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lire en page 16

Jeunes et grands s’étaient donné rendez-vous au parc Des Grès le vendredi 1er février 2013  
pour inaugurer le carnaval d’hiver. Les festivités se sont poursuivies tout le weekend où  
plusieurs activités se sont déroulées. Lyne Boisvert nous en relate les principaux faits  
saillants en pages 16 et 17, agrémentés des photos de René Grenier.

Le Carnaval d’hiver Optimiste 2013, une autre réussite!
Photo : René Grenier
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Éditorial

Normalement, le dernier 
jour du mois, votre journal 
Le Stéphanois se retrouve 

dans votre boîte aux lettres. 
Plusieurs personnes nous disent 
qu’ils attendent impatiemment 
ce moment pour lire ce qui se 
passe chez nous. Alors nous, les 
bénévoles, nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour 
les satisfaire. Nos fournisseurs 
de services, infographie, impri-
merie et livraison, en font tout 
autant. Mais il arrive, comme 
le mois dernier, qu’il y ait du 
sable dans l’engrenage, ce qui 
occasionne des retards. Nous 
nous en excusons.

Comme toute bonne entreprise, 
nous devons constamment revoir 
nos procédés et les adapter aux 
changements pour assurer une 
qualité constante. Soyez assurés 
que nous agissons pour régler 
ces inconvénients et assurer 
une livraison ponctuelle de 

votre journal préféré. Dans cette 
optique, nous avons révisé nos 
dates de tombée afin d’être en 
mesure de respecter nos éché-
anciers. Nous allons aussi revoir 
nos logistiques pour les rendre 
encore plus fiables.

J’aimerais aussi faire le point sur 
quelques politiques déjà établies 
pour être juste et équitable envers 
tous. Nos pages sont ouvertes 
gratuitement aux organismes sans 
but lucratif (OSBL). Par contre, 
quand ces organismes mention-
nent leurs commanditaires, cette 
publication est traitée comme de 
la publicité, et sujette à des tarifs 
minimes qui ont été déterminés 
par notre conseil d’administration 
il y a quelques années. Vous com-
prenez sûrement que les revenus 
du journal se situent pour une 
très large part dans la publicité. 
Les pages de la municipalité 
sont leur propriété, étant payées 
par celle-ci. Donc, toute inclusion 

dans ces pages doit obtenir l’ap-
probation de la directrice générale 
de la corporation municipale. Les 
petites annonces sont réservées 
aux particuliers, et non aux com-
merces, et les citoyens de Saint-
Étienne-des-Grès et de Saint-
Thomas-de-Caxton peuvent les 
utiliser sans frais. Les articles et 
chroniques que vous nous faites 
parvenir sont essentiels pour 

nos pages. Ces écrits doivent  
cependant être respectueux des 
individus et organismes. Le 
comité de rédaction veille à ce 
que ces principes soient appli-
qués car ils sont essentiels pour 
la bonne marche et la pérennité 
de notre média communautaire. 
Et nous vous remercions de  
votre compréhension. ◘

Assemblée générale annuelle

Nous tiendrons, mercredi le 18 mars 2013, notre assemblée générale 
annuelle. Vous retrouverez l’avis de convocation dans cette édition. 

C’est lors de cette assemblée que nous ferons le bilan de la dernière 
année et que nous remettrons les prix récompensant les meilleurs 
articles et photos qui ont paru dans nos pages. Nous ferons aussi tirer 
un prix spécial parmi les jeunes qui ont participé à notre page de la 
relève. Vous êtes donc tous cordialement invités à vous joindre à nous 
pour cette rencontre. Votre présence est pour nous un grand signe 
d’encouragement à continuer de servir la communauté. ◘
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Courrier du lecteur

Merci

Je viens de prendre connaissance du StéphanoiS de février 2013… 
C’est d’abord l’édito de Gérard qui m’a touchée… avant que 
l’émotion ne s’accentue à la lecture des pages centrales!

Merci pour ces touchants témoignages de reconnaissance et 
d’amitié! Ils me font chaud au cœur… et génèrent un peu de 
nostalgie… mais l’heure était venue de passer le flambeau.  
La qualité de cette présente édition me dit d’ailleurs que les 
acteurs actuels sont parfaitement en mesure de poursuivre cette 
valeureuse aventure communautaire. J’ai reçu la confirmation 
que le moment de mon départ était le bon.

Qui aurait cru que cette page hebdomadaire publiée à quatre 
reprises en préparation de la fête de saint Étienne pendant le  
mois de décembre 1978, avec pour seuls moyens le dynamisme 
et la générosité de quelques jocistes, allait devenir ce jour-
nal mensuel si fidèle au rendez-vous depuis 35 ans qu’on le 
prend malheureusement parfois pour acquis. Les artisans du  
StéphanoiS ont été nombreux à se succéder et, au cours du temps, 
les moyens se sont grandement améliorés. 

En avant toutes pour la suite!

Encore une fois : GRAND MERCI ! ◘

Nicole Verville

Merci pompiers

À tous les pompiers qui sont intervenus chez moi dans la nuit du 
24 au 25 janvier 2013, j’aimerais dire merci.

Merci d’être intervenu aussi rapidement en pleine nuit par un 
froid glacial alors que c’était une question de minutes pour sauver 
ma maison.

Merci aussi pour votre efficacité, votre gentillesse et d’avoir fait 
le minimum de dégâts pour éteindre le feu. ◘

Rosalie Van Gijseghem

AVIS DE CONVOCATION
Journal le StéphanoiS inc.

Par la présente, tous les membres de la corporation Journal 
le StéphanoiS inc. sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu

le lundi 18 mars 2013

 à la Salle des conférences de la  
bibliothèque municipale

à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs 
ainsi que tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs  
activités ainsi que les états financiers de la corporation  
au 31 décembre 2012.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur 
pour l’exercice financier 2013.

Les élections des membres du conseil d’administration 
suivront.

René-J Lemire   
Secrétaire

Technicauto

    CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Yves Pellerin
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin de Félix Gagnon du Petit-St-Étienne

Par la suite, la vie de famille 
s’est orientée autrement. 
Papa a acheté un moulin à 

scie avec beaucoup de machi-
neries pour scier de la planche, 
des deux par quatre, du madrier; 
une machine pour scier le bar-
deau et une autre pour le bois 
de chauffage c’est-à-dire les 
croûtes auxquelles elle enle- 
vait du bois avant de faire les 
beaux morceaux. 

Au bout du moulin à scie, il 
y avait un autre moulin pour 
moudre le sarrasin et à côté  
une moulange qui servait à  
faire de la moulée à cochons. 
C’était tout un bâtiment. Il 
devait bien avoir au moins de 
soixante à soixante-cinq pieds 
de long.

De l’ouvrage, il y en avait. 
C’était dur pour papa, seul à  
tout manœuvrer.

Félix était très fort et c’était 
reconnu. Un bon moment, se 
présenta au village un homme 
d’ailleurs qui tirait au poignet 
et défiait quiconque pourrait le 
renverser.

Un de nos vois ins  arr ive  
chez-nous et dit à mon père : 
« Je suis venu te chercher pour 
que tu viennes tirer au poignet 
avec le gars fort qui est au 
village. Je lui ai promis que je 
lui amènerais quelqu’un et il à 
ri de moi. » Les deux hommes 
partirent rencontrer le monsieur 
en question. Ce ne fut pas bien 
long, mon père l’a battu en 
criant ciseau. D’autres person-
nes ont alors dit : « Avec le père 
Félix, pas question de faire des 
farces, c’est vrai il est fort. »

Au vieux moulin, mon père ne 
connaissait absolument rien au 
sujet des moulanges et il devait 
moudre du grain. Il fit appel à 
un vrai meunier, en l’occurrence 
M. Télesphore Bouchard. Après 
avoir examiné le tout, il conseilla 
à mon père de lever le dessus des 
moulanges pour piquer les meu-
les en ciment. Cela permettrait 
de moudre la farine la plus fine 
possible. Papa suivit les conseils 
de Monsieur Bouchard.

