie
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

U

n mouvement plyométrique est rapide et puissant. Dans un premier temps, les fibres musculaires
s’allongent (excentrique) puis se contractent rapidement de façon concentrique (NSCA,2012).
Prenons l’exemple d’un saut au basketball. Pour commencer, vous fléchissez rapidement vos
hanches et vos genoux (phase de descente) ce qui fait allonger les fibres musculaires des cuisses
(excentrique). Lorsque vos cuisses sont parallèles au sol ou un peu au dessus, les fibres musculaires
se contractent de manière concentrique de façon très rapide et puissante pour vous soulever dans
les airs (phase de montée). Dans l’article d’avril 2013 (Le Stéphanois), nous avions défini la puissance comme étant une relation force-vitesse. L’entraînement plyométrique améliore la composante
« vitesse » de cette relation (Fig. 1).
Fig.1 : Effet de la plyométrie sur
la puissance
Exercices bas et haut du corps :
Niveau de difficulté

Exercice #1

Exercice #2

Exercice #3

1 (bas du corps)

Sauts
en
hauteur

Sauts
sur
boîte

Sauts
en
longueur

2 (bas du corps)

Sauts
diagonaux de
hockeyeur

Sauts verticaux
en position ski
de fond

Sauts
genoux-poitrine

« Depth Jump »

Sauts
à 1 jambe
sur boîte

Lancé diagonal
avec ballon poids
(Niveau 2)

Push-up
« clap les mains »
(Niveau 3)

3 (bas du corps)

4 (haut du corps)

Bonds
multiples
à 1 jambe

Passe
avec ballon poids
(Niveau 1)

Images : Physigraphe/Clip Trainer

Consignes sur la plyométrie :
- La plyométrie est un entrainement très « shock » et dur pour le corps humain. Ayez un bagage d’entraînement physique avant d’exercer
ces exercices. Prenez 24 h à 48 h avant de refaire une autre séance de plyométrie.
- AXEZ SUR LA VITESSE DU MOUVEMENT! Pour les sauts, imaginez-vous que le sol est très brûlant. On touche et on décolle
rapidement (temps de contact minimal au sol).
- Théoriquement, une séance comprenant uniquement de la plyométrie ne devrait pas dépasser 30 minutes.
- Le volume de sauts par séance devrait être entre 40-100. Les séries devraient comprendre entre 8-12 répétitions.
- Lors de l’atterrissage des sauts, ayez les pieds la largeur des épaules, les genoux alignés avec les orteils, une symétrie des pieds au sol
ainsi qu’une flexion des hanches et des genoux. ◘
Journal
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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
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Qui suis-je?

Et de 35…
│par René Grenier

Retour sur la 34e photo

L

’identification des personnes, photo 34, a été
faite grâce à la collaboration de mesdames
Carmen Guillemette (Bournival), Renée Wolfe,
Pauline Fortin et Louise Bournival; merci beaucoup à toutes. En ce qui concerne la religieuse, il
semble que ce soit Sœur Marie-Claire Germaine,
soit madame, du nom de naissance, Rita Doyon,
confirmé par Guylaine David; elle aurait enseigné
de 1964 à 1967 au couvent et l’année scolaire serait
1965-1966.

35e photo
La 35e photo nous montre une autre classe d’élèves étudiantes du couvent, aujourd’hui l’école Les Grès; la photo aurait été prise
en 1965, probablement l’année scolaire 1964-1965. Comme vous pouvez le constater, quelques jeunes filles ont été identifiées;
pourriez-vous compléter et certifier l’identification des étudiantes? Quel est le nom de la religieuse enseignante? Si on regarde la
34e photo, la religieuse projette une image quasi identique; est-ce la même personne?
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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Robert LemayVente
Bicycles
1994
et réparation de vélos
1491 7e Avenue, Grand-Mère
Sortie 223 Autoroute 55
Coin 7e Avenue et 15e Rue

