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La fête des Pères est l’occasion 
de se retrouver en famille 
pour un repas ou, si le père 

habite trop loin des enfants 
devenus grands, l’occasion de 
lui envoyer un cadeau ou une 
marque d’affection. Comme son 
nom l’indique, ce sont les pères 
de famille qui sont à l’honneur. 
Elle est fêtée dans la plupart des 
pays le troisième dimanche du 
mois de juin. Cette fête qui nous 
semble si bien installée dans nos 
traditions est cependant d’ori-
gine très récente.

Dans les pays à dominance 
chrétienne et catholique, les 
patriarches étaient célébrés le 
19 mars, et ce depuis le Moyen 
Âge. Pourquoi? Tout simplement 
parce qu’il s’agissait de la date 
de la Saint-Joseph, le père de 
Jésus. L’une des premières fêtes 
des Pères non religieuses a été 
créée en 1912 aux États-Unis. 
À la suite du sermon du jour de 

la fête des Mères en 1909, une 
jeune femme qui portait le nom 
de Sonora Smart Dodd, proposa 
de célébrer la fête des Pères. 
Cette jeune fille ayant été élevée 
par son père suite au décès de sa 
mère, elle souhaitait ainsi mon-
trer sa reconnaissance envers 
celui-ci. Le 19 juin correspondait 
en fait à la date de naissance du 
père de Sonora Smart Dodd. La 
première fête des Pères a donc 
été organisée le 19 juin 1912. 
Aux États-Unis, c’est en 1966 
que le président Lyndon B. 
Johnson proclama officiellement 
le « Father’s Day », le troisième 
dimanche de juin.

En France, c’est le sens des 
affaires du fabriquant de briquets 
« Flaminaire » qui eut le premier 
l’idée de créer une fête des Pères 
plus commerciale en permettant 
d’offrir un briquet à son papa à 
cette occasion. La fête fut par 
la suite fixée par un décret de 

1952 au troisième dimanche de 
juin; ceci pour faire écho à la fête  
des Mères.

Bonne fête à tous les pères,  
profitez-en pour célébrer en 
famille et pour souligner cette 
affection souvent escamotée par 
les obligations du quotidien.

Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Bien qu’elle origine de France,  
il y a plus de 500 ans, la fête de  
la Saint-Jean-Baptiste est célé-
brée au Québec depuis les  
années 1630. Cependant, c’est  
M. Ludger Duvernay qui a 
organisé la première célébration 
importante de la Saint-Jean 
en 1834. Enfin, c’est le pre-
mier ministre du Québec, René  
Lévesque, qui en a fait la Fête 
nationale du Québec en 1977 
pour souligner la fierté d’être 
québécois.

Il y a plusieurs activités organi-
sées à la grandeur de la province. 
Des défilés dans les rues, des 
spectacles de musique et de 
danse, des feux d’artifice, et de 
plus en plus, des réunions entre 
amis et en famille pour célébrer. 
Mais le roi de la fête demeure le 
« Feu de la Saint-Jean ». Dans 
presque toutes les communautés, 
petites ou grandes, la population 
arborant les couleurs bleue et 
blanche se rassemble le 24 juin 
au soir devant un grand feu pour 
placoter et s’amuser. À vous  
d’en profiter! Pour la liste des 
activités organisées dans notre 
municipalité, veuillez vous réfé-
rer à la page 28 dans le journal.

Bonne Fête nationale et bonnes 
célébrations en toute sécurité! ◘

Éditorial

│par Amina Chaffaï, administratrice
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Courrier du lecteur

Le Café du Marché
Une innovation dans la
continuité.
De voir un café rattaché au 
magasin Bournival me rappelle 
des souvenirs d’enfance.