Je me souviens que Antoinette 
et moi nous l’aidions à planer 
le bardeau et à le corder en 

paquets. Papa venait attacher 
les paquets avec de la broche et 
nous recommencions car il y en 
avait beaucoup.

À d’autres moments, nous  
sortions le bois de chauffage en 
dehors du moulin parce qu’il  
n’y avait plus de place à l’inté- 
rieur, le bois atteignant le pla-
fond. Du deuxième plancher, 
nous le tirions dans une dalle que 
mon père avait faite et le bois 
tombé en bas, nous le sortions  
à la brassée.  (À suivre.)

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

P.S. : Madame Thérèse Gagnon-
Marineau est décédée à Québec 
le 25 janvier 2013 à l’âge de 94 
ans et 5 mois et les funérailles 
ont eu lieu le 2 février dernier 
en l’église Saint-Charles Garnier 
de la paroisse Sainte-Marguerite 
d’Youville de Shawinigan. Elle  
a été inhumée au cimetière  
Saint-Joseph de Shawinigan. 
J’offre mes condoléances à la 
famille éprouvée. ◘

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son 
assemblée générale annuelle

le jeudi 14 mars 2013 à 19 h 00

à la Salle des conférences de la  
bibliothèque municipale

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.

Vous êtes intéressé par l’histoire! Des projets vous intéressent!
Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Lise Lacerte, Secrétaire.

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.
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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 4 février 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

En lien avec notre programme 
d’économie d’eau potable, 

nous sommes à élaborer un 
règlement visant à accorder 
une subvention pour favoriser 
le remplacement des toilettes à 
haut débit par des toilettes à fai-
ble débit ainsi qu’un règlement 
pour favoriser l’acquisition d’un 
baril de récupération d’eau de 

pluie. Et tout ceci afin de réduire 
le plus possible l’utilisation de 
l’eau potable.

Par ailleurs, nous avons fait 
l’acquisition d’un véhicule utili-
taire qui sera identifié, équipé de 
lumières de sécurité et utilisé par 
le directeur des Travaux publics 
ainsi que par l’inspecteur en bâti-
ment et en environnement (urba-
nisme). Le but étant de sécuriser 
notre personnel dans leurs sor-
ties. De plus, le financement de 
ce véhicule sera en grande partie 
absorbé par la réduction des frais 
de déplacement.

Nous nous devons encore une 
fois de demander une extension 
de délai au ministère des Affai-
res municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) pour l’approba-
tion du plan et des règlements 
d’urbanisme étant donné que 
notre version préliminaire n’a 
pas reçu l’aval de la MRC de 
Maskinongé. Nous sommes pré-
sentement à faire les corrections 
appropriées.

Afin de répondre aux nombreuses 
interrogations des gens concer-
nant la future vocation de l’hôtel 

de ville actuel, on se rappellera 
que lors de la dernière consulta-
tion publique, il a été décidé de 
mettre en vente cet édifice pour 
une reconstruction selon une 
esquisse préétablie. L’annonce 
devrait paraître dans les jour-
naux au cours des prochaines 
semaines.

En terminant, j’aimerais féliciter 
les membres du Club Optimiste 
Le Stéphanois pour le succès 
obtenu lors de leur Carnaval 
d’hiver qui s’est tenu du 1er au  
3 février 2013. ◘

Robert Landry, maire

Séance ordinaire du 4 février 2013

Autorisation de paiement de 93 914,21 $, à Rénovation Guy Lord •	
inc., représentant le décompte progressif no 2, pour les travaux 
de rénovation et de réaménagement de l’hôtel de ville, réalisés 
au 29 janvier 2013.
Autorisation de paiement de 4 053,72 $, à Canadian Bearings Ltd, •	
pour le rebobinage du moteur de la pompe des étangs aérés.
Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou •	
lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adop-
tera, s’il y a lieu, un règlement visant à accorder une subvention 
pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par 
des toilettes à faible débit.

Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou •	
lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adop-
tera, s’il y a lieu, un règlement visant à accorder une subvention 
pour favoriser l’acquisition de barils de récupération d’eau de 
pluie et réduire au minimum l’utilisation de l’eau potable.
Adoption du Règlement numéro 417-2013 décrétant une dépense •	
et un emprunt de 730 097 $ pour la réalisation des infrastructures 
du projet domiciliaire – Rues des Seigneurs et des Gouverneurs 
– Phase V.
Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et •	
de l’Occupation du territoire, d’un nouveau délai pour l’adoption 
des documents visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, soit jusqu’au 28 juin 2013.
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La f ierté d’innover (suite)

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-•	
trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente 
à intervenir entre M. Gilles Lefebvre et la Municipalité rela-
tivement aux travaux de nivellement dans le secteur de la rue 
François-Chrétien.
Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’architectes •	
Beaudry et Palato inc., de dix (10) directives de changement, 
totalisant un montant de 4 713,15 $.
Octroi du contrat de réalisation des travaux d’infrastructures du •	
prolongement des rues des Seigneurs et des Gouverneurs (Phase V) 
(projet Gilles Lefebvre) à Maskimo Construction inc. au montant 
de 501 255,36 $ taxes incluses, tel que recommandé par la firme 
d’ingénieurs-conseils Pluritec. Cet octroi est conditionnel à l’ap-
probation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et/ou toute autre approbation et lesdits 
travaux d’infrastructures ne doivent en aucun cas débuter avant 
que la municipalité n’ait obtenu lesdites approbations.
Autorisation au maire et au directeur des Travaux publics à partici-•	
per au colloque « Vers des solutions durables pour nos infrastruc-
tures municipales : Les besoins et les défis d’avenir » organisé par 
le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines 
(CERIU).  La municipalité accepte de défrayer les frais inhérents  
à cette activité, dont les frais d’inscription de 120 $.
Autorisation au directeur des Travaux publics à suivre une  •	
formation en webdiffusion sur l’économie d’eau potable don-
née par le Réseau Environnement. La municipalité accepte de 
défrayer les frais inhérents à cette activité, dont l’inscription au  
montant de 114,98 $.

Nomination de madame Kathleen Grenier et de monsieur Mathieu •	
Boudreau à titre de membres du comité consultatif d’urbanisme 
pour une période débutant à la date des présentes et se terminant 
le 31 décembre 2013.
Reconduction du mandat de madame Germaine Mélançon à titre de •	
représentante de la municipalité au sein du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès pour 
une période de trois (3) ans débutant à la date des présentes.
Versement de la redevance de 1 760 $ à l’organisation du Hockey •	
mineur St-Boniface pour les 44 joueurs participants de Saint-
Étienne-des-Grès, pour la saison 2012-2013.
Renouvellement de l’adhésion de la municipalité de Saint-•	
Étienne-des-Grès à l’Association des camps certifiés du Québec, 
au coût de 143,72 $, pour l’année 2013.
Autorisation du versement de 17 193 $ au Service des loisirs de •	
Saint-Étienne-des-Grès inc. pour les activités de loisirs et l’orga-
nisation de fêtes. Ce montant sera distribué entre les organismes 
suivants, comme suit : - AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès : 
500 $;  - Association de baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès : 
1 000 $  - Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès : 14 500 $; 
- AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton : 233 $ - Mouvement Scout 
202e groupe :960 $.
Autorisation au directeur des loisirs, M. Yvon Richard, à déposer, •	
pour et au nom de la municipalité de Saint Étienne-des-Grès, une 
demande de subvention salariale dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada 2013, pour le poste de moniteur en chef du 
camp de jour.
Octroi d’une contribution financière de 250 $ à la Fédération de •	

 ET UN AUTRE PLAISIRS D’HIVER QUI SE TERMINE...
Comme à chaque année depuis 2007, la municipalité organise en collaboration avec Kino-Québec, les Plaisirs d’hiver. Pour cette acti-
vité, des monitrices sont présentes pendant six dimanches en janvier et février, aux patinoires du Parc des Grès et ce, pour accueillir et 
divertir les jeunes de 5 à 12 ans.