819 538-5684

- Conçus et fabriqués au Quebec
- Batterie Lithium 78 V
- Chargeur rapide 1 h
- Autonomie jusqu’à 65 km
www.evoxbikes.com

Depositaire Écolo-cycle
- Scooters électriques
- Vélos électriques
- Triporteurs électriques
www.ecolo-cycle.com

Depositaires Velos Électriques
EVOX

Venez voir nos nouveaux vélos 2013
Rabais sur les vélos 2012 en inventaire

0HARMACIE $ANIEL $ESCHÐNES
 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
4ÏLÏPHONE    
3ANS FRAIS     

,UNDI AU VENDREDI   H  Ì  H 
3AMEDI   H Ì  H
$IMANCHE  &ERMÏ

!FFILIÏ Ì

,IVRAISON GRATUITE

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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Chronique céleste
L’union fait la force!

(À lire un soir de juin aux abords d’un feu de camp.)
│par Denis Verrier, astronome amateur

D

ans quelques milliards
d’années, bien après que
la dernière forme de vie ait
disparu de notre planète dû au
renflement du Soleil qui englobera dès lors les planètes intérieures depuis déjà quelques milliards
d’années, la rencontre de notre
galaxie (la Voie Lactée) avec
Andromède, sa voisine, donnera
vraisemblablement naissance,
selon le scénario des astrophysiciens, à une nouvelle et immense
galaxie elliptique. Or nous savons
que ces deux galaxies sont présentement de forme spirale.
Il est ici un peu excessif de parler
de collision car nous connaissons
bien les distances astronomiques
qui séparent les étoiles. On parle
de quelques années lumière pour
les plus proches quand une année
lumière équivaut à la distance
parcourue par la lumière en une
année à raison de 300 000 km par
seconde. Or quand on sait combien
il y a de secondes dans une année
(je vous laisse faire le calcul), ça
fait un moyen bout de chemin…
Ainsi il est aisé de s’imaginer
que les probabilités sont presque
nulles pour qu’une étoile d’Andromède entre en collision avec
une de notre Voie Lactée. En fait,
les étoiles de part et d’autre vont
entrer dans un gigantesque ballet
astronomique et, avec les gaz
interstellaires, modifier la forme
spirale des deux partenaires pour
les fondre au final en une immense
galaxie elliptique.
La température et la pression des
nuages de gaz augmentant sous
cette agitation procureront des
conditions propices à la forma-

tion d’une multitude de nouvelles
étoiles. Notre connaissance limitée des Trous Noirs qui résident
dans le centre de chacune de
ces galaxies nous dicte pour le
moment que ces derniers n’entreront pas en collision; autant
ne pas imaginer ce qu’il pourrait
en résulter (un Trou Noir super
massif aussi lourd que 10 millions
de Soleils)! Il paraît même qu’Andromède en possède déjà deux en
son centre; probablement dû à une
rencontre avec une autre galaxie
dans le passé. J’en déduis donc
que la galaxie elliptique résultante
abritera en son centre un manège à
trois Trous Noirs; des œufs à deux
jaunes ça existe mais j’en ai jamais
rencontré un qui en avait trois!
De toute façon ce n’est que la
prédiction d’un fait qui n’arrivera
que dans 7 milliards d’années!
Tout de même il est intéressant de
penser que si les humains veulent
vivre cet événement (comme s’ils
en avaient le choix), même en
ayant réussi à vaincre le réchauffement climatique car comme
nous l’avons vu plus haut, notre
Soleil aura tôt fait de s’occuper
de nous d’ici 2 milliards d’années,
ils devront avoir quitté la Terre
pour une planète ou exo-planète
plus clémente d’ici environ 1
milliard d’années (Noé doit se
retourner dans sa tombe…).
Et, entre vous et moi, à quoi
pensez-vous que ressembleront
vos petits enfants dans ce lointain
futur? Dans ce nouveau monde?
Et comment pourront-ils faire
pour s’imaginer l’Univers alors
que leurs cieux seront immaculés de lumière diffuse couvrant

