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C´est aujourd´hui dimanche, tiens ma jolie maman
Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. . .
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Éditorial

Le 18 mars dernier, nous 
tenions notre assemblée 
générale annuelle. À cette 

occasion, le conseil d’admi-
nistration du journal rendait 
compte de la situation de notre 
organisme. Une douzaine de 
personnes, membres de notre 
corporation et supporteurs, se 
sont déplacées pour se ren-
seigner sur nos activités et du 
même coup, nous encourager 
dans notre action communau-
taire. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur  
intérêt et leur support.

C’est aussi à cette occasion 
que les prix du StéphanoiS ont 
été dévoilés par madame Julie 
Clermont. Pour la troisième 
année consécutive, nous avons 
souligné l’apport de plusieurs 
Stéphanoises et Stéphanois qui 
alimentent nos pages de leurs 
écrits et photos. Ce geste se 

veut une reconnaissance envers  
celles et ceux qui osent utiliser 
nos pages pour parler des gens 
de chez nous ou exprimer une 
opinion sur un sujet qui inté-
resse notre communauté. Pas 
besoin d’être écrivain ou jour-
naliste pour participer à notre  
journal! Notre mission est bien 
plus simple que ça! Nous vou-
lons simplement donner l’occa-
sion à la population de participer 
activement à la vie stéphanoise 
et de mieux faire connaître les 
nôtres. Il y a des talents cachés 
que nous aimerions découvrir. 
Osez sans gêne!

Dernièrement, nous avons reçu 
des dons monétaires de particu-
liers et d’organismes. Nous les 
remercions de leur générosité. 
Notre santé financière, telle que 
présentée par notre trésorier 
Claude Granger, est excellente, 
grâce à nos fidèles annonceurs  

et à la participation du minis-
tère de la Culture et des Com-
munications. Mais ce dont nous 
avons le plus besoin pour notre 
survie est la participation de 
bénévoles pour la production 
du journal. Il y a beaucoup de 
tâches administratives entou-
rant la réalisation du journal. 
Vous aimeriez y participer? 
Osez donc!

Un grand bénévole nous a quittés   

Le 14 avril dernier, nous appre-
nions le décès de M. Richard 
Plourde. Richard, surnommé 
familièrement Dick Plourde, a 
toujours été un grand suppor-
teur du journal Le StéphanoiS. 
De 1997 à 2002, Richard s’est 
impliqué dans la distribution du 
journal avec monsieur Célestin 
Bournival. Son action bénévole 
dans notre communauté aura 
été diversifiée. Grand amateur 

de baseball, des « Orioles » de 
Baltimore en particulier et des 
Expos de Montréal, il a égale-
ment été, au milieu du siècle 
dernier, gérant et instructeur 
des Royaux de Saint-Étienne. 
Il a aussi œuvré pendant de 
nombreuses années à la Société 
canadienne du cancer.

Toute l’équipe du journal  
Le StéphanoiS offre ses plus  
sincères condoléances à la 
famille de Richard.

Bonne fête des Mères!

Ce dimanche 12 mai 2013, nous 
avons l’occasion d’exprimer 
notre affection et notre recon-
naissance envers celles qui  
nous ont donné la vie. Bonne 
fête des Mères à toutes les 
mamans stéphanoises! ◘
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Courrier du lecteur

Mon avis
Le mois passé, M. Gilbert  
Bournival a écrit une lettre inti-
tulée Développement et paix en 
crise. J’aimerais donner mon 
point de vue sur ce sujet, après 
beaucoup de réflexion.

C’est vrai que Développement et 
Paix a vécu, vit et vivra beaucoup 
de pressions. Nous en vivons tous 
dans notre société, d’autant plus les 
organismes qui luttent pour la jus-
tice. Les pressions subies par Déve-
loppement et Paix viennent, et du 
gouvernement fédéral, très à droite, 
et de certains évêques qui, eux, 
subissent des pressions énormes du 
mouvement catholique associé au 
site internet LifeSite News. 

Développement et Paix est accusé 
d’avoir tendance à devenir un 
autre organisme missionnaire 
catholique. Le gouvernement 
« Harper » subventionne plusieurs 
organismes chrétiens qui font la 
propagande de leur foi. Pourtant, 
la subvention de Développement 
et Paix vient d’être réduite des 2/3 
pour les prochains 5 ans!

Jusqu’à présent, malgré des pro-
blèmes qu’il vit, Développement 
et Paix reste le même. C’est un 

Jean de La fontaine écrivait en 
vers avec des pieds comptés et 
des finales en rimes cadencées.
Il racontait des histoires et 
faisait la morale.
Antoine de St-Exupéry écrivait 
en style libre 
des contes poétiques faits de 
symboles, d’images, de senti-
ments, de mot évocateurs.
Émile Nelligan écrivait des 
poèmes en vers.
J’écris comme ça vient.  
Voici ma dernière venue.

Avoir 80 ans
Quatre-vingts ans. 20 fois 4
Certains multiplient par 5.
La grande faucheuse passe à 
gauche et à droite,  
elle est à la porte.
Les uns, partis en démence.
D’autres, en souffrances.
Un autre, après une journée de 
soleil, ne voit pas le lendemain.
Personne n’est épargné. 

À 80 ans, un projet?
Ressasser les souvenirs,  
les bons et mauvais coups,  
les mauvaises passes ? 
Flatter son ego ou se culpabiliser ?
D’abord se pardonner,  
avoir de la bonté pour soi. 

Tourner la page. La vie est du 
côté de l’avenir.

Le passé a été divisé en grands 
quartiers  
On espère l’avenir multiplié en 
petites saisons.
Chacune avec ses joies et ses 
renoncements.
Pas de grandes et longues pro-
ductions.
Ici, l’être surpasse le faire.

Même terreux, laisser en soi, 
entrer la lumière.
Calmer ses exigences,  
ses désirs de dépassement  
pour soi et les autres.
Développer un regard de 
tendresse et de reconnaissance 
envers nos différences et les 
différents.
Trouver bon de simplement 
vivre et admirer la vie tout 
alentour.

Apprendre à aimer.
Faire la paix en soi et 
avec les autres.
Caresser du regard et 
de paroles d’amour.
Être porteur de joie et 
de sérénité. ◘

Gilbert Bournival

organisme catholique, dirigé par 
des laïcs, qui a comme objectif 
de défendre les droits des plus 
démunis, peu importe leurs allé-
geances politiques ou religieuses. 
Les partenaires dans les pays en 
voie de développement ont le 
plein contrôle de leurs projets. Je 
vous invite à visiter le site web de 
Développement et Paix pour voir 
la liste de ses partenaires et leurs 
objectifs.

Il y a deux possibilités d’action 
devant une crise : Claquer la porte 
ou rester et lutter. Moi, voyant que  
retirer mon support ferait du mal 
à des plus démunis, j’ai choisi 
de rester. La meilleure façon de 
s’assurer que Développement et 
Paix reste dans l’esprit du Concile 
Vatican II, c’est d’avoir  beaucoup 
de laïcs engagés. Et pour empê-
cher que les projets de justice et de 
développement ne subissent des 
pressions extérieures, il faut être 
autonome financièrement.

Je participerai à l’assemblée provin-
ciale de Développement et Paix le 
26-28 avril. Si vous avez des ques-
tions ou des commentaires faites- 
le-moi savoir s’il vous plaît. ◘

Caroline Young
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Remise des prix 2012

Catégorie EntREvUE / REpoRtAgE :
Juges : Nataly Arpin – Gilbert Bournival – Julie Clermont
Gagnants :
1er Prix : Lyne Boisvert
 Club Optimiste – Janvier 2013
2e Prix : René Grenier
 Des gens de chez nous à l’honneur – Juin 2012
3e Prix : Julie Clermont
 Un Stéphanois au Grand Défi Pierre Lavoie – Mars 2012

Catégorie opinion / CoURRiER dU lECtEUR :
Juges : Nataly Arpin – René Duplessis – Julie Clermont 
Gagnants:
1er Prix : Gilbert Bournival
 Le médecin et la vie – Janvier 2013
2e Prix :  Réjean Dupont 
 Un vrai scandale… Arroser les jardinières de la 
 municipalité lorsqu’il pleut! – Avril 2012
3e Prix : Marcel Melançon
 Je suis contre… et VOUS? – Avril 2012

C’est lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 18 mars dernier que les lauréats du concours Prix du journal Le StéphanoiS  
ont été dévoilés. Ce concours, visant à souligner l’apport des gens qui nourrissent les pages de notre publication, a remporté un  
grand succès. Un total de douze gagnants se sont vus remettre un certificat ainsi qu’un prix en argent ou en certificat-cadeau  

soulignant la qualité de leur travail, devant les nombreuses personnes présentes. Cette année, nous avons innové nos catégories en créant 
une Catégorie Place à la Relève. Ainsi, nous avons été en mesure de remettre des prix aux jeunes Stéphanois. Nous désirons remercier  
les juges pour leur implication dans le choix des différentes catégories. 

Catégorie photo :
Juges : Dany Guilbert de zyfora – René Duplessis – Julie Clermont
Gagnants:
1er Prix : René Grenier
 Page couverture / Gymkhana – Octobre 2012
2e Prix : Sophie Carignan
 Jessica et Cabel – Octobre 2012
3e Prix : René Grenier
 Page couverture / Mercredi culturel du 25 juillet 2012
 Septembre 2012

Catégorie plACE À lA RElÈvE : 
Juges : Nataly Arpin – René Duplessis – Gilbert Bournival
 Julie Clermont 
Gagnants:
1er Prix : Naomie Douville
 Un drôle de petit chien – Décembre 2012
2e Prix : Jérôme Veillette
 Le savoir-vivre – Mars 2012 
3e Prix : Laurie Francoeur
 L’intimidation – Mars 2012

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

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

Bonne 
Fête des 

Mères

Les personnes s’étant mérité un prix et ne l’ayant toujours pas reçu doivent communiquer avec Julie Clermont à l’adresse courriel  
du Journal Le StéphanoiS. Félicitations aux gagnants pour leur excellent travail! ◘

Julie Clermont, Responsable

Prix du journal Le Stéphanois
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

le moulin de Félix gagnon du petit-St-Étienne (suite)

Mon père ne voulait vrai-
ment pas lâcher. Il lui 
vint l’idée d’organiser 

une corvée. L’entourage l’aimait 
bien et tous étaient contents 
d’avoir les services d’un mou-
lin aussi près. Les gens des 
alentours viendraient en groupe 
et on charroierait de la pierre  
pour faire le pilier de la chaus-
sée, ainsi ce serait sûrement 
plus solide.