À chaque année aussi, nous sommes choyés d’avoir des commanditaires pour la collation gratuite offerte aux participants. Depuis 2007, 
les commençants suivants supportent l’activité et nous les remercions : 

- Le dépanneur Ultramar, Carl Caron,
   pour les breuvages.
- Marché Bonichoix, François Bournival, 
   pour les chocolats chauds.
- Boucherie J. C. Fortin, Martine et Dany Fortin,
   pour les galettes maison.
- Deno fruits & légumes, Normand Loranger,
   pour les clémentines.

À chaque année aussi, l’association du baseball mineur ouvre le restaurant afin 
que les participants puissent dîner et bénéficier des services de restauration. Un de leur bénévole est là depuis le début et nous tenons à 
lui offrir toute notre considération pour ce temps passé à servir nos gens, il s’agit de monsieur Gilles Désaulniers. MERCI Gilles.

Sur la photo de gauche à droite, Jaulie Papillon, Gilles Désaulniers et Karine St-Louis Paradis. Jaulie et Karine étaient nos monitrices 
2013 et elles ont fait un travail remarquable. Bravo et merci à ces dernières.

Le directeur des loisirs, Yvon Richard.
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la relève agricole du Québec, représentant le plan de partenariat 
bronze, pour la tenue de leur congrès annuel 2013 qui se dérou-
lera du 7 au 9 mars 2013 et qui aura pour thème « La FRAQ, un 
héritage pour l’avenir ».
Acceptation de la demande d’autorisation de la Troupe de Théâtre •	
Figami, formée de jeunes de l’école primaire, pour un accès gratuit 
à la salle communautaire et à son système de son, les 13, 14, 15 et 
16 juin 2013 afin d’y présenter leur pièce de théâtre annuelle.
Participation de la municipalité à l’événement la Soirée des •	
Sommets Desjardins de la Chambre de commerce et d’industrie 
de la MRC de Maskinongé, au coût de 300 $ pour l’inscription 
et achat d’une table, soit dix billets.
Suite à l’obtention d’une subvention de 3 884,00 $ du Pacte rural •	
2007-2014 dans le cadre du programme « Enveloppe petits pro-
jets », autorisation d’acheter à la compagnie Tessier Récréo-Parc 
inc. un module de jeux pour les 18 mois à 5 ans au parc du Terrain de 
soccer du chemin des Dalles, au coût de 5 075 $, taxes incluses;
Autorisation d’achat de mobilier de bureau à Fournitures de •	
Bureau Denis inc., au coût de 18 756,56 $, taxes incluses.
Modification de la résolution numéro 2012-11-405 afin de  •	
remplacer le cinquième paragraphe
Par le paragraphe suivant : « CONSIDÉRANT que Monsieur 
Duplessis conserve un accès à sa terre d’une largeur minimale 
de 10,67 mètres; » et demande qu’une rectification soit déposée 
à la Commission de protection du territoire agricole afin que ces 
modifications soient apportées au dossier.
Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-•	
Grès félicitent chaleureusement le Club Optimiste Le Stéphanois 
pour le succès obtenu lors de la 5e édition du Carnaval d’hiver qui 
s’est tenu du 1er au 3 février 2013.

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

Les séances auront lieu à la Salle communautaire située au 1260, rue 
Saint-Alphonse et débuteront à 19 h 30 et ce, jusqu’à ce que l’hôtel 
de ville déménage dans le nouvel édifice. 

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

4 mars 12 août
8 avril MODIFIÉ 9 septembre

6 mai
1er octobre 

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

3 juin 11 novembre
8 juillet 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.

AVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’EAU

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter la 
localisation de fuites dans notre réseau d’aqueduc.  Ainsi, dans un but 
préventif et par souci de réduire les pertes et le gaspillage de l’eau 
potable, nous demandons à la population de rapporter tout sifflement 
provenant du réseau d’eau lorsque les robinets de leur résidence 
sont fermés. Pour tout problème, veuillez communiquer au bureau  
municipal au 819 535-3113.

Ce simple petit service nous aidera grandement à réduire les dégâts 
causés par l’eau et à vous offrir un service rapide pour la réparation 
de ces problèmes.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics 
 

 
Saviez-vous que…

vous pouvez utiliser votre iPhone, 
votre iPod ou votre tablette iPad 
pour consulter le catalogue de 
votre bibliothèque municipale et 
votre dossier d’usager? 

Avec cette application, vous avez votre bibliothèque au bout des 
doigts! Vous pouvez télécharger l’application BookMyne pour 
accéder à votre dossier personnel, renouveler vos prêts, faire des 
réservations ou vérifier si un livre est disponible à la bibliothèque, 
simplement en scannant le code à barres (ISBN).

Et c’est GRATUIT! 
 
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le 
catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca ou sur le bloc promo-
tionnel de www.mabibliotheque.ca/cqlm et suivez le lien pour 
télécharger l’application BookMyne, à partir d’Apple Store ou 
Android Market. 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, aux multiples possibilités offertes 
par les nouvelles technologies! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale.
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Romans adultes
Au hasard la chance / Michel Tremblay

En 1925, la grande Ti-Lou, la célèbre Louve 
d’Ottawa, rentre à Montréal. Après une carrière 
fructueuse au Château Laurier, dans la suite royale 
où elle a reçu diplomates et hommes du monde, 
politiciens et ministres du culte, elle plie bagage 
et file en douce, ses valises rondes d’une épargne 
acquise au prix de son corps. Diabétique impé-
nitente, toujours fantasque, damsel in distress,  

Louise Wilson-Desrosiers aura été une guidoune fière, libre, exem-
plaire... Lorsqu’elle débarque dans la salle des pas perdus de la  
gare Windsor, elle se demande quelles surprises la vie peut bien 
lui réserver. Se présentent alors cinq destinées possibles qui com-
portent leur lot de risques et d’occasions, de bonne et de moins  
bonne fortune.

Le code Jefferson / Steve Berry

Quatre présidents américains ont été tués alors 
qu’ils occupaient les plus hautes fonctions. Quatre 
assassinats a priori sans rapport, et pourtant... Coton 
Malone, travaillant au sein des services secrets 
américains, découvre les activités mystérieuses 
d’une société occulte, fondée lors de la Révolution 
américaine. Aidé par Cassioppa Witt, il doit déjouer 
une conspiration qui pourrait ébranler le pays...

Je me souviens / Martin Michaud

Martin Michaud a quarante ans et habite à Montréal. 
Dès sa parution en 2010, son premier roman Il ne 
faut pas parler dans l’ascenseur connaît un succès 
tant médiatique que commercial, qui s’amplifie 
avec la parution de son deuxième roman La cho-
rale du diable. Après avoir remporté plusieurs 
prix et avoir été invité d’honneur au Salon du livre 
de Montréal, Martin Michaud revient en force  

avec la troisième enquête de son personnage, Victor Lessard.

Substance secrète / Kathy Reichs

Charlotte, Caroline du Nord. Coup de tonnerre. 
Pendant qu’on s’affaire aux derniers préparatifs 
pour la course de voitures NASCAR, un corps 
empoisonné dans un baril d’asphalte est découvert 
près de la piste. Le lendemain, un membre de 
l’écurie se présente au bureau de Tempe Brennan 
et lui raconte une histoire troublante. Il y a douze 
ans, sa jeune soeur Cindi Gambler, une collé-

gienne qui aspirait à devenir pilote, est disparue de même que 
son petit ami, Cale Lovette. Au moment de sa disparition, Lovette 
fréquentait un groupe d’extrémistes. Est-il possible que le corps 
soit celui de l’un ou l’autre?