uniformément la voûte céleste de
jour comme de nuit, habitants de
cette nouvelle galaxie elliptique
uniformément remplie de gaz
ionisés (comme un éclairage à
tube fluorescent qui remplirait
entièrement la voûte céleste). La
pollution lumineuse sera alors
gratuite, uniforme et constante. À
peine les étoiles les plus brillantes seront discernables au télescope; impossible de détecter
quelconque galaxie lointaine…
Quelques humains de ce lointain futur auront alors tôt fait de
conserver le savoir des jours
passés et d’y croire fermement
en plus; sinon que pour eux, leur
Univers ne se limitera alors qu’à
une immense soupe gazeuse
composant la nouvelle galaxie
elliptique résultant de la collision,
de la fusion des deux mondes.
Donc pas besoin de chercher un
nom pour cette nouvelle galaxie
ainsi créée, il sera dès lors plus
simple et plausible de l’appeler
l’Univers… Et qui sait, peut-être
sera-t-il alors dangereux pour sa
santé de parler du concept des
galaxies multiples dans un monde
qui aurait perdu sa culture; ne
pouvant accepter ce qu’il qualifierait de légendes pour la réalité.
Mais cependant un doute subsiste
sur l’aboutissement de ce scénario; sachant qu’Andromède est à
2,25 millions d’années lumières
de notre Voie Lactée et qu’il
faudra quelques 3,75 milliards
d’années à ces deux mondes
pour franchir cette distance qui
les sépare avant que ces galaxies
commencent à interagir de par
l’action de leurs forces de marées
Journal

mutuelles. Est-il alors possible de
penser que pendant ces milliards
d’années les deux trous noirs dans
le cœur d’Andromède pourraient
se fondre en un immense trou
noir qui la transformerait du coup
en radiogalaxie ou pour faire
simple, en un gigantesque four à
micro-ondes interstellaire crachant
des rayons X sur tout azimut qui
aurait tôt fait de tout stériliser dans
son voisinage sidéral avec une
intensité diminuant au carré de
la distance. La rencontre risquerait alors d’être fort différente et
même plutôt cuisante…
Les bûches du feu de camp rendent
leurs derniers crépitement, il est
bientôt minuit, le télescope nous
attends, voici maintenant ce que
nous pouvons observer dans le ciel
de juin; Le Triangle d’été formé
de Déneb du Cygne, Véga de la
Lyre et Altaïr de l’Aigle découpant la Voie Lactée, Hercules, la
Couronne Boréale, le Bouvier,
la Grande et la Petite Ourse ainsi
que Céphée couronnant la voûte
céleste. La nouvelle Lune prenant
place le 8 juin, l’observation sera
à son meilleur dans les nuits au
voisinage de cette date. Et en
présence des nuits les plus courtes
de l’année, la période d’obscurité
s’étalera au mieux de minuit à
2 h 30 du matin. Conséquemment
le 21 le Solstice d’été nous donnera la journée la plus longue de
l’année. Côté planètes, Saturne
sera en bonne position pour être
observée, et du 18 au 22, Mercure
et Vénus, basses à l’horizon Ouest
seront très près l’une de l’autre
(2° les séparant) au coucher du
Soleil; un beau spectacle à ne pas
manquer. Bons Cieux!
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Organismes
Assemblée générale annuelle
du Service des Loisirs de
Saint-Étienne-des-Grès inc.

L

e Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. tiendra
son assemblée générale annuelle le
mardi 11 juin 2013, 19 h 00,
à la salle communautaire du 1260 rue Saint-Alphonse,
Saint-Étienne-des-Grès.