Mes plus vieux souvenirs  
remontent au temps de la guerre 
en 1939. Le magasin était un 
lieu de rassemblement des 
placoteux, ces endroits où se 
ramassaient les nouvelles de 
la paroisse. Chez Alcide Lam-
pron, chez Rosaire Bournival 
ou Félix St-Onge. Comme fils 
de Rosaire, j’étais aux premières 
loges pour entendre les récits 
des événements en temps de 
guerre : les MP (police fédérale) 
sont débarqués dans la nuit 
chez un tel, un autre est caché 
dans la cabane à sucre avec un 
fusil, un autre s’est enrôlé ou 
a déserté l’armée, etc. Les his-
toires drôles de Ti Gus Garceau 

détendaient l’atmosphère. Chez 
nous, tout ce qui se passait sur le  
territoire était rapporté et com-
menté par les habitués : en plus 
de Ti Gus, Léo Carbonneau,  
Adonaï Lemire, Jos Laroche, 
Ti Loup Plourde et d’autres. 
Les magasins étaient un lieu de 
nouvelles où on venait donner 
et chercher des informations 
sur les accidents, la politique, 
le base-ball, la vie générale du 
milieu. Les femmes, à l’oc-
casion, venaient aux nouvelles 
en prétextant une petite com-
mission. Dans certains villages, 
ça s’appelait la ligue du vieux 
poêle. Lieu où en fumant sa  
pipe, on réglait, en groupe, le  
sort de la communauté et du 
monde. À St-Étienne, il y avait 
aussi la boutique de forge  
d’Alfred St-Onge où se ramas-
saient les plus vieux : Hercule 
Rivard, Damase Lemire etc.

J’ai acheté une peinture naïve 

de Cécile Pruneau intitulée les 
placoteux. Elle représente les 
hommes, à la sortie de la messe 
sur le perron de l’église. On se 
salue, on échange des nouvelles, 
on commente les événements.   
Lieu de tradition, lieu commun 
dans tous les pays, où le monde 
se donne un lieu de placotage, 
un lieu où on parle de tout et de 
rien, où les anciens passent les 
traditions aux plus jeunes et les 
plus jeunes échangent sur leurs 
vibrations du moment : hockey, 
danse, char, travail, études, 
amour, etc.

J’ai  aussi  en mémoire  le  
restaurant que Rosaire a cons-
truit pour Alban. Il est devenu  
un endroit de rencontres d’une 
autre génération. Entre autres : 
Jean Marc Milette, Richard 
Plourde, Jean Louis Boisvert, 
Roland Duval, Antoine St-Onge. 
Début de la télévision en noir 
et blanc, vitalité du base-ball, 
patinoire etc.

Aujourd’hui, les milieux plus 
urbanisés se donnent encore 
des lieux de rassemblements. 
Je pense au café Morgane. On 
y va prendre un café avec une 
galette, l’un en lisant une revue, 
un journal, un autre en faisant 
une étude sur internet, d’autres 
en échangeant à une table avec 
un partenaire. Des femmes avec 
enfants, des couples, des gens 

de tous âges. J’aime bien à  
l’occasion fréquenter cet endroit. 
Je salue ceux que je connais. 
Je prends mon café en lisant 
les journaux ou revues que je 
ne reçois pas à la maison. Une 
ambiance tout à la fois de pro-
miscuité et de liberté. Être avec 
du monde, entrer et sortir quand 
je veux, écouter et parler quand 
ça me tente.

Un endroit pour flâner avec la 
surprise à l’occasion de rencon-
tres intéressantes et de nouvelles 
connaissances. Un endroit pour 
mijoter des projets et maintenir 
les liens entre gens actifs.

Je souhaite bon succès au Café 
du Marché. Un lieu que je  
fréquenterai à l’occasion pour 
sortir du 7e Rang et de la maison, 
y voir du monde, placoter un  
peu et prendre connaissance de 
ce qui se passe au village, à la 
paroisse, à la municipalité et 
ailleurs.

C’est un rendez-vous. ◘

Gilbert Bournival
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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Prix du journal Le Stéphanois 

C’est lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 19 
mars dernier que les lauréats du concours Prix du journal  
Le Stéphanois ont été dévoilés.

Un total de 6 gagnants se sont vus remettre un certificat ainsi qu’un 
prix en argent soulignant la qualité de leur travail, devant les nom-
breuses personnes présentes. Également, un tirage au sort a été 
effectué pour la Place à la relève, soit pour les enfants ayant écrit 
un texte. Nous désirons remercier les juges pour leur implication 
dans le choix des différentes catégories. 