Documentaires
Vivre, c’est guérir / Nicole Bordeleau

Nous arrivons tous sur cette terre avec les outils 
nécessaires pour surmonter les difficultés. Nous 
portons déjà en nous les réponses à nos questions 
et les solutions à nos problèmes. Mais, tant et aussi 
longtemps que nous nous obstinerons à les cher-
cher à l’extérieur de nous, ces solutions demeure-
ront éphémères. Cette leçon, je l’ai comprise après 
avoir reçu un coup de fil qui a bouleversé ma vie.  

L’existence dont j’avais toujours rêvé allait débuter par un cauche-
mar. À 38 ans, un diagnostic de maladie chronique vient fracasser 
la vie de Nicole Bordeleau. Débute alors un long parcours de 
recherche intérieure qui l’entraînera au cours des zones sinistrées 
de son passé, dont elle doit s’affranchir pour mieux se reconstruire. 
Peu à peu, l’évidence se révèle : il ne faut pas attendre de guérir 
pour vivre. Vivre, c’est guérir!

Fermeture pour Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
Pâques le dimanche 31 mars 2013 et le lundi 01 avril 2013.

Joyeuses Pâques à tous.

Fermeture pour l’entretien des locaux

Pour permettre de faire l’entretien de nos locaux, la bibliothèque  
sera fermée les 08, 09, 10 et 11 avril 2013. Réouverture le dimanche 
14 avril 2013. ◘
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Affaires citoyennes

Priorité : EAU

Samedi le 9 février dernier, avait lieu une consultation publique 
concernant les priorités d’actions en matière de gestion de 
l’eau; alors que la participation de population aurait dû être 

massive puisqu’une de nos priorités, de nos jours, c’est l’eau, il y 
avait très peu de participants.

Les responsables de l’organisme de bassins versants des rivières 
du Loup et des Yamachiche, OBVRLY,  monsieur Maxime Brien 
et madame Nathalie Sarault ont présenté un document bien pré-
paré afin de nous faciliter la tâche à comprendre l’importance de 
préserver notre qualité d’eau.

Enjeux
Les enjeux de cette présentation sont la qualité de l’eau, la quantité 
d’eau, les sédiments dans nos cours d’eau, prévenir la dégradation 
et la perte de nos milieux humides. Quelle sera l’orientation que 
nous devrions envisager? Les municipalités devront accepter de 
travailler ensemble et d’établir des plans d’actions entre muni- 
cipalités, entre citoyens; chaque municipalité devra mettre un  
plan directeur de l’eau, le promouvoir et faire un suivi de cette 
mise en œuvre.

Mandat
Le mandat est simple, la population doit accepter d’y participer  
afin de protéger notre milieu et c’était un des buts de cette consul-
tation; alors, comment faire pour renseigner les citoyens? Des 
subventions pourraient être accordées par la municipalité pour 
certains changements, ou améliorations.

À Saint-Étienne-des-Grès, nous sommes choyés et pris en modèle, 
car il y a déjà des actions mises de l’avant par notre conseil muni-
cipal : fosses septiques, qualité d’eau, réduction de la consom- 
mation d’eau, l’environnement. Certains règlements ont été écrits 
et diffusés à la population; ceci n’est qu’une éthique de conduite 
et à nous de coopérer, car, comme disait le maire Landry, appli- 
quer un règlement, émettre des contrats d’infraction ne règlent  
rien et peut produire des tensions entre citoyens et dirigeants.

Si chacun fait sa part, tous en sortiront gagnants. ◘

René Grenier,
Votre informateur

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

Nathalie Sarault, Hubert Bonneville et Paul Bournival.

Nathalie Sarault, Maxime Brien, Paul Bournival et Robert Landry.

Photos : René Grenier
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École Ami-joie-et-Des Grès

Classes informatiques : réactions des élèves

Voici des réponses provenant de nos élèves à une question 
concernant les portables.

Qu’est-ce que ça change pour toi d’avoir un portable pour 
travailler dans ta classe?

Pour moi, j’aime avoir un portable pour mieux écrire et avoir 
moins de fautes. On n’a pas mal aux doigts. On peut envoyer des 
messages aux élèves et au prof. On ne salit pas nos feuilles.
Zachary Thibodeau

Pour moi, ça va plus vite écrire et me corriger. Ça m’encourage 
à faire mes devoirs dans le bon temps.
Samaël Robert-Bernatchez

Ça change tout pour moi d’avoir un portable parce que mes mains 
ne sont plus toutes sales de mines noires de crayons. Je n’ai plus 
mal à la main et c’est beaucoup plus facile à effacer.
Coralie Soulières

Pour moi, ça change que j’écris plus vite, je n’ai plus besoin 
d’effacer après avoir écrit mon texte. Je n’ai plus mal aux doigts. 
Si j’écris un mot et que je me trompe de bouton, j’ai juste à peser 
sur la flèche retour et tout me revient alors je ne suis pas obligée 
de tout recommencer.
Virginie Robitaille

Je trouve ça plus facile que l’écrit et quand j’ai mon portable, 
je me sens plus autonome et plus confiant. Et ça me prouve que 
quand je veux, je peux.
Matis Bournival

Élèves de 4ème année de la classe de madame Louise Lampron. ◘

OBTENEZ UN RABAIS DE 3$
Pour 5$, obtenez un temps de lavage d’une valeur 

de 8$.
Jetons en vente au Resto Pizza Dit’Ally, aux 

dépanneurs Shell et Crevier.

***NOUVEAU***
Nous lavons votre véhicule à partir de 14 $

Lavage intérieur, extérieur, vitres + 
aspirateur express 

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :    14 $ - 22 $ 
VUS compact :   16 $ - 24 $
VUS Inter:  18 $ - 26 $
Gros Pick-Up:  22 $ - 28 $
Caravan :  20 $ - 26 $ 
         (Tx. Incl.)
Laveur sur place ou sur appel 

Certificat cadeau disponible 
Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $
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www.saint-etienne.caParoisses Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

L’Ouvroir devient : Boutique O

Mais oui, par sa diversité, l’ouvroir devient un endroit où l’on 
partage nos surplus à des prix plus que modiques, soit une 

Boutique de variétés.

En plus de l’équipe de triage, tous les lundis matins, de 8 et 12 
personnes y travaillent bénévolement alors que chacun et chacune 
ont leurs responsabilités.

On doit voir à classer vêtements et chaussures, pour femmes, hom-
mes, vaisselles et autres articles de cuisine; Christiane et Pauline sont 
responsables du coin du bébé; Diane et Jocelyne préparent l’espace 
enfance à adolescence. La table de Constance regorge de nouveautés 
en plus de la bibliothèque, des C.D. et cassettes vidéo.

Pauline excelle dans la vente de billets pour les tirages; Francine et 
Christiane à la caisse; Nicole L. et Christiane ont la responsabilité 
des jouets et des accessoires électriques.

De mon côté, je m’occupe de l’espace de la couture et des réser-
ves qui me permettent de faire de beaux arrangements cadeaux à 
chacune des Fêtes; j’ai aussi la responsabilité des beaux vêtements 
« griffés » à très bas prix.

Pour nous, c’est votre Boutique O. Cela n’a rien à voir avec l’idée que 
l’on se fait sur les sous-sols d’églises; c’est beaucoup plus que ça.

Notre coup de cœur de ce mois-ci est madame Luce Robichaud.

On vous attend les mardis de 12 h 30 à 15 heures et les mercredis 
soirs de 18 à 20 heures. ◘

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

Chauff’église St-Thomas-de-Caxton

Le renouvellement, ou un nouvel abonnement à notre 
Chauff’église, réchauffera aussi chacun de nos cœurs. C’est 

déjà le temps pour l’année nouvelle.

Depuis le début de février, 18 personnes ont déjà renouvelé leur 
don de 60 $ pour l’année 2013.