Il se rendit voir Monsieur le 
curé à nouveau. Le dimanche 
en chaire, le curé de la paroisse 
sollicita auprès des paroissiens 
la faveur d’un après-midi de 
travail pour papa et donna la 
permission de travailler ce 
dimanche-là; c’était excep-
tionnel dans le temps. Pensez 
que cela se passait au début des 
années 20.

Très tôt, après le dîner, les gens 
arrivèrent avec des « teams »  
de chevaux et des grosses voi-
tures pour transporter de la 
pierre que les habitants des 
alentours voulaient bien dispo-
ser. Ce fut un gros après-midi 
de travail.

Mon père était très heureux  
car il a pu fonctionner le reste 
de l’année en espérant que  
cette fois-ci, le pilier serait 
solide à la prochaine débâcle. 
Le printemps suivant, à la fonte 
des neiges, il perdait encore 
toute son eau. L’eau s’infiltrait 
à travers les pierres. Là, c’en 
fut assez.

Félix avait fait un gros hiver.  
Il  se donnait beaucoup de 
misère à transporter seul les 
gros billots. Le moulin ouvert 

aux quatre vents, Félix avait 
chaud et refroidissait quand il 
restait en place pour scier. Il  
faisait beaucoup de mauvais 
sang. Aujourd’hui on n’entend 
pas parler de cela, mais les gens 
du temps auraient compris. Il 
avait des clous presque partout 
sur le corps. Quand on partait 
pour la messe, il prenait des 
coussins pour s’asseoir. C’était 
presque pas endurable. C’était 
pas drôle pour personne; le 
moral en prenait un coup.

Deux fois par année, Monsieur 
Philippe Boisvert de la rue  
St-Marc à Shawinigan venait 
dans le rang pour vendre des 
produits Rawleigh. Il couchait 
chez nous et, pour nous récom-
penser de l’hébergement, nous 
donnait des produits. Il conseilla 
à papa son onguent pour ses 

clous. Mon père se traitait avec 
ça. Ce fut bien long avant que 
ça se passe.

Depuis le déménagement à 
cet endroit, nos conditions de 
vie s’amélioraient. Maintenant  
dans la maison nous avions 
l’eau à la chantepleure; c’était 
la seule maison dans le rang et 
dans toute la campagne environ-
nante. C’était bien commode. 

(À suivre.) ◘

Source : Aimer jusqu’au bout de 
ma vie écrit par Thérèse Gagnon-
Marineau.

819 535-9148
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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 8 avril 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

Lors de la séance du 8 avril 
dernier, le conseil a adopté 

le dépôt des états financiers 
pour l’année 2012 ainsi que 
le rapport du vérificateur. Les 
états présentent un surplus de 
fonctionnement de 293 036 $ 
principalement dû à l’augmen-

tation de notre richesse foncière, 
aux droits de mutation et à 
l’augmentation de la redevance 
de la collecte collective.

Concernant les travaux d’infras-
tructure en cours, mentionnons 
que les travaux de prolonge-
ment des rues des Seigneurs et 
des Gouverneurs sont en route 
depuis le 15 avril et que ceux 
de la rue Saint-Joseph devraient 
débuter au cours des prochaines 
semaines.

Un petit rappel à ceux qui  
utilisent le lien inter-rives de  
la Gabelle de surveiller les  
communiqués concernant son 
accès, car des travaux de réfec-
tion du barrage sont prévus  
cet été.

Enfin, je vous rappelle que du 
21 au 27 avril 2013, se tenait la 
semaine de l’Action bénévole. 
Je profite de cette occasion pour 
remercier, au nom du conseil 
municipal, tous ceux et celles 

qui œuvrent dans l’ombre afin 
de rendre notre milieu de vie tou-
jours plus beau et divertissant.

En terminant, vous êtes tous 
conviés à la journée porte 
ouverte de votre nouvel hôtel de 
ville qui aura lieu le dimanche 
5 mai prochain de 10 heures à 14 
heures. Bienvenue à tous! ◘

Robert Landry, maire

Séance ordinaire du 8 avril 2013

Dépôt et adoption du rapport du vérificateur et du rapport  •	
financier pour l’exercice 2012 présentant un surplus de 293 036 $ 
de fonctionnement à des fins fiscales tels que présentés par 
madame Sylvie Gélinas de la firme de comptables Dessureault, 
Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette S.E.N.C.R.L. 

Adoption du règlement numéro 422-2013 décrétant des travaux •	
de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout de la rue Saint-
Joseph, comportant une dépense de 655 830 $, l’appropriation 
d’un montant de 334 074 $ provenant du programme de la taxe 
sur l’essence et un emprunt n’excédant pas 321 756 $ financés 
entièrement à même la subvention du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) 2010-2013.

Suite à un appel d’offres effectué par le Ministères des  •	
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du  
territoire, acceptation de l’offre de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie pour son emprunt du 16 avril 2013, au 
montant de 1 482 200 $, par billet, en vertu des règlements 
d’emprunt numéros 358-2006 et 353-2005.

Modification de l’endroit où siègent les membres du conseil •	
en établissant la salle municipale au 1230 rue Principale, dans 
le nouvel hôtel de ville, où se tiendront à l’avenir les séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil municipal à compter 
du 6 mai 2013.

Appel de candidatures pour un poste de commis-réceptionniste •	
à temps partiel, soit 14 heures par semaine.

Octroi du contrat de lignage des routes de la municipalité pour  •	
2013 à Lignes Maska au montant de 16 253,38 $ incluant  
les taxes.
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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 (819-299-3832). Des photocopies de notre carte routière et les adresses des parti-
cipants 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)

La f ierté d’innover (suite)

Octroi du contrat de fauchage des bordures de routes pour l’an-•	
née 2013 à Laurent Grenier, comme suit : la partie des chemins 
appartenant à la municipalité, pour un montant de 6 519,08 $ 
incluant les taxes, et la partie appartenant au ministère des 
Transports, pour un montant de 724,34 $ incluant les taxes.

Octroi de contrat pour la réfection de la rue Saint-Joseph à l’en-•	
treprise André Bouvet ltée, pour un montant de 570 618,40 $ 
incluant les taxes; cet octroi est conditionnel à l’approbation 
du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Oc-
cupation du territoire et/ou toute autre approbation.

Octroi, à Groupe Qualitas inc. du contrat pour le contrôle  •	
qualitatif des matériaux durant les travaux de prolongement  
des rues des Seigneurs et des Gouverneurs, au montant de 
7 039,19 $ avant les taxes.

Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’archi- •	
tectes Beaudry et Palato inc., de la directive de changement 
numéro DCA-27 (réparation de couvre plancher) selon l’offre 
de prix suivante : 307,90 $, avant taxes, incluant 15 % d’admi-
nistration et profit.

Autorisation au directeur et au directeur adjoint du service •	
incendie, MM. Daniel Isabelle et Éric Boucher, à assister au 
congrès des chefs de services incendie qui se tiendra du 18 
au 21 mai 2013, à La Malbaie, et acceptation de défrayer tous  
les frais applicables à la municipalité, dont l’inscription de 
862,32 $ incluant les taxes.

Adhésion de la municipalité au Réseau Environnement de  •	
même qu’au Programme d’économie d’eau potable de Réseau 
Environnement pour l’année 2013 et autorisation de paiement du 
coût de la participation au montant de 1 029,03 $ plus taxes.

Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison •	
estivale 2013 comme suit :

TARIFICATION CAMP DE JOUR 2013

À temps plein À la  
semaine

À la  
journée

inscription sorties total

Résident 225 $ 100 $* = 325 $ 90 $ 30 $

Non 
résident 340 $ 100 $* = 440 $ 105 $ 35 $

 *Obligatoire

Autorisation du paiement d’un montant de 1 040,00 $ au  •	
Club de Patinage Artistique Perce-Neige pour la participation 
de 26 enfants de la municipalité à leurs activités.

Approbation des états financiers de l’Office municipal •	
d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès pour l’exercice 2012.  
La partie que la municipalité assume représente 10 % du  
déficit, soit un montant de 4 217 $.
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Appui et approbation de la demande conjointe du Groupe •	
Forestier L.P.K. inc. et de la Ferme Bouchard S.E.N.C. auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ). La demande d’autorisation vise un échange de fonds 
de terre à l’égard des lots numéros 2 781 293 (une partie) et 
2 544 760 du cadastre du Québec, situés dans la zone AF-07.

Les membres du conseil félicitent chaleureusement M. Simon •	
Oleg Bourassa pour sa performance qui lui a valu une médaille 
de bronze en patinage de vitesse 800 mètres aux Jeux du Québec 
à Saguenay 2013.

Les membres du conseil félicitent chaleureusement M. Frédéric •	
Grimard pour sa performance dans l’équipe de la Mauricie qui 
s’est classée au 13e rang au tournoi de hockey masculin aux 
Jeux du Québec à Saguenay 2013.

Octroi à la firme Renée Tremblay, architecte du contrat d’étude •	
de faisabilité de la construction d’une nouvelle bâtisse multi-
fonctionnelle au coût de 2 800 $.

Appel de candidatures pour un poste de stagiaire en urbanisme.•	

Versement à la fabrique de paroisse Saint-Étienne de la somme •	
de 80 $ pour une table de huit personnes au souper spaghetti qui 
aura lieu au Centre communautaire le 18 mai prochain, dans 
le cadre de la collecte de fonds pour soutenir les activités de 
la paroisse, en particulier le programme de réfection des biens 
patrimoniaux.