Catégorie ENTREVUE / REPORTAGE :
Juges :
Denise Hébert – Yannick Gentes –  Julie Clermont

Gagnants :
Premier prix :
René Grenier – L’Université au primaire – Juin 2013

Deuxième prix :
Gilbert Bournival – Célestin Bournival – Décembre 2013

Catégorie OPINION / COURRIER DU LECTEUR :
Juges :
Denise Hébert – Sophie Dubé – Julie Clermont  

Remise des prix 2013-2014
Gagnants :
Premier prix :
Caroline Young – Mon avis (Re : Développement et Paix) – Mai 2013

Deuxième prix :
Rosalie Van Gijsehgem – Merci pompiers – Mars 2013

Catégorie PHOTO :
Juges :
Yannick Gentes – Sophie Dubé – Julie Clermont

Gagnants :
Premier prix :
René Grenier – Page couverture / Temps des Fêtes – Janvier 2014

Deuxième prix :
Gérard Lévesque – Page couverture / Simon Oleg Bourassa – Avril 2013

Catégorie PLACE À LA RELÈVE (tirage au sort) : 
Raphael Deguire (article sur l’importance de l’école)

William Isabelle (divers articles portant sur les Louveteaux). 

Ces jeunes se méritent une carte-cadeau de 30 $ chez Clément 
Morin. 

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 ou à l’adresse suivante :

julie.clermont@notarius.net

Félicitations aux gagnants pour leur excellent travail! ◘

Julie Clermont,
responsable
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Nos maisons d’autrefois (4e partie)
Le 1281, rue Principale

La maison du 1281, rue  
Principale, aujourd’hui 
la propriété de MM. Joey 

Milette Lemay et Jean-Pierre 
Grenier fut construite en 1910 
par Louis Langlois, beau-frère 
d’Onésime Lemire et elle a été 
vendue à Antoine Bourassa 
(1844-1927) le 31 mars 1914, 
lequel était le père d’Adam  
Bourassa (1881-1953) qui 
demeurait au 1921, rue Prin-
c ipa le .  M.  Anto ine  Bou-
rassa l’a revendue à M. Félix  
St-Onge le 17 mai 1919. M. Félix 
St-Onge (1888-1967) et Mme 
Alma Picard (1895-1977) y ont 

élevé 15 enfants, soit 8 filles 
et 7 garçons. Il était le direc-
teur de la Caisse populaire de 
Saint-Étienne-des-Grès et c’est 
là qu’il y installa son bureau. Il  
fut directeur de la caisse de  
1913 à 1967. En 1927, M. St-
Onge, après avoir acheté une 
partie du lot numéro 39 de  
M. Émile Lemire, y fait construire 
une rallonge annexée à sa mai-
son et y déménage le local de la 
Caisse populaire qui sera utilisé 
jusqu’en 1970. Durant une bonne 
période, la caisse était ouverte le 
dimanche après la grand-messe 
pour permettre aux paroissiens plus éloignés de faire leurs 

affaires tout en venant assister 
à la messe dominicale, quand 
on se déplaçait à cheval : cela 
demandait plus de temps et on 
sauvait ainsi un voyage.

Cette rallonge deviendra le 1271, 
rue Principale, encore habitée 
par une des filles de M. St-Onge, 
Jacqueline née le 14 novembre 
1921. Dans la partie arrière du 
1271, la famille St-Onge a opéré 
un magasin général.

Les nouveaux propriétaires MM. 
Jean-Pierre Grenier et Joey 
Milette Lemay y ont fait quel-
ques changements tout en gar-
dant le cachet authentique de la 
maison, pour en faire un gîte du 
passant, tout en continuant d’y 
demeurer.

En faisant les rénovations, ils 
ont découvert des murs qui 
avaient été tapissés avec du 
papier-journal de La Presse de 
juillet 1907. Les documents 
officiels nous révélent que la 

construction date de 1910, ce 
qui laisse à penser que l’on a 
accumulé ces journaux dans le 
but d’isoler les murs. Comme 
les journaux n’étaient pas aussi 
abondants qu’aujourd’hui, cela a 
demandé un certain temps pour 
les accumuler, ce qui explique 
le décalage entre la date de la 
construction 1910 et l’année des 
journaux, soit 1907. C’était dans 
le temps une façon pour isoler 
de l’air qui passait par les murs 
construits pièce sur pièce. 