Nous comptons sur la contribution de chaque famille de la 
paroisse. A la fin de chaque mois, parmi les membres inscrits, se 
fait un tirage de 25 $ à chaque dizaine de numéros.

Les noms sont à l’intérieur d’une pastille, si au total nous avons 
40 participants au no 10, au no 20, au no 30, bien 3 gagnants 
ont droit à ce montant. Le tirage se fait toujours au dernier  
dimanche du mois.

Pour vous inscrire, téléphonez au presbytère ou prenez une 
enveloppe préparée à cet effet en entrant dans l’église. Merci de 
collaborer, c’est pour une bonne cause: notre église. 

C’est votre église et nous l’aimons. ◘

L’équipe des Marguilliers.
Thérèse DESAULNIERS, prés.

Rose-Marie C. Bourassa, Guy Savoie, Constance Austin,  
Jocelyn Giguère, Diane C. Déziel, Nicole L Caron.Rose-Marie C. Bourassa.

Photos : René Grenier
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Hommage à nos aînés

Née à St-Etienne-des-Grès 
le 12 juillet 1918, elle est 
la fille de Joseph Garceau 

(42 ans) et de Lucinda Doucet 
(38 ans). Baptisée le jour de sa 
naissance, son parrain est son 
frère Louis-Arthur, alors âgé de 
15 ans et sa marraine est Eugénie 
Lemire, la sœur d’Olivine Lemire, 
bien connue a St-Étienne!

Madame Beatrice Garceau
Tout comme ses sœurs Jeanne, 
Cécile et Monique, la jeune 
Béatrice, que l’on appelle 
affectueusement Béa, devien-
dra institutrice. Elle enseigne 
pendant 12 ans à St-Étienne-
des-Grès. Parmi ses élèves se 
retrouveront 8 de ses neveux et 
nièces. Par la suite, elle ensei-
gnera à l’école Cardinal-Roy 
de Trois-Rivières pendant 8 
autres années. Sa passion pour 
l’enseignement est sa source 
de motivation et sa plus grande 
récompense est de voir ses 
écoliers réussir. Elle fait partie, 
durant de nombreuses années, 
de la chorale paroissiale de 
St-Étienne.

Fin des années 60, elle fréquente 
M. Hervé Milette qui a eu le 
malheur de perdre son épouse. 
C’est le samedi 12 juillet 1969 
qu’ils unissent leurs vies. Béa se 
retrouve donc avec de nouvel-
les responsabilités familiales,  
M. Milette ayant 6 enfants. Son 
expérience d’enseignante et son 
amour des enfants seront les 
éléments clés pour que Béatrice 
réussisse dans son nouveau 
rôle de mère. Elle est rapide-
ment acceptée dans sa nouvelle 
famille et gagne la confiance 
et l’amour des enfants et cette 
complicité lui est toujours  
bien rendue. 

Béatrice s’implique aussi dans 
la vie religieuse de sa paroisse.  
Avec Madeleine Bournival 
(Plourde), elle devient une 
des deux premières femmes à 
devenir marguillière. 

Le 18 mai 2009, elle perd con 
époux Hervé. Béatrice, alors  
âgée de 90 ans, décide donc  
d’aller habiter en résidence 
à  Tro i s -R iv iè res .  E l l e  a 
aujourd’hui 94 ans, bien lucide, 
et habite toujours cette résidence  
du boulevard Du Carmel. ◘

Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :  
René Grenier

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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Ça s'est passé chez nous

Depuis plus de 5 ans, déjà, que le carnaval d’hiver optimiste 
enchante nos terres stéphanoises. Année après année, des 
bénévoles usent de créativité, donnent de leur temps et 

retrouvent leur cœur d’enfant l’espace d’une fin de semaine 
pour vous offrir la féérie des festivités que le carnaval pro-
cure. C’est dans la plus pure des traditions que les membres 
optimistes attendaient patiemment les festivaliers prêts à 
braver le froid, sur une patinoire éclairée aux flambeaux et 
animée par la musique de DJ Tommy Dupont. Petits et grands 
s’étaient réunis pour l’ouverture officielle de la plus belle soi-
rée d’hiver, notre fidèle édition de notre Carnaval, bien à nous! 

Un carnaval qui nous ressemble et qui nous rassemble!

Tôt samedi matin, nos scouts s’étaient rassemblés au parc Les 
Grès. Dans une ambiance festive, ils ont su divertir les festiva-
liers avec leurs mets chaudement appréciés de tous. Encore une 
fois, c’est dans un décor féérique et magnifique, laissant voir 
quelques flocons, que les chiens se sont prêtés au jeu en offrant 
une activité inoubliable. Que ce soit en se laissant bercer dans 
le traineau ou encore en ayant la chance unique de diriger une 
meute de chiens de traineaux, l’expérience n’en demeure pas 
moins un souvenir bien gravé dans ma mémoire. 

Un petit dîner aux hot-dogs avant d’entreprendre un cours de 
ZUMBA en plein air, avec Mme Andréanne Boisvert, de l’école 
de danse de Mme Caroline Canan. Nous avons eu droit à un 
cours hautement stimulant, où le dynamisme et la bonne humeur 
pouvaient se sentir dans toutes les rues du village. Même les 
scouts se sont déhanchés!  

Laissant nos habits de neiges l’espace d’une soirée, Stéphanois 
et Stéphanoises se sont rassemblés, à notre plus grand plaisir, 
à la salle communautaire pour vivre l’expérience d’une soirée 

Un carnaval optimiste haut en couleur

Des jeux gonflables bien appréciés.

Le tour des traîneaux à chiens.

La balade en chevaux.

La table des millionnaires.
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Casino. Plus de 60 prix ont été 
remis grâce à la générosité des 
gens de la Mauricie. Nouveauté 
cette année, LA MILLION-
NAIRE de la soirée est repartie 
avec un coffret poker de luxe 
gracieuseté du Salon de jeu de 
Trois-Rivières.  

F i d è l e s  a u  r e n d e z - v o u s , 
les membres optimistes se 
sont retrouvés tôt dimanche 
matin, avec les scouts et plu-
sieurs bénévoles au parc Les 
Grès, afin de retrouver notre 
f idè le  ami  BONHOMME  
CARNAVAL. Il s’était déplacé 
pour venir souligner la journée 
des enfants, avec structures 
gonflables, maquillage et tire 
sur neige, pour le plus grand 
plaisir des petits et des plus grands. Les chevaux du Ranch  
St-Pierre sont venus nous retrouver pour des promenades  
colorées dans les rues du village.  

Certains BRAVES s’étaient aussi donné rendez-vous pour un 
tournoi bien amical de baseball sur neige. C’est un Marcel 
Bournival généreux comme toujours qui a assuré un arbitrage 
rigoureux, laissant les Berverts partir avec la victoire. Merci  
aux équipes qui se sont chaudement disputé des parties où le 
rire et la camaraderie étaient au rendez-vous.

Bonhomme est reparti le cœur et la tête bien remplis de rires  
d’enfants en prenant soin de vous dire: « à l’année prochaine »! ◘

Lyne Boisvert pour le Club Optimiste

Les bénévoles de la soirée Casino.

La gagnante de la soirée Casino, Nathalie Bourgeois et le président 
du club Optimiste Ghislain Dupont.