Bingo de la
Fondation services
de santé Les Grès

L

e dimanche 28 avril, de 14 h à 17 h, se tenait le super bingo de
la Fondation. Cinquante et quelques personnes ont bravé la température magnifique qu’il faisait dehors pour s’enfermer à la salle
communautaire afin de jouer au bingo. Il y eut plusieurs gagnants et
nous croyons que la plupart des gens présents sont partis satisfaits
de leur après-midi.

Photo : René Grenier

Bienvenue aux membres. ◘
Ghislain Dupont, président
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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

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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Première rangée du bas, de gauche à droite : José Estevan, François
Chénier, Paul Gagné, Albert Caron
En arrière : Elise Clément, Marie-France Boisvert, Sandra Forest et
le dernier à droite, responsable du boulier, Benoît Pratte.
Le bingo a été animé de main de maître par messieurs Albert Caron
et Benoit Pratte. Nous désirons remercier les membres du Conseil
d’administration (Marie-France Boisvert, Élise Clément, François
Bournival, François Chénier) qui ont contribué à préparer la salle
et à accueillir les joueurs tout en leur fournissant le matériel nécessaire aux jeux. De plus nous remercions M. Michel Robichaud qui
avait conçu les affiches annonçant le bingo, ainsi que Mme Sandra
Forest qui a tenu la cantine et M. René Grenier pour les photos qu’il
a prises de cet événement.
En ce qui concerne la Fondation, sans être un succès monétaire, ce ne
fût pas un désastre financier; nous avons récolté quelques centaines
de dollars. Enfin, Mme Liette Lamy et M. Albert Caron ont donné
gracieusement tout leur matériel de bingo à la Fondation, un gros
merci. Encore une fois merci à la cinquantaine de personnes qui sont
venues appuyer leur Fondation Services de Santé Les Grès. ◘
Paul Gagné, président

Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

À

quelques pas d’une fin d’année attendue de tous, ma
plume ne pouvait passer sous
silence un fléau trop présent dans
les médias, laissant inévitablement
des traces bien trop visibles dans
le cœur et dans le tête de ceux
que l’on désigne « les intimidés ».
Il y a une quinzaine d’années,
l’intimidation était une sorte de
rituel, un rite de passage auquel
plusieurs adolescents et jeunes
adultes s’adonnaient, comme si
cela était nécessaire pour marquer
leur changement de statut social.
Les gens en parlaient peu, c’était
tabou nous diront certains, il va de
soi que les mentalités étaient bien
différentes, l’intimidation était-elle
banalisée, normalisée ou simplement méconnue? Peu importe, les
conséquences devaient être aussi
néfastes pour les victimes, mais
personne n’en parlait, comme si
cela faisait foi de la loi du silence.
Aujourd’hui, elle semble tout
aussi insidieuse et ravageuse, mais
heureusement « on en parle de plus
en plus ». Bien que son contenu

demeure le même, ses formes ont
bien changé; le taxage ayant laissé
sa place à la cyberintimidation
par exemple, mais cela ne fait aucun
doute, peu importe sa forme elle
laisse des traces douloureuses qui
ne s’effacent pas. Certains choisissent encore le silence, d’autres la
fuite et certains décideront d’y mettre fin en dénonçant! Lorsqu’une
victime décide de dénoncer, c’est
qu’elle a une oreille attentive qui
l’écoute et la guidera dans son
cheminement.
Pour pouvoir intervenir, écouter
et guider, encore faut-il être en
mesure de la reconnaître, non?
Tout d’abord, l’intimidation c’est
tout geste négatif posé de façon
répétée et soutenue vis-à-vis une
tierce personne. Ces gestes sont
posés dans l’intention délibérée de
blesser ou de nuire à une personne.
Une personne qui est confrontée
à la violence, c’est son univers
tout entier qui bascule… Être
victime ou témoin d’intimidation