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

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

3 juin

8 juillet

12 août

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

11 novembre

2 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
JOURNÉE DES PATRIOTES

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 20 mai 
à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.  

Merci de votre collaboration. ◘

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

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

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

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

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement par intérim

ÉLAGAGE ET COUPE D’ARBRES

Nous désirons aviser la population que des travaux d’élagage et 
d’abattage d’arbres seront effectués sur le réseau routier tout au 
long de l’été par la municipalité et par Hydro-Québec. Le but de ces 
travaux est de maintenir un libre accès aux véhicules routiers et de 
dégager les lignes électriques pour le maintien de ce service.

Nous vous remercions de votre compréhension. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage 
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre  
participation au programme sur l’économie de l’eau potable et 
voulons porter votre attention sur quelques petits gestes pour 
économiser notre eau si précieuse. Voici les articles 8.3 et 8.4 du 
règlement 417-2012 sur la consommation de l’eau potable qui  
vous aideront en ce sens.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un 
dispositif à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est 
permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de  
travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aména-
gement paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs 
extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour 
le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire 
fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, 
des patios ou des trottoirs.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2013

Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois.

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son 
territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation. Pour la 
saison 2013, suite au processus d’appel d’offres public, ce contrat 
sera effectué par l’entreprise PM Vac, le plus bas soumissionnaire 
conforme.

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez, de la Régie, une 
lettre, environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour 
prévu de la vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour 
la vidange, il est de votre responsabilité de vous assurer que : 

votre adresse soit 	 visible du chemin principal
votre fosse septique soit 	 accessible
les couvercles soient 	 déterrés et dégagés

Pour plus de détails, référez-vous au dépliant accompagnant la lettre 
de rendez-vous sur lequel figurent les consignes à suivre ainsi que 
les cas où des frais supplémentaires sont applicables. (Dépliant aussi 
disponible sur le site Internet www.rgmrm.com)

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise  
lors de la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant 
à préserver l’environnement. ◘

SERVICE D’INCENDIE

REndEZ-voUS tRÈS iMpoRtAnt

Journée « 9-1-1 »
Samedi 15 juin 2013 de 10 h 00 à 16 h 00

La f ierté d’innover (suite)

→
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Saviez-vous que…

Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes 
de grande qualité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés par les 
individus car trop dispendieux? La force du Réseau BIBLIO permet de le faire pour 
vous, alors pourquoi ne pas en profiter! 

Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques?
Les biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise Forestier, entre autres, sont disponibles.•	

Vous désirez acquérir une nouvelle voiture?
Consultez le •	 Guide de l’auto 2013.

En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche?
Essayez •	 Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 recettes qui ont de la personnalité!

Il y a aussi des livres magnifiques qui sont expédiés avec les échanges, et qui sont regroupés sous un même thème, tels que :  
voyages autour du monde, les grandes capitales, les bijoux, cinéma, mythologie, etc.

Et c’est GRATUIT!
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et entrez le livre désiré ou 
consultez-nous pour connaître la thématique de l’exposition reçue lors du dernier échange. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous  
à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, à des milliers de documentaires! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale

│par Hélène Robillard

Mai, mois de l’arbre et des forêts!

Afin de sensibiliser les jeunes stéphanois au mois de l’arbre et des forêts, le comité d’embellissement, en collaboration avec la  
municipalité, procédera à la distribution de plants d’arbre aux élèves des écoles Amie-Joie et Des Grès qui le désirent. De plus,  

les plants supplémentaires seront distribués gratuitement aux résidents lors de la traditionnelle Échange de vivaces qui aura lieu  
samedi, le 18 mai, de 9 h 30 à 12 h 00 au coin des Dalles et Principale. Plusieurs essences seront offertes afin d’embellir le paysage et  
de contribuer à la protection de l’environnement (épinette blanche, bouleau blanc, cerisier tardif, érable rouge, caryer cordiforme et  
chêne rouge). Nous vous attendons en grand nombre!!!

le programme BABE :
Nous profitons de l’occasion pour vous conscientiser sur le programme : Bon Arbre au Bon Endroit. Comme Hydro-Québec dépense  
près de 70 millions de dollars par année pour maintenir le dégagement de son réseau électrique, il est de la responsabilité de tous et cha- 
cun de s’assurer de respecter la distance minimale requise lors de la plantation d’un nouvel arbre. À titre d’exemple, une épinette blanche 
doit être plantée à au moins 6 mètres des fils électriques pour être sécuritaire, tandis que pour un chêne rouge, la distance minimale est de  
14 mètres. Comme chaque arbre possède des caractéristiques différentes, référez-vous au site web d’Hydro-Québec pour plus de détails. ◘
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

documentaires adultes
Game Over / Martin Leclerc

Adolescent rebelle, Éric Gagné a quitté le domi-
cile familial de Mascouche à l’âge de 15 ans dans 
l’espoir de devenir un lanceur de baseball profes-
sionnel. Expulsé du programme d’excellence de la 
fédération québécoise et ignoré au repêchage par 
toutes les équipes des ligues majeures, il a mira-
culeusement été embauché par un recruteur des  
Dodgers de Los Angeles qui croyait en lui. Quel-

ques années plus tard, contre toute attente, il est instantanément 
devenu une méga-star et l’un des plus redoutables releveurs de 
l’histoire du baseball majeur. Entre 2002 et 2004, il a dominé  
comme aucun autre lanceur ne l’avait fait auparavant, ce qui lui a 
valu la conquête du prestigieux trophée Cy Young et la réalisation 
de 84 sauvetages consécutifs, un record qui ne sera probablement 
jamais battu. Dans l’univers ultra-compétitif du baseball profes-
sionnel, et à une époque tristement associée à une consommation 
généralisée de produits dopants, Gagné est toutefois passé comme 
une étoile filante.

Romans jeunes

Lance et compte, Les débuts /  
Hélène Gagnon / Réjean Tremblay

Voici les trois premiers tomes d’une nouvelle série de romans jeunes 
retraçant l’histoire des personnages de la populaire série télévisée, 
« Lance et compte ».

Son grand rêve? Jouer dans la Ligue nationale. À onze ans, presque 
douze, Pierre Lambert est capitaine de l’équipe de hockey pee-wee 
AA de Trois-Rivières, les Dragons. Sa sœur Suzie, dix ans, voltige 
en cheerleading, vivrait dans les airs si elle le pouvait tellement elle 
aime les acrobaties! Entourés de leurs nombreux amis, Pierre et Suzie 
vivent les hauts et les bas d’un quotidien débordant de victoires,  
de défis et d’action. 

Bine, L’affaire est pet shop / Daniel Brouillette

Benoit-Olivier est le plus vieux, le plus grand et 
le plus niaiseux de son école. Il est aussi le jeune 
au surnom le plus original. Il mène la vie dure 
à Mme Béliveau, son enseignante de 6e année, 
spécialiste de la mauvaise humeur, des dictées 
ennuyantes, des copies et des retenues. Heureu-
sement, les vacances des Fêtes arrivent enfin. Si 
ses parents peuvent lui offrir le cadeau tant désiré 

et que la belle Maxim se décide enfin à sortir avec lui, il sera l’ado 
le plus heureux du monde.

Onde de choc / Marilou Addisone 

Aussi loin que leurs souvenirs remontent, Raphaël 
et Elliot ont toujours été amis. Leurs retrouvailles, 
chaque été, étaient autrefois accompagnées de rires, 
de complicité et de joie. Mais l’été de leurs dix-
sept ans sera différent. Elliot a changé. Il s’est fait 
une blonde - la belle Anaëlle - et il carbure encore 
plus à l’adrénaline qu’avant. Il n’a peur de rien et 
défie la vie - ou la mort quotidiennement. Quant 

à Raphaël, il craint presque son ombre et suit son ami à reculons. 
jusqu’au jour où, sur la falaise, il met Elliot au défi de sauter. Ce 
jour-là, la vie des deux adolescents bascule.

Rongé par les remords, Raphaël est sous le choc lorsqu’Elliot lui 
demande de l’aider à mourir. Qui est-il, lui, pour exercer ce droit de 
vie ou de mort? Et d’abord, le veut-il?

Toujours considérée comme un acte illégal dans plusieurs pays,  
dont le Canada, l’euthanasie suscite bien des débats. L’histoire 
d’Elliot et de Raphaël nous place devant une décision que personne 
ne voudrait avoir à prendre.

Fête des mères

L’équipe de la bibliothèque se joint à moi pour souhaiter bonne  
fête des mères à toutes les mamans.

Fermeture pour la journée des patriotes

En cette fin de semaine du congé de la journée des patriotes, la 
bibliothèque sera fermée le dimanche 19 mai 2013 ainsi que le lundi 
20 mai 2013. Réouverture le mardi 21 mai. Bon congé à tous. ◘

mardi 
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mardi 

Hommage à nos aînés

Née à Saint-Étienne-des-Grès 
le 2 mars 1920 dans le 4e 

Rang, elle est la fille aînée de 
Joseph (Bébé) Marcotte et de 
Florida (Florilda) Descôteaux. 
Son père avait cinq enfants d’un 
premier mariage avec Malvina 
Bouchard, décédée en 1917. 
Six autres enfants s’ajouteront 
à la nouvelle famille entre 1922 

Madame Cécile Marcotte
et 1933. Cécile est baptisée le 
4 mars 1920, son parrain est 
Joseph Lesieur et sa marraine 
Maria Descôteaux.

Elle fait ses études primaires 
à l’école du 4e Rang qui était 
située au coin de l’actuelle rue 
Garceau, aujourd’hui le foyer 
Ross. Encore adolescente, elle 
quitte la maison paternelle pour 
aller travailler à la Wabasso aux 
Trois-Rivières. Elle trouve un 
loyer qu’elle partage avec sa 
sœur Auréa. Elle vient passer ses 
étés chez ses parents et aide à la 
récolte des fraises. Ses parents 
sont bien connus car son père 
fut maire de Saint-Étienne de 
1929 à 1937 et sa mère était 
sage-femme.