Certains appartements de la 
maison sont demeurés intacts; 
les meubles du début du siècle 
s’y retrouvent encore et tout cela 
donne un beau cachet d’antan à 
la maison. ◘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
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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 des séances extraordinaires du 25 avril 2014, 26 avril 2014 et  
30 avril 2014 et de la séance ordinaire du 5 mai 2014. 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 premier lieu, j’aimerais  
revenir sur l’envoi postal que 

vous avez sûrement reçu, le ou 
vers le 12 mai dernier, en prove-
nance de la Régie de gestion des 
matières de la Mauricie (Régie) 
faisant mention de leur projet 
visant à modifier la configuration 
(géométrie) de la zone d’enfouis-
sement du Lieu d’enfouissement 
technique (L.E.T.) de Saint-
Étienne-des-Grès.

Cette modification est, en d’autres 
termes, le rehaussement des  
cellules à 12 m au lieu de 4 m, 
tel que déjà mentionné dans Le 
Stéphanois du mois dernier.

Rappelons-nous l’inquiétude  
soulevée par les membres du 
conseil qui était de prévenir tout 
risque de détérioration du bien-
être de la population quant aux 
épisodes de mauvaises odeurs 
dégagées et aux bruits émanant 
de l’exploitation du site avant 
que des effets préjudiciables ne 
se fassent ressentir. La Régie 
est muette dans son envoi à cet 
égard puisqu’on ne retrouve pas 
d’éléments susceptibles de nous 
rassurer.

Nous comprenons que cette 
modification ne vient pas aug-

menter le volume total déjà 
autorisé. Par contre, elle modifie 
grandement le mode d’opération 
en place depuis les 20 dernières 
années.

Pour conclure, disons que de 
continuer à opérer le site de la 
façon actuelle engendrera une 
différence de 3,82 $/an/résidence. 
Ainsi, dans l’optique d’une ges-
tion saine et responsable, pour 
nous, membres du conseil muni-
cipal, tous ces risques n’en valent 
pas le coût!

Dans un autre ordre d’idée, les 
membres du conseil municipal 
félicitent l’entreprise Marché 
Bournival inc. opérant sous la 
bannière Bonichoix, pour avoir 
remporté le prix dans la catégorie 
« Bâtisseur » à l’occasion de la 

26e Soirée des Sommets Desjar-
dins qui s’est tenue le samedi 26 
avril dernier.

En terminant, je vous invite à 
participer en grand nombre aux 
différentes activités estivales à 
venir. ◘

Robert Landry,
maire

Séance extraordinaire du 25 avril 2014

•	 M. Richard St-Pierre donne avis de motion que lors de la  
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, ce conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement prohibant la 
hauteur des cellules d’enfouissement de plus de quatre mètres 
relativement à l’exploitation du site d’enfouissement.

Séance extraordinaire du 26 avril 2014

•	 Adoption du règlement numéro 426-2014 afin de prohiber sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès toutes 
cellules d’enfouissement d’une hauteur de plus de quatre mètres 
relativement à l’exploitation du site d’enfouissement.
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François Bournival
« propriétaire »

Alban Bournival
« fondateur »

Cécile Pruneau
« fondatrice » Michel Chaîné

« propriétaire »
Robert Landry

« maire »

Marché Bournival, toujours en évolution...

Le 26 avril dernier, lors de la soirée des Sommets Desjardins tenue à Louiseville, le maire Robert Landry a 
remis le prix « BÂTISSEUR » aux propriétaires et aux fondateurs du Marché Bournival de Saint-Étienne-
des-Grès. Ce commerce de chez-nous opère sous la bannière BONICHOIX. Nos sincères félicitations...

LE PARCOURS SANTÉ DU PARC RÉAL-SAINT-ONGE
UN KINÉSIOLOGUE À VOTRE DISPOSITION POUR UNE 2e ANNÉE

Comme en 2013, Charles-Mathieu Lachaume sera votre référence au par-
cours santé du Parc Réal-Saint-Onge et ce, pendant 8 semaines (voir horaire 
ci-bas).

Profitez de sa présence pour vous faire seconder dans ce choix de vous met-
tre en forme et de devenir autonome dans la pratique de ce parcours santé.

HORAIRE DE CHARLES-MATHIEU...

DE 10h À 12h, LES MERCREDIS SUIVANTS :

- Les 18 et 25 juin 2014, 

- Les 20 et 27 août 2014

- Les 3, 10, 17 et 24 septembre 2014

En cas de pluie, Charles vous attendra à la salle 
communautaire pour d’autres exercices.