peut entraîner des conséquences
importantes et néfastes pour la
personne, tant sur le plan physique,
psychologique que social…
Certaines personnes en parlent,
alors que d’autres choisissent le
silence pour panser leurs blessures
et dans les deux cas, la violence a
fait son chemin et elle aura laissé
sa trace dans la tête et dans le cœur
de ces personnes… C’est pourquoi
il est primordial d’adopter un
mode de résolution de conflit plus
pacifique, car on le sait la violence
est gratuite et destructive. La prise
de pouvoir et de contrôle des uns,
s’exerce toujours au détriment
des autres... Il ne suffit plus ici de
s’excuser, mais bel et bien de tenir
compte des besoins de l’autre, tout
en étant sensible à celui-ci... Il faut
maintenant arrêter de prétexter des
raisons pour excuser l’inexcusable,
car justifier la violence; c’est en
être partenaire à notre tour...
L’intimidation laisse des traces,
les victimes en conserveront des

souvenirs douloureux et des conséquences qui peuvent marquer
au fer rouge. Une fois installée,
dans le silence, l’intimidation
prend toute la place et laissera des
conséquences désastreuses. Trop
souvent, on prend l’intimidation à
la légère, sans penser aux lourdes
conséquences qu’elle peut entrainer sur la victime et même sur
son entourage. La peur de dénoncer leur agresseur est si présente
pour les victimes, que la majorité
choisissent le silence…
Dénoncer demeure la meilleure
façon d’aider, c’est se responsabiliser en mettant fin à un cycle de
l’intimidation.
Notre message à nous est clair;
dénoncer ce n’est pas stooler, c’est
dire NON, à la violence. ◘
Références : Projet « la violence
à l’école Non Merci », inspiré par
Martine Cloutier et Lyne Boisvert,
TES et Fondation Jasmin Roy.

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

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Sports
Cette rencontre nous a permis d’échanger et de relever différentes
problématiques et bons fonctionnements afin de nous aider à développer notre portion du sentier transcanadien. Les sujets de discussion
de notre rencontre étaient :
- Les programmes de financement
- Les normes de qualité réseau et projet de certification
- La tarification uniformisée de la clientèle touristique
- La signalisation et le balisage

│par Mélanie Whissell

B

on début de mois de juin à tous. J’aimerais tout d’abord débuter
le tout avec un petit compte-rendu d’une réunion que nous avons
eue le 3 mai dernier. M. Richard Sénécal, membre du conseil
québécois du sentier Transcanadien, a convoqué différents clubs
équestres afin de discuter de divers points touchant le sentier transcanadien se développant dans l’axe Nord. Étaient présents à cette réunion
Mme Nathalie Bureau de Québec à cheval, M. Jean-Guy Morand de
l’unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, M. Gilles Locat
contractuel pour la planification du sentier dans les 5 MRC de la région
Lanaudière ainsi que les clubs suivants :
- Pégase Mauricie
- Club des randonneurs équestres de Portneuf
- La Foulée Mauricienne
- Les Amis des chevaux de Maskinongé
- Les 4 Fers
- Club des routiers équestres de Mascouche
- Les sentiers équestres de d’Autray

   
]  
 