C’est à son travail qu’elle ren-
contre Gérard Bellefeuille, le 
machiniste de l’usine. Gérard 
a aussi un deuxième emploi  
comme concierge au High 
School  s i tué non loin de  
l’usine. Le 10 juillet 1945, leur 
mariage est célébré à Saint-
Thomas-de-Caxton, un mariage 
double car sa sœur Gisèle s’unit 
à Henri Bastarache à la même 
occasion. Cécile et Gérard  
habitent le quartier St-François-
d’Assise de Trois-Rivières et 
auront deux enfants, Louise 
(1946) et Pierre (1949). Toujours 
attaché à leur belle campagne, 
le couple construit un chalet 
--------------------- au début des 
années 50. En 1975, il y démé-
nage en permanence.

Cécile, qui aime la lecture et 
s’intéresse à tout, est membre 
de l’AFEAS et de l’Âge d’Or  
de Saint-Thomas-de-Caxton. 
Elle a aussi son groupe d’amis; 
durant quarante ans, elles se 
rencontrent régulièrement pour 
jouer aux cartes.

En 1996, son époux Gérard 
décède. Cette dame généreuse 
et serviable, comme tous les 
membres de la famille Marcotte, 
a dernièrement décidé d’aller 
habiter en résidence aux Trois-
Rivières. ◘

Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :  
René Grenier

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
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www.saint-etienne.caParoisses

première Communion

Confirmation

Dimanche le 14 avril dernier avait lieu le sacrement de pre-
mière communion à l’église Saint-Étienne; pour l’occasion, 

le temple religieux était bondé de personnes venant encourager 
leurs enfants et petits-enfants, de sorte que ce sera un souvenir 
inoubliable pour eux.

La célébration était sous la direction de monseigneur Edmond 
Laperrière suite à une excellente préparation par les catéchètes 
dont la responsable était madame Louise St-Arneault; les enfants 
étant bien fébriles à recevoir ce sacrement, tout s’est déroulé dans 
un ordre parfait. Monseigneur Laperrière se faisant complice des 
jeunes, on sentait la collaboration entre toutes ces personnes pour 
l’occasion, dans un esprit religieux mais aussi familial. ◘

René Grenier

Ce texte a été composé par un jeune de 6ième année, Samuel  
Croteau, confirmé le 12 avril à l’église de St-Étienne. On lui 

a demandé d’écrire le petit mot de remerciement qu’il pourrait lire 
à la fin de la célébration. Voici le texte qui a jailli, librement et 
spontanément, en quelques minutes! Qu’il ait pensé de remercier 
Jésus d’abord, étonnant et édifiant, n’est-ce pas? 
Madeleine Rousseau

« Je te remercie Jésus pour tout ce que tu nous as donné. L’amour 
que tu nous donnes est un énorme cadeau. La liberté est le geste 
le plus remarquable de l’histoire. Tout ce que tu as fait a redonné 
force aux apôtres qui ont cru en toi. Ils nous ont transmis cette 
croyance et, aujourd’hui, 2 000 ans plus tard, tu es toujours pré-
sent dans nos vies. Il faut surtout remercier Dieu pour son œuvre.  
Il nous a donné vie.

Merci aux personnes impliquées pour notre catéchèse :
nos parents, nos prêtres, notre évêque, nos parrains et marraines, 
nos catéchètes. 

Merci! » ◘

Samuel Croteau

Photo : `René Grenier

Photos : `René Grenier
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Boutique o

Messe en plein air

levée de fonds

Merci du fond du cœur pour votre grande générosité; votre 
participation est très appréciée, autant par vos dons de toutes 

sortes que par votre aide directe.

À surveiller sur KIJIJI, nos ventes de garage à chaque mois par 
beau temps. Nous avons de tout ou presque.

Notre tirage pour la fête des mères se tiendra le 7 mai prochain.

Notre coup de cœur du mois, M. Georges Blais pour son appui.

Nous sommes là les mardis de 12 h 30 à 15 h 00 et les mercredis 
de 18 h 00 à 20 h 00. ◘

Rose-Marie C Bourassa, responsable.
Résidence   :  819 535-3930
Boutique O :  819 535-1548

Le mercredi 15 mai 2013, en l’honneur du mois de Marie, une 
messe en plein air sera célébrée par Mgr Martin Veillette et  

sera précédée par la récitation du chapelet à 19 heures.

Endroit :
chez Louise et Jean-Marc Duplessis, 240 chemin Duplessis,  
St-Barnabé-Nord. C’est situé à la sortie 202 de l’autoroute 55 aux 
limites du petit St-Étienne et à mi-chemin entre St-Boniface et 
St-Barnabé sur la route 153.

Informations : 
819 535-2336. SVP apportez vos chaises. Si la température n’est 
pas favorable, la cérémonie se fera à l’intérieur de la cabane à 
sucre sur le terrain voisin.
 
C’est gratuit et vous êtes tous les bienvenus. Merci de votre présence.

Jean-Marc et moi nous vous remercions grandement. ◘

Louise Bornais  819 535-2336

Merci à tous nos amis, qui ont généreusement répondu à la  
vente des billets pour le tirage du tableau : « Les vallons  

de Saint-Étienne-des-Grès », une œuvre de Louise Loranger  
Villemure. Et merci à cette dernière, qui a gracieusement donné 
cette œuvre d’art à la paroisse. Sylvie Doucet fût l’heureuse 
gagnante du tableau. Bravo!

La fabrique a recueilli 1 525 $ avec le tirage de ce tableau. Quelle 
belle réussite pour la première levée de fonds! Afin de com- 
pléter la rénovation de l’église et du presbytère, la fabrique a  
lancé une campagne dont l’objectif est de 75 000 $. Saint-Étienne 
est en marche! C’était un excellent premier pas. ◘

Gilles Plante, président de l’Assemblée de fabrique

Soirée bénéfice
au profit de la fabrique Saint-Étienne

« Souper spaghetti »

Servi dans une ambiance 
chaleureuse. Danse, ani-
mation, surprises.

Le samedi le 18 mai 2013 
à 17 h 30
à la salle communautaire, 
1260, rue St-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès

Prix d’entrée : 
adulte 10 $
enfants de moins de 12 
ans accompagnés d’un 
adulte 5 $

Billets en vente au presbytère Tél : 819 535-3116 ◘

Luce Lafrenière, marguillère
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École Ami-joie-et-Des Grès

Remerciements

Bonjour,
Aujourd’hui, nous voudrions dire merci à des personnes qui 

ont commandité pour les classes de Mme Louise Lampron et  
Mme Nataly Arpin. 

Nous remercions les donateurs de nous avoir fourni l’argent  
nécessaire pour mettre en action le projet portable qui est utile  
cette année et sera utile aux années suivantes. ◘

Virginie Robitaille, Mélodie Miclette et 
Samaël Robert Bernatchez,
classe de Mme Lampron 4ème année

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

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100

819 535-3857
Jocelyn Bournival

Yves Pellerin

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
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Poésie

J’ai reçu quelques poèmes supplémentaires mais on est encore 
loin de penser à relier ces poèmes en recueil; je vous rappelle 
que nous n’avons rien de précis si ce n’est que je vous ai émis 

mon opinion de venir en aide au conseil de la fabrique. Notre 
poésie ne comporte aucun concours, aucun prix de participation; 
notre initiative est de vous permettre de nous faire connaître vos 
sentiments, vos états d’âmes, de vous exprimer sur un sujet quel-
conque, à votre choix. Il ne vous en coûte rien pour participer si 
ce n’est qu’un peu de votre temps et d’encre; un rappel que nous 
pourrions choisir un thème comme : Notre clocher. Avez-vous 
pensé aux mercredis culturels présentés au Parc Réal St-Onge? 
Vous pourriez présenter vos poèmes à une de ces activités? 

Mme Mariette Gervais fait la suggestion d’écrire un poème selon 
le thème de chaque mois : mai, fête des mères; juin, la fête des 
pères; janvier, mois de sensibilisation à l’Alzheimer, février,  
St-Valentin et prévention au suicide; septembre, mois de l’alpha-
bétisation; novembre, mois du souvenir pour nos morts; etc.

Saurez-vous vous inspirer? 
Voici un poème que je vous ai préparé.

poésie : Rappel
notre clocher

D’un souvenir si peu lointain,
Je me souviens

Du son que tu émettais
Là où je demeurais.

De ma jeunesse, sous un soleil ardent,
Tu m’indiquais qu’il était le temps 

De m’arrêter pour déguster
Ce bon repas que ma mère nous avait préparé.

Du fond de ma campagne, où je gîtais,
De toute ta splendeur,
Tu nous émerveillais

Par ton apparence magistrale, de tes lueurs.

Lors de la tombée du jour,
Par des journées ensoleillées,

D’un côté, tu nous montrais le gris de ta réelle couleur
Alors que de l’autre côté, tu reflétais ce soleil doré.

Aujourd’hui, j’ai peine à te reconnaître, de ce passé,
Parmi cette forêt transformée

Qui nous cache ta beauté
Unique de ma localité.

Malgré toutes ces transformations,
Grâce au son que, tous les jours, tu répands,

À travers bois, clairières et habitations,
Je t’entends et je sens ta présence parmi nous, tes descendants. ◘

René Grenier
reneg@cgocable.ca

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.

Certificat cadeau disponible 
Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $
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Santé

│par Marie-Pier Pagé,  infirmière praticienne 

Aujourd’hui, j’avais envie de 
vous parler d’un défi sportif 
que je m’apprête à réaliser 

le 30 mai prochain. Certains de 
mes patients le savent, j’ai une 
réelle passion pour la course à 
pied. Véritable drogue, ce sport 
m’amène à un dépassement 
inconditionnel de moi-même tout 
en étant profitable dans ma vie 
de tous les jours, car au travers 
de la course à pied, j’apprends 
à me surpasser et à aller au-
delà des limites que je pensais  
inatteignables. 