C’EST GRATUIT...
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Séance extraordinaire du 30 avril 2014

•	 Mme Francine Boulanger donne avis de motion, avec dispense 
de lecture, que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute 
assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a 
lieu, un règlement décrétant des travaux de réfection du bou-
levard de La Gabelle, comportant une dépense et un emprunt 
financés à même les sommes versées au fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et, si ces 
sommes sont insuffisantes, à même le fonds général.

Séance ordinaire du 5 mai 2014

•	 Adoption du règlement numéro 425-2014 décrétant des tra-
vaux de réfection du boulevard de La Gabelle, comportant 
une dépense de 1 805 000 $ et un emprunt n’excédant pas 
1 805 000 $ financés à même les sommes versées au fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 
et, si ces sommes sont insuffisantes, à même le fonds général.

•	 M. Nicolas Gauthier donne avis de motion, avec dispense de 
lecture, que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute 
assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a 
lieu, un règlement décrétant un emprunt pour l’exécution des 
travaux visant la réalisation des infrastructures de rue du projet 
domiciliaire du prolongement de la rue Lisa.

•	 Renouvellement pour une période d’une année, de l’emprunt 
temporaire relatif au règlement d’emprunt numéro 417-2013 
pour la réalisation des infrastructures du projet domiciliaire des 
rues des Seigneurs et des Gouverneurs, phase V.

•	 Prolongation de la nomination de M. Marc Bastien à titre de 
maire suppléant pour une période de cinq (5) mois, soit du 6 
mai 2014 au 6 octobre 2014, il s’agit ici d’une formalité au cas 
où le maire devrait s’absenter.

•	 Octroi à Hamel Propane inc., du contrat pour la fourniture de 
propane selon le contrat de vente à prix fixe pour la période 
suivante soit du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, le prix sera de 
0.648 $/litre + 0.008 $ (taxe  verte) soit 0.656 $/litre plus toutes 
les taxes applicables.

•	 Octroi à MSEI MultiSciences Expertises Inc. du contrat pour 
la fourniture de services professionnels pour la phase 1 d’une 
évaluation technique et environnementale du lieu d’enfouis- 
sement technique (LET) inter-municipal sur son territoire, selon 
l’offre de service datée du 28 avril 2014, soit la section 2.1 
« Évaluation sommaire du projet RGMRM » pour un montant 
de 11 565,00 $, avant les taxes.

•	 Rejet de la soumission reçue pour la fourniture et la plantation 
de végétaux dans les dix-sept îlots en bordure du boulevard de 
La Gabelle et de la sortie 202 de l’autoroute 55.

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
sur invitation pour la fourniture et la plantation de végétaux dans 

les dix-sept îlots en bordure du boulevard de La Gabelle et de 
la sortie 202 de l’autoroute 55.

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
publiques pour la fourniture et la collecte de conteneurs à déchets 
pour les Serres du St-Laurent.

•	 Attribution, pour le remplacement de Mme Hélène Bond, 
du poste de Journalier Classe 1 à M. Daniel Duplessis et ce, 
rétroactivement au 28 avril 2014. Le salaire est celui prévu à la 
convention collective en vigueur pour ce poste. Il est entendu 
qu’au retour de Mme Bond, M. Duplessis redevient une per-
sonne salariée occasionnelle aux fins de l’application de la 
convention collective.

•	 Suite à l’intention de M. Gérard Gélinas de prendre une retraite 
progressive, le conseil municipal attribue un poste d’ouvrier 
spécialisé – Classe Opérateur à M. Dany Mongrain. Une  
formation sera dispensée à M. Mongrain. 

•	 Autorisation de la tenue d’un barrage routier, à l’intersection 
de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour recueillir des 
fonds au profit de l’organisme Opération Enfant Soleil, les 31 
mai et 1er juin 2014.

•	 Approbation du projet de monsieur Claude Courteau et de 
madame Hélène Giroux auprès de la CPTAQ, visant l’alié-
nation des lots 2 732 065, 2 732 066, 2 781 232, 2 545 239, 
2 781 260, 2 781 259, 2 781 261 et 2 545 917, le lotissement 
des lots 2 781 260, 2 781 261 et 2 545 917et l’utilisation non 
agricole d’une partie de lot 2 545 917 du cadastre du Québec, 
situés dans la zone AF-01 et RE-01.