819 535-3857
Jocelyn Bournival

Coiffure

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

819 535-3226

Le partage d’expériences des clubs a également été très bénéfique car
les clubs présents sont tous à des degrés d’achèvement différents en ce
qui concerne la réalisation de leur portion du sentier. Pour notre région,
Les amis des chevaux ont ouvert officiellement leur sentier l’automne
dernier; nous, nous le ferons au courant de l’été tandis que Pégase
Mauricie sont en opération depuis déjà quelques années. En résumé
ce fût une rencontre fort enrichissante nous permettant à tous de nous
connaitre d’avantage et de mettre en commun nos forces et nos idées
pour la réalisation de ce beau projet qu'est le sentier Transcanadien.
Pour ce qui est de nos activités, un mois de juin bien rempli s’annonce.
Nous débutons le tout le 1er juin avec un Gymkhana amateur chez
Nancy Boisvert au 51, 4e rang à St-Étienne des Grès. Les inscriptions
se feront à partir de 9 h et le début des classes à 11 h. Le coût est de
20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non membres ainsi que de
10 $ pour les 12 ans et moins. Nous poursuivons avec la Randonnée
de la présidente le 8 juin. Le départ se fera à 9 h 30 au 51, 4e rang
à St-Étienne des Grès. Il s’agit d’une randonnée selle et voiture. Et
finalement nous clôturons le mois avec la Randonnée chez Ti-Jean
le 24 juin au 2141 rang Renversy St-Paulin. Cette randonnée selle
et voiture est en collaboration avec le club Les amis des chevaux de
Maskinongé dans le sentier Transcanadien. Le départ se fera à 10 h.
Notez bien que le détail de toutes nos activités se retrouve sur notre
site internet www.lafouleemauricienne.com. Vous pouvez également
communiquer avec nous au besoin soit par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) /
819 379-7178 (Nancy) ou bien sur notre facebook.
Profitez bien de votre mois de juin et au plaisir de vous rencontrer
dans nos différentes activités. ◘

Bonne
Fête des
Papas
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Journal
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Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus
Nouveau
Membre

Distributeur

Pour des conseils d’experts, prenez rendez-vous avec nous.
Il nous fera plaisir de bien vous servir!

Européennes, Asiatiques, Américaines

819 535-5535

1081, Principale, Sains-Étienne-des-Grès
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Sports (suite)
Fin des séries pour la ligue de quilles Les Grès
Photos : Dominique Boucher

L

es séries sont dorénavant terminées et les gagnants sont
maintenant connus! Aucun doute, la fin de saison a été des
plus excitante et l’a été jusqu’à la toute fin. En effet, trois
équipes se disputaient la tête du classement, soit l’équipe de Marc
Bournival, l’équipe de René Gélinas ainsi que l’équipe de Richard
Trudel. C’est finalement l’équipe du capitaine René Gélinas qui a
terminé première au classement. Au niveau statistique individuelle,
c’est madame Pierrette Pellerin qui remporte ce titre chez les
dames et monsieur Paul Pellerin qui a obtenu la meilleure moyenne
annuelle chez les hommes. Félicitations à tous! Fait à noter, cette
année, dans la catégorie « mérite aux pas cheap » c’est madame
Louise Lafontaine et monsieur Gilles Dufresne qui ont payé le
plus de 25 sous lorsqu’un de leurs carreaux affichait les pointages
de 69, 111, 169 ou 211.
La ligue des Grès tient à remercier chaleureusement tous ses
généreux commanditaires.
Grâce à vous, la ligue demeure
bien vivante et les joueurs ont
leur rencontre hebdomadaire sur
les allées! Merci mille fois!

 RUE 0RINCIPALE
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

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 :

CAPRICESFANNY CGOCABLECA

liguedequilleslesgres@live.ca. ◘

6OS HÙTES
&RANCE ET &RANCK

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H

Photo de l’équipe gagnante (dans l’ordre habituel, René Gélinas,
capitaine, Diane Guillemette, Nicole Bilodeau et Gilles Dufresne)

Dominique Boucher
Photo de madame Pierrette Pellerin et Paul Pellerin
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Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles 99 $

Nouveau
Microdermabrasion

Certificat cadeau disponible
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Hygiéniste en soins
des pieds

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

819 535-5457

Épilation au sucre
Électrolyse (NOUVEAU)
Soins du visage
Nettoyage de peau

Produits GehWol disponibles

Marie-Josée Arsenault
Esthéticienne

Soins du visage au collagène
avec un massage des pieds :

65 $

36

- Coupe des ongles
- Amincissement des ongles
- Prévention : ongles
incarnés, fissures aux talons
- Réduction progressive :
Callosités (cornes), cors,
durillons
- Massage des pieds
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Sur Rendez-vous

Pédicure à la française Gel UV: 35
Soins des pieds: 35

$
$

À surveiller au mois de juin 2013
Dates

Évènements

Références

Vendredi 1er juin

Second versement des taxes municipales.