Photos : René Grenier
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Fierté Stéphanoise

Un jeune stéphanois aux Jeux du Québec

Le 13 janvier dernier, Simon Oleg Bourassa s’est qualifié pour 
participer à la 48e  finale des jeux du Québec qui se tiendront à 

Saguenay du 1er au 9 mars 2013. Simon Oleg représentera la Mauri-
cie en patinage de vitesse courte piste dans la catégorie cadet, c’est-
à-dire chez les 11-12 ans. Il a commencé à pratiquer le patinage de 
vitesse à l’âge de 7 ans. Depuis ce temps il n’a cessé de s’améliorer 
dans cette discipline sportive. Il s’entraîne du mois d’août au mois 
d’avril au Centre Sportif Alphonse Desjardins sur une patinoire de 
dimension olympique à raison de 7 heures/semaine avec le club de 
patinage de vitesse les Élans de Trois-Rivières. En 2010, Simon 
obtient ses standards pour accéder au niveau où il est maintenant.
Il est classé 5e au niveau provincial dans la catégorie cadet. L’an 
prochain, Simon Oleg se dirigera dans le programme sport-étude de 
l’Académie des Estacades où il pourra parfaire sa discipline sportive 
tout en poursuivant ses études. Nous te souhaitons bonne chance et  
sommes extrêmement fiers de toi. ◘

Tes Parents : Julie Coulombe et Louis Bourassa

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

Photo : Dany Roy

Simon Oleg Bourassa

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

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Bravo Michel Charrette

31e photo

Grâce à tes anciens compagnons 
scolaires, tu seras en mesure de 
revivre certains moments histo- 

riques de ta jeunesse; tu auras à 
remercier Johanne Grenier et Roch 
Désaulniers pour leurs excellents 
souvenirs. Ils se sont rappelé de 
bons moments et ils me mention-
naient :c’est fascinant de se revoir,  
de revivre, se rappeler des photos de 
personnes qui avaient été mises de 
côté dans leur mémoire

32e photo
La 32e photo aurait été prise le 3 mai 1949, si on se réfère aux écritures du tableau, derrière les élèves. Une fois de plus, on est en 
mesure de reconnaître quelques visages mais sans certitude. Selon ma généalogie, ces personnes seraient nées vers l’année 1941. 
Êtes-vous en mesure d’identifier le nom de la sœur enseignante?

Vous  a imer iez  fa i re 
identifier quelques pho-
tos qui vous semblent 
incertaines? faites-le moi 
savoir et nous ferons un 
appel à tous par l’entre-
mise de votre journal  
Le StéphanoiS.
 
M e r c i  b e a u c o u p  d e 
m’envoyer une réponse 
pa r  i n t e rne t  ou  pa r  
téléphone. ◘
 
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Santé

│par Marie-Pier Pagé,  infirmière praticienne 

Combien d’entre vous ronflent? Combien d’entre vous ont eu 
comme réflexion de votre conjoint (e) que vous arrêtez parfois 
de respirer durant votre sommeil? Bien des gens diront que le 

tout se produit surtout quand ils sont fatigués. Je vous répondrais 
spontanément, mais encore! Oui, il peut arriver à tous et chacun 
de ronfler. Mais quand le ronflement est accompagné d’une fatigue 
durant la journée qui ne cesse de s’amplifier ou des maux de tête 
le matin, alors là, il est grand temps de se poser des questions, car 
le tout est peut-être attribuable à de l’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil est caractérisé majoritairement par un arrêt du 
flux respiratoire engendrant des pauses appelées apnées. Les causes 
sont multiples. L’obésité, (IMC >30) surtout abdominale, occasionne 
une obstruction des voies aériennes supérieures, ce qui engendre 
de multiples efforts respiratoires pour y contrer. Le fait d’avoir un 
membre de sa famille immédiate (père, mère, frère et sœur) atteint 
d’apnée du sommeil augmente le risque de 25-40 % d’en faire à 
son tour. D’autres facteurs de risque sont importants à considérer 

comme une consommation d’alcool au-delà des recommandations 
(14 consommations semaine pour les hommes et 10 pour les  
femmes), être ménopausée, avoir un petit cou et j’en passe.

Il faut savoir que les symptômes de l’apnée du sommeil sont  
multiples, importants et viennent directement créer des impacts 
sur la qualité de vie. Parfois même, des patients vont présenter des 
symptômes de dépression pour lesquels nous devrions les traiter 
mais en peaufinant notre questionnaire, on s’aperçoit qu’une apnée 
du sommeil est possiblement la cause.

Lorsque nous avons un doute, nous pouvons alors demander de 
passer un examen s’appelant l’oxymétrie nocturne qui consiste 
à une petite pince portée sur le bout d’un doigt pendant une nuit 
complète et enregistrant les niveaux d’oxygène dans le sang durant 
cette même période. L’autre examen, soit la polysomnographie,  
qui peut être faite à la maison ou en laboratoire, exige du patient 
d’être branché avec de multiples électrodes (non douloureux) et 
ainsi nous sommes en mesure de bien enregistrer les épisodes 
d’apnées durant une même nuit. 

Un des meilleurs outils de dépistage consiste à poser plusieurs 
questions aux patients présentant certains symptômes pouvant  
s’apparenter à de l’apnée du sommeil. La grille d’évaluation  
Epworth met en évidence plusieurs symptômes pouvant se produire 
dans une même journée. Vous trouverez ci-bas les questions posées. 
Si plusieurs sont significatives pour vous, je vous suggère forte-
ment de rentrer en contact avec votre médecin ou votre infirmière 
praticienne afin qu’un examen physique complet soit effectué en 
plus d’une évaluation plus exhaustive au questionnaire.

Pour chacune des questions suivantes vous devez dire dans quelle 
mesure il est possible que vous somnoliez ou que vous vous  
endormiez (jamais, rarement, souvent, très souvent)?

Assis en train de lire1. 
En regardant la télévision2. 
Assis dans un endroit public (cinéma, réunion…)3. 
En voiture en tant que passager pour un trajet de plus d’une 4. 
heure sans arrêt
Étendu l’après-midi pour vous reposer lorsque les circonstances  5. 
le permettent
Assis lors d’une discussion 6. 
Assis après un repas sans alcool7. 
Au volant de votre voiture. 8. ◘

Ronflez-vous?

Séance d’activité 
VIACTIVE

Bravo! Les aînés de Saint-Étienne et des alentours veulent se tenir 
en forme. Il y avait 37 personnes à l’activité du lundi 11 février 

2013. Nous avons eu beaucoup de réactions positives. L’activité 
physique continuera à tous les lundis, à 13 heures 30. 

Il n’est pas trop tard pour commencer. L’activité permet de se mettre 
en forme. Même pour les personnes qui ne peuvent pas faire tous 
les exercices, cela permet de rencontrer des gens et  de socialiser. 
Très bon pour le moral!

Vous êtes tous invités, hommes et femmes de 50 ans et plus, pour 
cette activité gratuite! ◘

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

Jacqueline Beaulieu pour le groupe VIACTIVE 
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La cause Éric C. Lola en regard des conjoints de fait

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Vous avez probablement entendu parler de la cause Éric C. Lola. 
Cette cause était devant les tribunaux depuis de nombreuses 
années. Les parties se disputaient la question à savoir, entre 

autres, si entre conjoints de fait, lors d’une séparation, il était pos- 
sible de recevoir une pension alimentaire pour les ex-conjoints. 

La Cour suprême du Canada (le plus haut tribunal du pays) a enfin 
rendu son jugement tant attendu en date du 25 janvier 2013. Il est 
dorénavant clair et précis : les conjoints de fait ne peuvent se 
réclamer, entre eux, de pension alimentaire lors d’une séparation.  
Il n’est pas discriminatoire de ne pas accorder ce droit aux 
conjoints non mariés. La Cour a conclu qu’on doit respecter  
le choix des gens de s’unir légalement ou non. 

Concrètement, ce que cela signifie : en cas de séparation, chacun 
repart de son côté et recommence à zéro. Lors de la séparation, 
les conjoints de fait ne peuvent se réclamer aucune compensation 
monétaire ou pension alimentaire ou remboursement des contri- 
butions effectuées au fil des années. 

Par exemple, si un des conjoints a délaissé son emploi afin de s’occuper 
des enfants, ce conjoint ne pourra bénéficier d’aide monétaire pour  

son propre bénéfice lors d’une séparation. Les enfants, eux, auront 
droit à une pension alimentaire, mais pas le conjoint. 