Cette année, je voulais relever un 
défi de grande taille où je pourrais 
vraiment avoir la sensation de me 
dépasser. Est arrivée sur ma route 
l’opportunité de participer à un 
défi sportif de course à pied au 
profit des familles monoparen-
tales du Québec. Amassant des 
sous pour les parents uniques, 
le but de ce défi est de permettre 
à ceux-ci de briser l’isolement 
souvent contraignant qu’exige 
le fait d’être souvent seul pour 
élever ses enfants, mais égale-
ment le fait que l’apport finan-
cier restreigne les activités de 

toutes sortes. Alors, au travers 
d’un défi sportif permettant aux 
parents uniques de gravir le 
Mont Washington (analogie de 
la montagne à gravir quotidien-
nement), ceux-ci apprendront à 
se connaître, à se dépasser, mais 
surtout à faire quelque chose pour 
eux et de ne pas être seulement 
que des parents au quotidien. 
L’an dernier, une famille de Trois- 
Rivières s’était inscrite au défi. 
Cela lui a permis de vivre cette 
expérience sans soucis de gar-
dienne car celle-ci était payée 
par la Fondation Esprit de Corps, 
le coût de l’essence était aussi 
défrayé et tout l’équipement 
nécessaire. Les parents en ressor-
tent grandis et surtout plus outil-
lés à faire face à leur quotidien 
trop souvent lourd et difficile.

Donc, le 30 mai prochain, je serai 
du nombre des 250 personnes 
parcourant, à la course à pied, 
Montréal à New York soit la dis-
tance d’un peu plus de 600 km en 
75 heures. Non, je ne courrai pas 
600 km, mais plutôt des relais de 
10 km chacun pour un nombre 
allant de 8 à 10 relais.

J’ai envie de partager quelque
chose avec vous

Je sais que souvent à l’intérieur 
de mes chroniques mensuelles je 
vous mentionne les bienfaits de 
l’exercice physique au quotidien 
face à la diminution de l’ap-
parition de maladies chroniques 
telles que l’hypertension, le 
diabète ou même le cholestérol. 
Comme vous, il m’arrive sou-
vent de terminer mes journées 
de travail fatiguée et ayant envie 
d’écouter un peu la télévision. 
Mais une fois partie, l’énergie me 
gagne et je me sens mieux dans 
mon corps et étonnamment avec 
plus d’énergie qu’avant d’entre-
prendre mon activité physique. 
Plusieurs dirons que de courir 
une telle distance comme exige 
mon défi Montréal-New York 
n’est pas donné à tous. Vous avez 
raison. L’importance est de faire 
de l’activité quotidienne et non 
pas de réaliser des exploits spor-
tifs. Non, l’importance demeure 
dans le fait de prendre soin de 
notre propre mécanique qui cha-
que jour nous permet d’aller de 
l’avant dans nos activités de la vie 
quotidienne. Comme notre corps 
fait partie intégrante de nous, 
nous avons souvent tendance à 

l’oublier voire même l’ignorer 
au détriment de notre pensée 
qui nous rappelle souvent que 
nous en faisons déjà beaucoup 
dans notre journée et que nous 
devons nous récompenser par 
le repos. À pratiquer de façon 
quotidienne l’activité physique 
nous procure bien au contraire 
beaucoup plus d’énergie que 
nous pensons. Faire attention à 
notre corps, c’est essayer le plus 
possible d’éloigner la maladie 
et de rester le plus longtemps en 
bonne santé. Faites attention à 
vous, car vous êtes les personnes 
les plus importantes.

Si vous avez envie de me suivre 
tout au long de mon parcours 
entre Montréal et New York, 
je vous invite à vous joindre à 
notre groupe via Facebook en 
tapant Esprit de Corps VR19. 
Et pour les parents uniques qui 
aimeraient peut-être bénéficier du 
programme l’an prochain, je vous 
invite à consulter la page http://
espritdecorps.biz/ sous l’onglet 
Fondation. De tout cœur, j’espère 
qu’une famille de la région pourra 
bénéficier de ce programme 
extraordinaire. ◘

Prochain rendez-vous avec vos 
producteurs

En juin pour les récoltes d’été

Fraises    Amélanches    Bleuets    Citrouilles
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on achète à deux, mais avec des mises
de fonds différentes

Paroles de notaire

De nombreuses personnes 
sont propriétaires de leur 
résidence avec une autre 

personne, tel que votre conjoint 
ou conjointe. Vous êtes donc 
copropriétaires indivis, c’est-à-
dire que la maison vous appar-
tient, mais qu’il est impossible 
de la diviser physiquement. En 
effet, il serait incohérent de dire 
que vous êtes propriétaire de la 
moitié du salon, la moitié de la 
salle de bain, etc. 

Lors de l’achat de votre rési-
dence, il est normal qu’un des 
2 conjoints ait un montant plus 
important que l’autre à verser 
à titre de mise de fonds. Vous 
pouvez avoir plus de REER que 
votre conjoint, vous avez hérité, 
gagné à la loterie, etc. 

De nombreuses possibilités exis-
tent afin de protéger votre inves-
tissement. Par exemple, si vous 
croyez payer une portion plus 
élevée que votre conjoint relative-
ment aux dépenses de la propriété 
(hypothèque, taxes, électricité, 
etc.), vous pouvez être propriétaire 
avec des proportions différentes 
(exemple : vous serez propriétaire 
à 70 % et votre conjoint à 30 %). 
Ainsi, lors d’une revente, vous 
pourrez récupérer 70 % du profit et 
votre conjoint récupérera 30 %. 

Il est également possible de pré-
ciser que votre mise de fonds ini-
tiale (exemple : votre 25 000,00 $) 
vous sera remise avec profits lors 
de la revente de la propriété. 
Ainsi, non seulement vous récu-
pérerez votre somme initiale, 

Du nouveau pour 2013

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce qu’à compter de l’été 2013, le
bureau sera dans de nouveaux locaux !

A�n 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 con�rmerai l’adresse exacte sous peu.

C’est grâce à votre con�ance, 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 !

Julie Clermont, Notaire

819 535-5513

Il est très important de faire inscrire 
cette nuance dans votre acte d’achat 
ou, si vous ne voulez pas que ce soit 
divulgué, que vous conserviez 
une preuve écrite de votre mise de 
fonds initiale. La raison est simple : 
lors de la revente de votre propriété, 
voulez-vous récupérer votre mise 
de fonds initiale? Par exemple, 
vous avez versé 25 000 $ comme 
mise de fonds, mais votre conjoint 
0,00 $. Lorsque vous revendrez 
la maison, voulez-vous récupérer 
votre 25 000,00 $ initial? Si vous ne 
vous êtes pas protégés, il est impos-
sible pour le notaire qui effectuera 
la vente de la propriété de savoir 
que vous avez versé originairement 
une telle somme. Il est de votre res-
ponsabilité de l’en aviser, surtout 
si vous ne l’avez pas fait inscrire à 
votre contrat d’achat. 

mais vous en aurez également le 
bénéfice selon le prix de revente 
de votre maison. 

Peu importe l’entente intervenue 
entre vous et votre conjoint, 
l’important est que cette dernière 
soit divulguée lors d’une revente. 
Si vous écrivez une entente à 
l’amiable, les 2 copropriétaires 
doivent la signer, autrement ça 
ne vaut pas grand-chose. 

N’oubliez pas la maxime : 
« Les écrits restent, les paroles 
s’envolent »! ◘

│par Julie Clermont,  notaire
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Depuis le début de mon aventure journalistique je vous parle 
de gens passionnés, plus précisément des hommes mais, 
aujourd’hui je vais vous parler d’une femme extraordinaire, 

acharnée, admirable et courageuse. Et j’ai nommé Isabelle Fortier. 

Depuis combien de temps fais-tu partie du mouvement scout?
Je fais partie des scouts depuis 10 ans.

Place à la relève

isabelle Fortier, double-Clic, 
libellule Acharnée 

│par William Isabelle

Bonjour,
Je vais vous parler de l’importance d’aller 

à l’école. L’école est très nécessaire. Cela 
permet de nous éduquer, nous apprendre 
à travailler en équipe. L’école sert aussi 
à apprendre à parler des langues comme  
l’espagnol, l’anglais, le mexicain, etc.  Si un 
jour, vous vous découragez d’être à l’école 

parce que vous avez des difficultés, vous pouvez vous faire aider 
par vos professeurs, l’aide aux devoirs s’il y en a à votre école ou 
des sites comme « allô prof ».

L’école peut amener à faire des grandes choses dans la vie. On peut 
avoir un métier plus payant, avoir moins de misère à payer des  
choses comme une maison, une voiture, se nourrir. ◘

Raphaël Deguire

Quel est ton horaire pour une semaine scout?
J’essaie le plus possible de porter la chemise scoute mais comme je 
suis à la maison il n’y a pas grand monde pour voir que je la porte.

Qu’est-ce qui t’as poussée à entrer dans le mouvement?
Quand j’étais jeune, environ 10 ans, les jeannettes étaient venues 
dans mon village et elles avaient invité toutes les jeunes filles du coin 
à y aller. Et comme j’avais beaucoup aimé cela, ça m’avait marquée 
au plus haut point car je ne pouvais y aller dans ce temps-là car mes 
parents ne pouvaient me voyager.

Qu’est-ce qui t’attire dans le mouvement?
J’aime montrer des choses aux jeunes, leur faire des beaux camps, 
et quand on voit combien elles apprécient, je suis très heureuse et 
c’est la plus belle paye que l’on peut avoir. Et on apprend beaucoup 
par des jeux.