Page 9

Lundi 3 juin

Séance du conseil municipal.

Page 3

Samedi et dimanche
8 et 9 juin

Vente de garage.

Page 10

Mardi 11 juin

Assemblée générale annuelle du Service des Loisirs de Saint-Étienne.

Page 31

Samedi 15 juin

Journée 9-1-1.

Page 11

Lundi 24 juin

Fête nationale

Page 6

Dimanche 30 juin

Vin et goûter en l’honneur de Monseigneur Edmond Laperrière.

Page 15

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 pallier ;
- 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

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
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Petites annonces

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

À vendre

À vendre

Bottes de marche Merrell, pour dames, grandeur 7, couleur grise, en
bon état, très peu utilisées, laissées à 55 $. Patins à roues alignées
pour adultes, grandeur 5, couleurs bleu, jaune et noir, très bon état,
laissés à 35 $. Vélo de montagne marque GURU, couleur jaune,
grandeur de roues 24 po, laissé à 55 $. Douillette pour lit simple
très propre, prix 25 $.
Contactez Dominique au 819 535-6362

Frêne sec (7 ans aux vents a l’extérieur) 1``X 3``- 1``X 4``
1``X 5``- 1``X 6`` en 8 pieds et 12 pieds. Plus de 620 pieds / planches.
2 Morceaux 2.5 ``x 8``x 14.5 pieds frênes bois rough (pas plané).
Aussi pruche sec d’un pouce en 8 pds (rough).
Yves : 819 535-2703

Camion Mazda B4000 2008 noir, King Cab, 4 x 4, 80 000 km,
manuelle 5 vitesses, A C, Hitch, mag, protecteur de caisse, toile de
caisse. Prix : 11 000 $.
Tél. : 819 535-6382

Recherché

Tente-roulotte Flagstaff 2004, 12’ de plancher, il y a un lit king,
1 lit queen, lits chauffants, un divan en U qui fait un lit double,
une table qui fait un lit simple. Chauffage au propane, frigidaire,
beaucoup de rangement. Un poêle intérieur, un poêle au gaz
extérieur, cuisinette, rangement suspendu, incluant 4 rack à vélo.
Prix demandé 3 500 $.
Tél. : 819 535-9820
Fauteuil berçant, basculant, en cuir brun. Comme neuf ayant
servi 2 mois. Demande 350 $.
Johanne : 819 535-9530

Cueilleurs demandés pour fraises et framboises.
Ferme La Cueille : 819 535-3015

Offre de service
Entretien ménager. Travail soigné. Plusieurs années d’expérience
avec références.
Solange : 819 696-3621
Offre de service pour tonte de pelouse. Travail propre et garanti.
Stéphane 819 655-0193 ou 819 690-2379

Soutenez les jeunes dans la création de leur emploi d’été…
par la mise sur pied d’une CJS !
Une coopérative jeunesse de services (CJS) est un projet d’éducation à la coopération.
Concrètement, ce sont des jeunes de 13 à 14 ans qui mettent sur pied leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de leur communauté tout au long de l’été. Pour les jeunes, la
CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été rémunéré, mais son impact et ses retombées ne se
limitent pas là. La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à
l’organisation collective du travail, à la gestion coopérative et au fonctionnement du marché. Vous
désirez faire partie de cette aventure ? N'hésitez pas à communiquer avec nous!

La CJS désire améliorer sa formation ainsi que son service
Vous avez quelques heures bénévoles à offrir à notre jeunesse et vous avez quelques compétences
(peindre, animation, entretien extérieur,etc.) à partager avec eux ?
Animatrice : Émilie Bond Duplessis
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
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.

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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