Il est toutefois possible de se protéger en signant une convention de 
vie commune. Cette convention peut établir différentes ententes entre 
les conjoints de fait. Cette convention peut, à la limite, être assimilée à 
un contrat de mariage. Ainsi, il est possible d’inscrire, par exemple : 

Si on veut partager nos REER lors d’une éventuelle séparation; - 
Si on veut fournir une pension alimentaire au conjoint ayant le - 
moins gagné d’argent afin de s’occuper des enfants; 
Si on veut partager une partie ou la totalité de la valeur de la mai-- 
son qui appartient à un seul des conjoints, lors de la séparation;
Nos contributions respectives à la vie familiale durant l’union, etc.- 

Cette convention n’est pas obligatoire. Elle pourra toutefois permettre 
de régler un éventuel conflit. Ainsi, il est important de comprendre 
qu’il est faux de prétendre que les conjoints de fait sont laissés à 
eux-mêmes : les conjoints de fait ne sont pas laissés à eux-mêmes. 
En tant que conjoints de fait, vous devez simplement vous assurer 
de prendre les mesures adéquates afin d’éviter, le plus possible, les 
éventuels conflits. ◘

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 palier ;

- 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
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Place à la relève

Le sport
Bonjour,

Je m’appelle Florance Jean et j’ai 9 ans.
Je vais vous parler du sport.

Le sport est important pour nous. Les enfants ont besoin  
d’une heure d’activité physique par jour à l’extérieur. Il ne  
faut pas rester devant la télévision ou jouer au jeu vidéo  
toute la journée. 

Moi, je joue dans une équipe de soccer.

Merci de m’avoir lue. ◘

Florance Jean

Suivez-moi sur Facebook
www.remax-quebec.com

Nancy Aubry
a Agence immobilière

rti b r

 
v

J’y ai pensé!

Imaginez-vous dans votre propriété de rêve!!!!
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Poésie

Il est possible de créer un poème 
avec comme point de départ, 
nos pensées, nos amis, nos 

alentours; vous pourriez créer 
un poème en utilisant un de vos 
cinq sens : l’ouïe, la vue, l’odo-
rat, le toucher, le goûter; quoi 
de plus facile comme point de 
départ. Je vous ai préparé un petit 
poème, très court sur un article 
que l’on voit, heurte, utilise, 
déplace et replace tous les jours,  
La Chaise, quoi de plus simple. 

La Chaise

Chaise bleue
Chaise verte

Chaise blanche
Chaise rouge

Chaise de mes aïeux
Chaise à peine ouverte
Chaise pour les nuits  

blanches
Chaise pour m’asseoir parce 

que je bouge

Chaise berçante
Chaise grand-père

Chaise pliante
Chaise de mes ancêtres

Chaise de coiffeur
Chaise du chasseur
Chaise du dentiste
Chaise de l’artiste

Chaise d’amis
Chaise d’accueil
Chaise d’attente
Chaise d’amour

Chaise de bois
Chaise de roi

Chaise de métal
Chaine simple et banale

La simplicité
les adultes écriront aussi les 
secrets de leur vie, des idéo-
logies religieuses, politiques, 
syndicales, les réalités de la vie. 
En ce qui nous concerne, il faut 
éviter politique et religion afin 
de ne froisser personne ou être 
discriminatoire; votre poème 
doit être en français. 

J’attends vos écrits à l’adresse 
internet suivante : 

reneg@cgocable.ca ou par la 
poste à l’adresse au bas de ce 
document. 

Bien sûr, il y a les autres, les 
vrais poètes. ◘

René Grenier
181 des Dalles
reng@cgocable.ca

Il serait possible d’allonger ce 
poème tant et aussi longtemps 
que les idées vous envahissent 
ou traversent votre esprit; regar-
dez autour de vous et fixez un 
objet, fermez les yeux pendant 
un court moment et en quelques 
minutes, vous serez en mesure 
de débuter votre texte.

Généralité
Généralement, les enfants, 
de moins de 8 ans, utiliseront 
souvent les animaux de compa-
gnies, les parents, les aliments 
préférés, les activités physiques 
pratiquées, comme point de 
départ; les adolescents parle-
ront de leurs amours, de leurs 
points faibles ou forts; on peut 
découvrir leurs vies secrètes si 
on y porte attention alors que 

Petits nuages

Quand tu es là,
tout près de moi,

mon tendre amour,
qu’il n’y a pas de petits nuages,

le ciel est tout bleu, 
il fait beau.

Et quand tu es là,
tout près de moi,

mon tendre amour,
qu’il y a plein de petits nuages,

de merveilleux nuages,
blancs si brillants,

il fait encore plus beau.

Je t'aime.

Fay
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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

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.
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Chronique céleste

Astéroïdes et Météorites…
│par Denis Verrier,  astronome amateur

Par Toutatis, le Ciel est-il en 
train de nous tomber sur la 
tête? Aux dernières nou-

velles, la seule victime connue 
de chute d’une météorite fut 
répertoriée au milieu du siècle 
dernier aux États-Unis alors 
qu’une dame fut légèrement 
blessée par des éclats de son 
poste radio à lampes qui se 
vit fracassé par une météorite 
qui, dans sa chute, traversa la 
toiture de sa maison. En fait 
ces bolides, lorsqu’ils sont de 

petite taille, décélèrent très 
rapidement en entrant dans l’at-
mosphère terrestre; ce qui, par 
l’échauffement de l’air, produit 
une trainée lumineuse et un 
nuage de forme allongée dans 
son sillage. Suite à ce ralentis-
sement, la trajectoire du bolide 
change pour devenir presque 
verticale dû à l’attraction ter-
restre et il se comporte ensuite 
comme un corps en chute libre 
dans l’air et selon les règles 
de la physique de la chute des 
corps. Mais que s’est-il passé 
en Russie le 15 février der-
nier? 1 000 blessés, une usine 
qui s’effondre, 20 000 euros 
de dommages matériels. Et le 
bolide dans le Ciel de Cuba; 
une rumeur? Et qu’en est-il 
de l’Astéroïde géo-croiseur 
2012DA14 qui passait à seu-
lement 27 300 km de la Terre 
le même jour? Apparemment 
que selon les scientifiques, le 
seul lien entre ces objets serait 
le hasard. Nous pouvons donc 
affirmer que nous avons été 
extrêmement chanceux cette 
journée là! 

Et pour notre information, 
quand une Météorite passe aux 
dessus de nos têtes et produit 

un phénomène lumineux en se 
frottant à l’atmosphère terrestre 
il devient pour cet instant un 
Météore. Et la différence entre 
un Astéroïde et une Météorite 
est que cette dernière ne peut 
être préalablement suivie par 
les instruments des astrono-
mes avant de nous impacter. 
L’écrasement d’une Météorite 
sur la Terre est un phéno-
mène grandiose et inusité qu’il 
demeurera toujours plus inté-
ressant à regarder qu’à subir. 
Cependant en ce qui concerne 
un Astéroïde, ça ne prendrait 
pas un gros caillou de ce genre 
pour rayer notre municipalité 
de la carte. Pour le futur, les 
scientifiques pensent mettre 
en orbite autour de la Planète 
Vénus, notre voisine en direc-
tion du Soleil, un télescope 
spatial suffisamment puissant 
pour détecter les corps céles-
tes risquant de percuter notre 
planète. 