Qu’est-ce qui fait de toi une bonne animatrice?
Je ne me considère pas comme une bonne animatrice, car j’ai tou-
jours de la difficulté à m’exprimer devant les filles et les parents. 
Je suis une personne très gênée. Mais j’essaie beaucoup et fort car 
je trouve cela important que les filles de St-Étienne aient de belles 
activités car il y en a toujours plus pour les gars. Et je crois qu’avec 
ce que je sais et ce que je leur montre, elles sont capables de faire 
et d’avancer mieux dans la vie…

Décris-moi ton parcours scout, en méthode le plus détaillée possible 
de ta première journée à aujourd’hui.
J’ai parti en premier une unité castor à Lac-Mégantic, et dans le 
milieu de mon année j’ai dû abandonner car je suis tombée grave-
ment malade. Ensuite j’ai commencé à St-Étienne comme gestion-
naire et au travers de cela j’ai participé comme cuistot dans les  
camps d’hivers au Explo et c’est là que j’ai retrouvé le gout 
d’animer… donc je me suis impliquée dans l’animation depuis  
maintenant 8 ans malgré ma maladie.

Alors vous voyez, c’est ça le scoutisme, toujours passer par-dessus 
nos difficultés. ◘

Pour me contacter : 
william.69harfang@hotmail.com 

Ma page facebook :
https://www.facebook.com/pages/William-Isabelle

Ou pour suivre les activités de la troupe :
https://www.facebook.com/pages/Troupe69eHarfang/
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isabelle Fortier, double-Clic, 
libellule Acharnée 

Sarah-Jane est née le 16 mai 
2003 à l’hôpital de Trois-
Rivières, au Québec, dans le 

Canada. Ses parents sont Nancy 
Lévesque et Dominic Giguère. 
Elle a un frère qui s’appelle Félix 
Antoine Giguère. Il est né le 16 
mars 2011, il a 22 mois. Sarah-
Jane faisait rire ses parents et 
dessinait des bonhommes très 
bizarres avec des petits bras.

Ses jeux préférés quand elle 
jouait toute seule étaient son 
Nintendo DS, son ipod-touch et 
sa WII. Quand elle jouait avec son 
frère elle aimait faire : des casse-
tête, des spectacles avec un petit 
piano et des dessins. Avec ses 
parents, elle aimait jouer au quiz 
des jeunes, à Battleship et à Jour 
de paye. C’était les jeux qu’elle 
préférait. Elle préférait jouer 
seule, dehors quand ça brasse et 
fabriquer des objets.

Sa matière préférée était l’éduca-
tion physique parce qu’elle aimait 
bouger, apprendre des nouveaux 
jeux et les sports, elle adore ça. 
Sa 2e matière préférée était les 

la biographie de Sarah-Jane giguère
Le métier du vétérinaire consiste 
à soigner les animaux. Les vétéri-
naires travaillent dans un hôpital 
pour animaux. Les qualités requi-
ses sont de ne pas avoir peur du 
sang et aimer les animaux. La plus 
grande difficulté de ce métier est 
de s’occuper de la vache ougan-
daise. Elle a vu durant son stage 
que les vétérinaires se déplaçaient 
quand c’était des gros animaux et 
ils endormaient les animaux pour 
des opérations.

Elle avait aussi choisi d’être une 
chanteuse pour donner des spec-
tacles. Elle travaillait dans une 
grande salle, elle n’était pas gênée 
et elle avait une bonne voix. Ce 
qu’elle trouvait le plus difficile 
dans son métier était de chanter 
devant 1 million de personnes. Un 
jour, elle vit dans le journal que 
plusieurs chanteurs et chanteuses 
se faisaient faire des chirurgies. 
Les chanteurs enregistrent leur 
voix sur une cassette et après l’en-
voient aux maisons de disques.

Le dernier métier qu’elle avait 
choisi était commis. Elle allait 
être à la caisse pour servir les 
clients et elle travaillera au dépan-
neur. Le propriétaire n’avait pas 
dit non car elle était patiente,  

sciences parce qu’elle trouvait 
que c’était drôle en équipe, décou-
vrir des nouvelles choses. Sa 3e 
matière préférée était l’anglais car 
elle voulait voyager. Elle se sentait 
bien à l’école car ses amis étaient 
gentils avec elle.

A l’adolescence, ses vêtements 
favoris étaient : une camisole 
bleue turquoise et des cuissards 
noirs. Ses activités favorites 
étaient le patin, le soccer et la 
natation et au secondaire, elle 
était en concentration sport. Dans 
ses temps libres, elle faisait du 
sport. Son passe-temps favori 
était lire, son plus grand talent 
était le patin et son plus grand 
défaut était qu’elle parlait trop.

Un jour elle a eu une idée de ce 
qu’elle voulait être : maquettiste, 
médecin, bijoutière, commis, 
vétérinaire, cuisinière, chanteuse, 
écrivaine, bibliothécaire, DJ, mas-
cotte, exploratrice, photographe, 
catéchète, épicière, couturière, 
agricultrice, menuisière, élec-
tricienne, chef de construction, 
vendeuse de roulottes, concession-
naire Honda, désigner, minière et 
bûcheronne. Quelques jours plus 
tard, elle décide qu’elle va être 
chanteuse, commis et vétérinaire.

souriante et gentille. Elle avait 
trouvé que la plus grande dif- 
ficulté était quand la caisse ne 
marchait plus et quand il y avait 
plein de clients. Durant son stage, 
elle avait appris que ce ne sont pas 
les commis qui placent les chips 
Lays, ce sont les distributeurs de 
Lays et ils ne choisissent pas non 
plus les films du club vidéo.

Quand elle a eu 16 ans, elle a 
décidé qu’elle allait être commis 
parce qu’elle aimait ça faire de la 
caisse et placer les choses. Elle 
était capable de faire face aux 
plus grands défis, car elle était 
ingénieuse. Les gens, encore 
aujourd’hui, parlent d’elle, car elle 
avait aidé les gens dans le besoin 
en leur donnant des aliments qui 
étaient dans le dépanneur.

En 2080, elle était encore vivante. 
Elle est presque morte l’année 
passée, en 2079, à 76 ans. Et 
cette année, elle est morte en 
faisant une crise cardiaque dans 
la Tour de la Terreur (en anglais 
TOWER OF TERROR) à Disney 
World en Californie dans le Park 
Hollywood studio. ◘

Sarah-Jane Giguère, 4e année 
classe de Mme Nataly Arpin

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.

***Spécial cire du printemps***
À partir de 125 $ tout compris 

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 appel 
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1081, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Voisin de

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus Distributeur

N
ouveau
Spécial

Changement d'huile 
29 $
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 34…

(Lors de la dernière mise en page, du StéphanoiS 
d’avril dernier, une erreur s’est présentée à l’iden-
tification de la 31e photo, c’était bien la 32e photo 
sur laquelle il y avait un retour pour le nom des  
personnages. Nous vous présentons nos excuses.)

Retour sur la 33e photo

Grâce à la fidèle mémoire de mesdames Diane Bel-
lemare, Jeanne Bellemare, Sylvie Wolfe, la plu-
part des jeunes filles ont été identifiées. D’autres 

filles, Carmen Bouchard, Lise Grenier, Clairette 
Laforme, ont été contactées afin de s’assurer de l’iden-
tité de la 3e personne de gauche, 2e rangée; malheu- 
reusement, seule madame Sylvie Wolfe a pu se  
rappeler mais, sans certitude; qui viendra l’appuyer?

34e photo
La 34e photo m’a été présentée par madame Huguette Bellemare; comme vous pouvez le constater, la plupart de ces jeunes filles  
ont été identifiées à l’exception d’une seule; une autre a été identifiée mais sans certitude; pourriez-vous compléter et certifier  

l’identification des autres filles? 
Quel est le nom de la religieuse 
enseignante?

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent incertaines? Faites-le moi 
savoir et nous ferons un appel 
à tous par l’entremise de votre 
journal Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m’envoyer 
une réponse par internet ou par 
téléphone. ◘
 
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Chronique céleste

Mais où allons-nous?
│par Denis Verrier,  astronome amateur

La Planète Saturne culminera 
sous la Constellation de la 
Vierge tout au long du mois. 

Il est possible d’observer ses 
anneaux à 60X et plus. Et par 
ciel stable même la Division de 
Cassini qui les sépare est obser-
vable, à plus fort grossissement 

cependant. Les petits points ali-
gnés de chaque côté de la Planète 
sont en fait les Lunes de Saturne 
et il est possible de suivre de jour 
en jour leur déplacement. 

On dénombre facilement au  
télescope d’amateur dans la 
Constellation de la Vierge une 
quinzaine de Galaxies (dans un 
Ciel noir). Elle en compte en 
fait plus d’une vingtaine qui, 
avec la Galaxie d’Andromède 
(M31), notre Voie Lactée, ainsi 
que le petit et le grand Nuage de  
Magellan (hémisphère Sud), 
forment notre groupe local de 
Galaxies; l’Amas de la Vierge. 
Nous retrouvons cependant 
visuellement la Galaxie d’An-
dromède (M31) (se levant au 
Nord Est vers 2:00 AM) dans 
la Constellation d’Andromède 
à cause de la perspective vu sa 
proximité avec notre Voie Lactée 
contrairement aux autres Gala-
xies du groupe, plus éloignées, 
et que nous retrouvons ainsi  
visuellement dans la Vierge. 

Bien que nous sachions que l’Uni-
vers est en constante expansion, 
notre groupe local de Galaxies 
se dirige dans le Cosmos vers 
une direction bien précise. Nous 
sommes en effet attirés vers 
un point dans la Constellation 
du Centaure (hémisphère Sud) 
nommé le Grand Attracteur. 
Cette attraction est causée par 
l’effet de la masse combinée 
de la multitude de Galaxies 
contenues dans ce Superamas de 
Galaxies découvert par Harlow 
Shapley et son équipe de l’Obser- 
vatoire du Collège de Harvard 
vers 1932. À l’aide des plaques 
photographiques obtenues via 
le télescope Bruce de 24 po. de 
diamètre installé en Afrique du 
Sud, Shapley à répertorié plus de 
76 000 Galaxies dans son catalo-
gue. Il a entre autre remarqué une 
forte concentration qui fut nom-
mée par la suite le Superamas 
de Shapley connu aujourd’hui 
sous l’appellation de Grand 
Attracteur. De masse équivalente 
à plus de 10 000 Galaxies comme 

notre Voie Lactée qui compte à 
elle seule au-delà de 100 mil-
liards d’étoiles et à une distance 
de 150 à 250 millions d’années 
lumière, cet endroit du Cosmos 
ne cesse d’intéresser les scienti- 
fiques depuis sa découverte.  
Juste pour vous replacer dans 
la réalité, toutes ces Étoiles 
sont des Soleils plus ou moins 
semblables au nôtre. Donc on 
peut dire que Harlow Shapley 
aura indirectement découvert  
(et sans probablement le savoir 
à l’époque) environ 76 000 
(Galaxies) X 100 000 000 000 
(Éto i les  par  Galax ies )  = 
7 600  000 000 000 000 d’étoiles; 
et notre Soleil est une Étoile, 
tout comme les Étoiles sont 
des Soleils… or on sait de nos 
jours que ces chiffres sont bien 
modestes…

Le mois prochain je vous par- 
lerai de ce qu’il risque d’advenir  
à notre Galaxie suite à sa ren-
contre éminente avec sa voisine 
Andromède. Bons Cieux! ◘

Robert Lemay Bicycles - 1994 - 
Vente et réparation de vélos1491   7e Avenue, Grand-Mère

Sortie 223 Autoroute 55
Coin 7e Avenue et 15e Rue

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

819 538-5684 Depositaires Velos Électriques 
EVOX

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

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

des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Semaine de l’appréciation de la 
jeunesse, c’est quoi au juste?

La semaine de l’appréciation  
de la jeunesse ça vous dit 
quelque chose? Créée en 

1956 par les Clubs Optimistes 
afin de souligner les efforts, les 
réalisations et l’implication des 
jeunes auprès de leur collectivité, 
voilà pour nous, une merveilleuse 
occasion de démontrer aux jeu-
nes d’ici qu’ils sont NOTRE 
relève et que leur travail mérite 
d’être reconnu. Il est primordial 
pour nous de souligner toute la 
contribution qu’ils apportent 
à notre communauté soit pour 
leurs bons coups, pour leur parti-
cipation sociale ou pour leur bon 
comportement. Croire en eux, 
collaborer avec eux et inspirer le 
meilleur chez nos jeunes; c’est 
aussi reconnaître leur talent, leur 
contribution, tout en leur permet- 
tant d’atteindre leurs objectifs, 
leurs buts et de les aider à déve-
lopper leurs projets de vie. Recon-
naître et souligner le meilleur 
chez nos jeunes, c’est valoriser 
leur réussite tant personnelle  
que sociale.

Souligner le travail, la réalisation 
et l’implication de votre jeune
Comme à chaque année, le Club 
optimiste Le Stéphanois collabore 
avec l’école Ami-Joie, afin de  
souligner le travail accompli par 
des jeunes dans un de leur milieu 
de vie, soit l’école. Les enseignants 
ciblent des élèves qui se sont 
démarqués soit par leur implica-
tion, par leur comportement ou 
par leurs résultats académiques 
durant l’année scolaire. Une fête 
en leur honneur sera organisée 
à la salle communautaire pour 
souligner les réussites et les bons 
coups des jeunes ciblés. Chaque 
jeune honoré recevra, lors de 
cette fête un certificat d’honneur 
optimiste pour reconnaître, sou-
ligner et récompenser ses efforts 
et son implication. Une occasion 
unique de collaborer au bonheur 
et à l’avancement de votre enfant. 
Parents, membres de la famille et 
amis sont invités à venir souligner 
les efforts des jeunes de chez-nous 
(inscription requise). Sachez que 
cette fête se veut en l’honneur de 
tous les jeunes Stéphanois, parce 
qu’ils représentent la prochaine 
génération d’adultes.

le gala Ministars récidive

Tout au long de la fête, les jeunes 
seront à l’honneur! Nous récidi-
vons aussi avec le concours de 
la relève de la scène, soit Nos  
Ministars Stéphanoises où les 
jeunes du primaire sont conviés 
à venir célébrer leur talent soit 
comme auteur, compositeur, 
chanteur ou danseur. Les jeu-
nes doivent s’inscrire via une 
lettre qu’ils recevront à l’école.  
Parents, membre de la famille et 
amis sont invités à venir appré- 
cier le talent des jeunes de chez-
nous (inscription requise). Des  
prix de participation seront remis 
en guise de promotion de notre 
belle jeunesse stéphanoise. La 
chance de participer au concours 
régional  des  MINISTARS  
OPTIMISTE est aussi possible, 
seule l’approbation des parents 
est requise, car tous nos partici-
pants seront automatiquement 
éligibles.

La semaine de l’appréciation 
de la jeunesse sera soulignée le 
19 mai 2013 à la salle commu- 
nautaire de St-Étienne-des-Grès 
dès 10 heures. Nous vous invitons 

donc à venir célébrer notre relève 
Stéphanoise sous la présidence 
d’honneur de notre président 
optimiste Mr. Ghislain Dupont, 
dans le cadre d’un dîner spaghetti 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
819 535-3015, laissez message  
sur répondeur, avant le 6 mai, 
payable à l’entrée au coût  
minime de 5 $ adulte ou 3 $ pour 
les enfants de 12 ans et moins.).  

Maintenant à vous de jouer, 
aidez-nous à apprécier notre  
belle jeunesse.

Dans le même ordre d’idée, le 
club optimiste désire offrir ses 
plus sincères félicitations à un 
patineur de vitesse hors pair, qui 
s’est distingué récemment en  
remportant  la  médail le  de  
bronze au 800 mètres, en pati-
nage de vitesse aux Jeux du 
Québec au Saguenay,  soi t  
SIMON OLEG BOURRASSA.  

On est derrière 
toi! ◘
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Saint-Étienne-des-Grès
par Lucille Milette,
publiciste

L’AFEAS St-Étienne-des-Grès vous invite à son Assemblée 
annuelle.

Le Jeudi 9 mai 2013 à 17 h 30 (5 h 30 pm)

Endroit : Restaurant Dit’Ally Boulevard de la Gabelle

Lors de cette rencontre, il y aura le rapport de la présidente et de 
la secrétaire ainsi que la présentation des prévisions budgétaires 
pour la prochaine année. Il y aura aussi l’élection des dirigeantes 
et responsables des comités. Une période récréative est aussi au 
programme avec jeux et bingo.

Invitation spéciale à toute personne intéressée à se joindre à nous. 
Vous êtes les bienvenues!

L’AFEAS travaille pour l’avancement de la condition des femmes 
et l’amélioration de notre société.

Nous vous attendons en grand nombre pour cette rencontre. ◘

La dernière activité se tiendra le lundi 13 mai à 13 h 30 et reprendra 
le lundi 16 septembre à 13 h 30.

L’activité gratuite a permis à plus de 50 aînés de se mettre en 
forme physiquement et mentalement. Même pour les personnes 
qui ne pouvaient pas faire tous les exercices, cela leur a permis de 
rencontrer des gens et de socialiser. Très bon pour le moral!

Vous êtes tous invités (hommes et femmes de 50 ans et plus) à 
venir terminer la session avec nous et à revenir à la prochaine 
session en septembre.

On vous attend en grand nombre, c’est gratuit! ◘

Information : 
responsable Lise Phaneuf 819 535-2452;
Jacqueline Beaulieu 819 535-9820

Jacqueline Beaulieu, pour le groupe VIACTIVE 

Vous voulez aider et vivre des sensations stressantes tout en ayant 
de l’adrénaline! Les premiers répondants de St-Étienne-des-Grès 

sont à la recherche d’un ou d’une candidat(e) dans l’équipe.

Les tâches d’un premier répondant est de répondre aux appels 
d’urgence 24/24, beau temps, mauvais temps. Prodiguer les soins 
nécessaires aux patients.

Le candidat(e) doit avoir 18 ans et plus, avoir son permis de conduire 
et posséder une voiture. La formation sera défrayée par l’Agence 
de la Santé.

Si vous êtes intéressé à intégrer notre équipe, veuillez déposer 
votre curriculum vitæ à l’hôtel de ville de St-Étienne-des-Grès,  
à l’attention d’Éric Martel.

Vous pouvez me rejoindre au 819 535-6958. Merci! ◘

Éric Martel

Association vie  
Active stéphanoise

premiers  
répondants
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Embauche d’un(e) animateur (trice) d’une CJS
Poste : Animateur (trice) d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) : 12 semaines

Mandat : Favoriser la prise en charge d’un groupe de jeunes d’âge secondaire par le biais du 
modèle coopérative de travail dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Tâches : Encadrer, conseiller et former une dizaine d’adolescents dans la mise sur pied et la 
gestion de leur entreprise coopérative.

Exigences : - être étudiant collégial ou universitaire à plein temps 
- être apte à travailler avec un groupe d’adolescents 
- être ouvert aux principes coopératifs

être à l’aise à participer à la mise sur pied d’un projet d’entreprise - 
économique 
démontrer du leadership et de l’autonomie- 

Veuillez nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation ici: marc.bastien@cegeptr.qc.ca  
avant le 8 mai 2013.

Besoin de plus d’informations sur les CJS : http://www.reseau.coop/cjs
Visitez le site du Réseau de la coopération du travail du Québec : http://www.reseau.coop

Organismes (suite)

Les comédiens et comédiennes de la troupe théâtrale Multi Visages présenteront dans notre belle région, la pièce « L’amant du Village » 
accompagnée de « La dame de pique » lors de trois soupers théâtre. Vous n’avez pas eu la chance d’assister à l’une de nos représentations, 

alors voici les endroits et les dates où vous pouvez venir rire aux larmes et passer une très belle soirée. Alors c’est un rendez-vous!