En mars…

Le 15 mars, il sera possible 
d’observer immédiatement 
après le coucher du Soleil à 
l’œil nu ou encore mieux aux 
jumelles, à l’horizon Ouest, 

l e  passage  de  la  Comète  
PanSTARRS se couchant à son 
tour. La comète commencera 
à être visible à partir du 11 à 
la nouvelle Lune. Et dans la 
soirée du 17 Jupiter à proximité 
d’un très mince croissant de 
Lune accompagnera la brillante  
Aldébaran du Taureau au Sud 
Ouest. Jupiter passera donc le 
mois dans le Taureau et sera 
du coup une cible parfaite au 
télescope en début de soirée. 
Le Cancer sera en bonne posi-
tion avec son amas ouvert de 
la Ruche M44; magnifique 
aux jumelles. Le Vierge se 
levant à l’Est vers les 23 h 00 
pourra permettre aux oiseaux 
de nuit de commencer à arpen-
ter ces objets en vue du mara-
thon Messier que l’on pratique 
habituellement en mai après 
l’équinoxe du printemps (20 
mars). C’est lors de cette nuit 
d’observation que l’on essaie 
d’observer et identifier le plus 
d’objets Messier possible; il y 
en a 110 au total. La planète 
Saturne se lèvera en suivant la 
Vierge, nous distrayant de cette 
dernière, pour être visible et 
observable tout au long de la 
nuit. Bon Cieux! ◘

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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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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Organismes

Saint-Étienne-des-Grès
par Lucille Milette,
publiciste

Réunion de l’Aféas au sous-sol du Centre communautaire,  
au local de l’Aféas.

Le jeudi 14 mars 2013 à 13 h 30 (1 h 30 pm).

Sujets d’étude : Testament, mandat d’inaptitude. Aussi, com-
ment faire le ménage dans les papiers que nous gardons souvent 
inutilement.

Me Julie Clermont, notaire, viendra nous renseigner sur les  
documents importants à conserver.

N’oubliez pas de préparer vos questions si vous êtes préoccupées 
par ces sujets.

Bienvenue à toute personne intéressée par ce sujet.

Nous vous attendons en grand nombre. ◘

Centre d’éducation 
populaire

Important*** Important*** Important*** Important

Chers citoyens, prenez note que le Centre d’éducation populaire 
de St-Étienne a changé de numéro de téléphone. Vous pourrez 

nous joindre en composant le 819 299-3859. De plus, le Centre 
fermera ses portes durant la semaine de relâche, soit du samedi 
2 mars au dimanche 10 mars 2013. Voici les dates des prochains 
repas communautaires : le 20 mars, le 17 avril, le 8 mai, le 22 
mai et le 5 juin 2013.  

En espérant vous voir des nôtres! ◘

Claudia Boisvert, Centre d’éducation populaire de St-Étienne

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

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

Le club équestre La Foulée Mauricienne vous invite à participer 
à nos prochaines activités :

Cabane à sucre
Endroit•	  : À la R’Voyure 220 Chemin Duplessis,  
St-Barnabé Nord 

Date•	  : samedi le 9 mars (souper servi à 18 h)

Tour de sleigh entre 14 h 30 et 16 h 30•	

Prix•	  : 18 $ adultes, 9 $ enfant de 5 à 11 ans

Réservation obligatoire auprès des membres du conseil, car •	
les places sont limitées

Soirée country
Endroit : •	 Salle communautaire de St-Étienne  
1260 St-Alphonse

Date : •	 samedi le 23 mars 

Heure : •	 20 h

Prix : •	 gratuit pour les membres de la Foulée Mauricienne, 
5 $ pour les non membres

Artistes invités : •	 Nancy Drolet et Pascal Gélinas

Billets en vente auprès des membres du conseil•	

Venez vous joindre à nous en grand nombre.

Au plaisir de se voir bientôt!

N.B. Pour informations supplémentaires, vous pouvez commu-
niquer avec Mme Nancy Boisvert au 819 379-7178, Mélanie 
Whissell au 819 691-2009 ou par courriel :
lafouleemauricienne@hotmail.com  

Vous pouvez également consulter notre site internet :
www.lafouleemauricienne.com ◘

│par Mélanie Whissell

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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À surveiller au mois de mars 2013
Dates Évènements Références

Lundi 4 mars Séance du conseil municipal. Page 9

Samedi 9 mars Cabane à sucre de La Foulée mauricienne. Page 28

Dimanche 10 mars Changement pour l'heure d'été

Jeudi 14 mars Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Saint-Étienne.
Réunion de l’Aféas : Testament et mandat d’inaptitude.

Page 5
Page 27 

Lundi 18 mars Assemblée générale annuelle du Journal le StéphanoiS. Page 4

Mercredi 20 mars Repas communautaire du Centre d’éducation populaire. Page 27

Samedi 23 mars Soirée country de La Foulée mauricienne. Page 28

Dimanche 31 mars Joyeuses Pâques! 

Téléphonez avant de venir

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre

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
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Recherché
Vêtements pour adolescente, médium, 45 $ la caisse. Habits  
d’hiver, un de 14 ans et un de 16 ans, un pour VTT, tous 2 mor-
ceaux, très propres et de boutique, 45 $ chacun. Vêtements d’été 
pour adolescent, grandeur médium, 3 gros sacs verts pleins : habit 
d’hiver, de jogging, T-shirt, manteau de printemps, de boutique. 
125 $ pour le tout. Habit d’hiver 2 morceaux Sport Expert comme 
neuf, grandeur XL, payé 275 $. Demande 60 $. Robe de bal ado, 
grandeur small, satin tout drapé, longue, droite, moitié prix 289 $. 
Petit réfrigérateur de camping, fonctionne sur batterie 12V, propre 
comme neuf, 40 $. Bureau d’ordinateur 60 po. En acajou avec 
huche et chaise. 3 gros tiroirs, beaucoup de rangement comme CD, 
très propre. 295 $.
France : 819 535-1458 ou Cécile : 819 375-7586

La Troupe Théâtrale Multi Visages recherche :

Une costumière ayant quelques heures disponibles à donner, de - 
l’imagination et des doigts de fée avec une aiguille et du fil au 
besoin. Si vous êtes intéressées à faire partie de notre grande et 
formidable équipe, communiquez au 535-2538.

Un entrepôt à louer (grange, garage, etc.) pouvant abriter des  - 
décors et accessoires de scène.  Si vous avez un tel endroit, 
communiquez au 535-2538.

Un vieux bar, des tables et chaises de bar pour notre nouvelle pièce - 
de théâtre. Si vous avez ces objets, communiquez au 535-2538.

Merci de votre collaboration si précieuse. 
Michelle Lafrenière

Bonjour, je recherche un iPad usagé, première ou deuxième généra-
tion, en bonne condition, avec Wi-fi ou 3G, de 16go ou 32go ou 64go. 
Un ordinateur portatif Apple MacBook (unibody) ou MacBook 
Air, usagé, 2010 ou plus récent, en bonne condition.
Tél : 819 690-1284

Bonjour, je recherche des livres de genre fantastique, des livres sur 
la signification des fleurs, ou des livres sur la photographie, à vendre 
ou à donner. Merci beaucoup.
Tél : 819 655-0401

Auto Hyundai Accent bleue 2009, 65 000 km, 5 vitesses, 2 portes, 
1 seul propriétaire (femme), balance garantie octobre 2013, pneus 
hiver et été sur roues. 6 800 $. Cage de hamster 3 étages en grillage 
45 $. Plusieurs jeux de Wii, de 10 à 25 $.
Tél : 819 535-9065

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 chez ma conjointe.
Alain ou Anne : 819 697-2394

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 $. 
Anne : 819 697-2394

819 535-9148



Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2013  /  31



32  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mars 2013

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

   Rôti à oublier 
 

              Préparation 
 
Prendre un rôti dans la pointe d’épaule d’environ 3 lbs. 
 
Le saisir dans un grand poêlon avec des oignons. 
 
Mettre un pouce d’eau et une cuillerée à table de bouillon de bœuf concentré dans le 
fond d’un chaudron.   
 
Déposer le rôti et les oignons dans le chaudron et ajoutez-y des patates et des carottes.   
 

  Couvrez et oubliez-le dans le four pendant  4 h. à  300 0F. 