25 mai Club de Curling de Trois-Rivières, 630 Ste-Ursule, Trois-Rivières
Futur Shop organise un souper spaghetti au profit de l’École Marie Leneuf pour les enfants handicapés $ 20.00

8 juin L’Aféas de St-Maurice, 2431 Rang St-Jean, St-Maurice $ 35.00

3 août Camping Larochelle, 471, rue des Marguerites, St-Louis de France $ à venir

Pour les billets vous pouvez communiquer au 819 535-2538 ◘

Michelle Lafrenière

la troupe théâtrale Multi visages roule  
sa bosse dans notre région
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Sports

Je voudrais commencer par vous faire un petit retour sur notre soirée 
country qui à eu lieu le 23 mars dernier à la salle communautaire 

de St-Étienne-des-Grès. Franchement nous avons eu une superbe de 
belle soirée. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel. Merci à 
tous nos nombreux bénévoles qui nous ont permis de faire de cette 
soirée une réussite.

Bon maintenant c’est parti pour le mois de mai. Nous commençons par 
un Gymkhana amateur le 11 mai au Clau-Ranch St-Pierre situé au 
151 rue Principale à St-Étienne-des-Grès. Les inscriptions débuteront 
à partir de 9 h et le début des classes à 11 h. Le coût est de 20 $ pour les 
membres, 25 $ pour les non membres et 10 $ pour les 12 ans et moins. 
C’est un gymkhana amateur alors tous peuvent venir tenter l’expérience. 
Si non, vous pouvez également venir y jeter un œil comme spectateur. 
C’est vraiment très amusant de voir jeunes et moins jeunes faire leurs 
premières expérience ou au contraire faire leur meilleurs temps.  Et de 
plus, c’est gratuit pour les spectateurs, alors pas d’excuse.  

Nous avons également un rallye équestre au Centre Équitaction 
situé au 1250 principale à St-Élie-de-Caxton. Cette activité aura lieu 
le 25 mai et remis au 26 en cas de pluie. Le coût est de 15 $ pour les 
membres et 20 $ pour les non membres. Les départs se feront entre 
10 h et 14 h et l’inscription est obligatoire avant le 18 mai. Vous pou-
vez le faire par téléphone au 819 221-4324 (Johanne) ou par courriel 
centreequitaction@gmail.com  Pour avoir tenté l’expérience l’an passé 
,c’est vraiment une activité à faire.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre site internet  
au www.lafouleemauricienne.com ou communiquer avec nous au 
besoin soit par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par télé-
phone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy) ou bien 
sur notre facebook.

Sur ce, je vous souhaite un beau mois de mai et au plaisir de vous  
rencontrer dans nos différentes activités. ◘

│par Mélanie Whissell

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

Vous aimez le sport? Vous aimez vous amuser? Alors, la ligue 
amicale de balle donnée est faite pour vous. Venez vous joindre 

à nous avec vos amis pour la période estivale 2013 comme joueur 
régulier ou occasionnel. Début de la saison le 15 mai 2013.

L’année dernière, au-delà de 48 joueurs réguliers et plus d’une dou-
zaine de joueurs occasionnels formant 4 équipes ont contribué au 
succès de ce sport au petit terrain de balle de St-Étienne-des-Grès.

La ligue a comme objectif de permettre à toutes catégories de joueurs 
de jouer pour s’amuser. 

Les joueurs désirant une forte compétition s’abstenir, mais ceux 
désirant une bonne camaraderie, vous êtes les bienvenus. ◘

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone ou par courriel, ou pour 
d’autres informations, contactez les personnes suivantes :

Steeve Blais, 
819 535-9154, 819 531-6978 (cell.), steeveb2@gmail.com

Francis Brodeur,
819 535-1959, francis.brodeur@multi-energie-best.com

ligue masculine de balle 
donnée de St-Étienne

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

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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CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01
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Sports (suite)

Quand :  Tous les dimanches à partir de 18 h 30.

Endroit :  Terrain de soccer de Saint-Étienne-des-Grès.

Procédure :  On arrive vers 18 h 15 et sur les lieux, on forme 
les équipes pour une belle partie de plaisir et d’essoufflement 

qui durera environ jusqu’à 20 h 00.

Soccer adulte mixte pour le plaisir 

Si tu te sens interpellé par cette annonce, alors procure-toi des 
protège-tibias et des souliers de soccer et viens nous rejoindre à 

partir du Dimanche 12 mai à 18 h 15.

Venez en grand nombre comme l’été passé, pour avoir du plaisir avec 
nous et en plus, c’est gratuit! Pourquoi ne pas venir essayer! 

« L’essayer c’est l’adopter »

Vos enfants sont les bienvenus pour s’amuser 
au parc du terrain durant votre partie.

Au plaisir de se voir pour des parties  
amicales! ◘

Nika Delisle

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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C’est réglé.Vos assurances?

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages   

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

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

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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À surveiller au mois de mai 2013
Dates Évènements Références

Lundi 6 mai Séance du conseil municipal. Page 9

Mardi 7 mai Dernière journée pour envoyer son CV pour le poste d’animateur CJS. Page 28

Jeudi 9 mai Assemblée générale de l’AFÉAS. Page 27

Dimanche 12 mai Soccer adulte mixte pour le plaisir. Page 31

Lundi 13 mai Dernière activité de l’association Vie active. Page 27

Mercredi 15 mai Messe en plein air officiée par Mgr Veillette. Page 15

Samedi 18 mai Souper spaghetti au profit de la fabrique Saint-Étienne. Page 15

Dimanche 19 mai Dîner spaghetti organisé par le club Optimiste dans le cadre de la semaine  
de l’appréciation de la jeunesse. Page 26

Lundi 20 mai Début des inscriptions pour le camp de jour 2013. Page 9

Samedi 25 mai Rallye équestre de la Foulée mauricienne. Page 29

Jeudi 30 mai Fin des inscriptions à la vente de garage 2013. Page 8
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Recherché
Robe de bal perlée, grandeur 5, paillette bleu pale avec reflets de 
mauve, acheté chez Vice et Vertu de Shawinigan. Portée une seule 
fois. Payée 600 $, laisserais pour 200 $. 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 

Très belle robe de mariée, ivoire, 16 ans, ouverture sur le devant de 
la jambe gauche. Modèle jeune. Payée : 1 900 $. Demande : 500 $.
Denise : 819 655-0206

Machine à coudre 75 $. Tricotins 2 $ chacun.
Lise : 819 535-2420

Belle grande roulotte de parc 30 pieds, toute équipée 6 000 $. Chariot 
pour transporter foin ou bois. Extensible, peut servir pour atteler che-
vaux 500 $. Trailer pour transporter bois pour en arrière d’un tracteur 
500 $. Scie radiale Kraftman 10 pouces ayant peu servi 90 $.
Tél. : 819 376-2601

Mobylette 50 cc. Yamaha 2008 en bonne condition.
Tél. : 819 266-2987

Volvo S-40 2005 gris argent, transmission manuelle, toute équipée, 
toit ouvrant, 4 portes. Seulement 80,000 Km, remisée l’hiver. En 
excellente condition.
Gérard : 819 655-0307

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

Je recherche une place en garderie ou une gardienne à domicile 
(une nounou), pour mon petit homme (qui aura 1 an en septembre), 
idéalement pour juillet-août. Pour du temps plein jusqu’à 17 h 45-
18 h du lundi au jeudi et plus tôt le vendredi. Et à partir de midi du 
lundi au mercredi.
Me contacter : biankacotedesaulniers@hotmail.com, 819 247-1288

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Offre d’emploi : 
préposé/préposée à l’entretien ménager

Nombre de poste(s) à combler : 1

 MÉNAGEZ-VOUS, TERRITOIRE LES FORGES

Lieu de travail :
Principalement dans des résidences privées de Saint-Étienne-des-Grès. 
Occasionnellement dans le secteur de Pointe-du-Lac et Trois-Rivières.

Principales fonctions :
Entretien ménager régulier, grand ménage, préparation de repas sans 
diète, courses.

Exigences et conditions de travail :
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an  
Description des compétences : discrète, autonome, responsable
DOIT POSSÉDER SON VÉHICULE.
Langue(s) demandée(s) : français : connaissance de base 

Salaire offert : 10.33$ - de l’heure 
Nombre d’heures par semaine : 30  
Conditions diverses : minimum de 25 heures garanties. 
Frais de transport remboursés. Plusieurs avantages sociaux.
Statut d’emploi : permanent 

temps plein 
jour

Date prévue d’entrée en fonction : mai 2013 

Communication :
Moyen(s) de communication :  télécopieur :  819 374-0399. 
poste : 749, Boulevard du St-Maurice, TROIS-RIVIÈRES QC, Québec, 
G9A 3P5.     courriel (courrier électronique) : menagezvous@cgocable.ca

Précisions additionnelles : Nous ne rencontrons que les personnes 
convoquées en entrevue. 
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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 

50 ans

Concours 50ième 
Dans le cadre de son 50ième anniversaire la Boucherie organise un concours permettant à deux personnes de gagner 
50$ de bons d’achat. 

2 x 50 $ en bons d’achat 
S’il y a un produit fait maison qui représente bien la longévité de la Boucherie c’est bien la fameuse saucisse en 
roulette. Cette saucisse en assiette d’aluminium a des adeptes partout au Québec et même plus. En effet, il n’est pas 
rare d’entendre des clients mentionner (avec une pile de saucisse dans les bras) qu’ils en apportent chez leurs amis 
aux quatre coins de la province.

Pour courir la chance de gagner un bon d’achat de 50$ à la Boucherie, vous devez nous faire parvenir votre façon de 
cuire la roulette. Que ce soit simplement 30 minutes au four avec du ketchup, dans la poêle avec une sauce au bleu, 
sur le BBQ, il y a autant de façons de cuire cette fierté régionale.

Faite nous parvenir votre recette via : Courriel : boucherie.jcfortin@cgocable.ca
Facebook : fr-ca.facebook.com/www.boucheriejcfortin
Courrier : 1411 rue Principale St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0