•	 Autorisation au conseiller M. Nicolas Gauthier et aux deux 
coordonnateurs des bibliothèques de Saint-Étienne et de Saint-
Thomas à participer à l’assemblée annuelle 2014 du Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
qui se tiendra le vendredi 6 juin 2014, à l’Hôtel et restaurant La 
porte de la Mauricie, à Yamachiche. La municipalité assumera 
les frais de déplacement.

•	 Autorisation du versement des compensations 2014 aux  
bibliothèques de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, à savoir : 
Bibliothèque de Saint-Étienne : 3 840,00 $; Bibliothèque de 
Saint-Thomas : 1 600,00 $.

•	 Permission d’organiser la vente de garage annuelle qui se tien-
dra le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014. Il est de plus 
résolu d’annoncer cet événement dans l’Hebdo Shawinigan/
Trois-Rivières, dans les petites annonces du Nouvelliste et de 
faire un publipostage dans la municipalité.

Suite à la page 10
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•	 Autorisation d’inscrire dix (10) moniteurs du camp de jour à 
la formation DAFA au coût de 85,00 $ l’inscription, pour un 
total de 850,00 $.

•	 Le conseil municipal a soumis, dans le cadre de l’Hommage aux 
ambassadeurs en saines habitudes de vie organisé par l’orga-
nisme Maski en forme, la candidature de Madame Lise Phaneuf, 
femme d’exception, à titre d’ambassadrice en saines habitudes 
de vie de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Acceptation du dépôt des états financiers de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès (OMH) pour l’exercice 
2013 présentant un déficit d’exploitation de 37 650 $. La muni-
cipalité assume 10 % de ce montant soit 3 765 $.

•	 Les membres du conseil félicitent chaleureusement les mem-
bres du Comité organisateur de la Soirée des bénévoles pour 
leur contribution à la réussite de cet événement qui souligne 
l’importance et la reconnaissance des nombreux citoyens qui 
s’impliquent bénévolement au sein de notre communauté.

•	 Les membres du conseil félicitent chaleureusement l’entreprise 
Marché Bournival inc. pour le prix dans la catégorie « Bâtis-
seur » dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès lors de 
la 26e édition de la Soirée des Sommets Desjardins, organisée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la MRC de 
Maskinongé.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2014.

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

Dates de la tenue des séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2014

2 juin 6 octobre

7 juillet 3 novembre

11 août 1er décembre

8 septembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes 
municipales est dû le 1er juin prochain.

Vous pouvez acquitter tout montant dû directement à votre institution 
financière, au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques 
post datés. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applica-
bles quotidiennement sur le versement échu. Le troisième et dernier 
versement viendra à échéance le 1er septembre 2014.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX – CONGÉS 

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

Journée des Patriotes : 19 mai 2014

Fête nationale :  24 juin 2014

Fête du Canada :   30 juin (ouvert le 1er juillet)

Merci de votre collaboration. ◘

NUMÉRO D’URGENCE – TRAVAUX PUBLICS

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouver-
ture des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, 
soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endom-
magée qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le 
service des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté 
du Québec vous devez composer le 9-1-1.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

PLAINTES ODEURS - MDDEFP

Voici les coordonnées pour adresser les plaintes concernant les 
odeurs émanant du site d’enfouissement de la Régie :

M. Richard Beauregard :

richard.beauregard@mddefp.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 371-6581 poste 2063

Et mettre en copie conforme M. Abdoulaye Diallo :

abdoulaye.diallo@mddefp.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 293-4122 poste 234. ◘

La f ierté d’innover (suite)

→
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VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2014

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 le Règlement sur 1’évacua-
tion et le traitement des eaux usées des résidences isolées de la Loi 
sur la qualité de l’environnement du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Pour la sai-
son 2014, suite au processus d’appel d’offres public effectué par la 
Régie, ce contrat a été octroyé, pour la deuxième année consécutive, 
à l’entreprise PM Vac, le plus bas soumissionnaire conforme.

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez une lettre de la 
Régie, 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. Ce dépliant est 
également disponible sur le site Internet www.rgmrm.com.

Suite à la page 12

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. ◘

Des livres à portée de la 
main!

Saviez-vous qu’un tout  
nouveau service à la fine 
pointe de la technologie 
est maintenant offert aux 
membres des bibliothèques 
affiliées au Réseau BIBLIO 

du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie : la possibi-
lité de découvrir et d’emprunter des livres numériques non seule- 
ment en français, mais aussi en anglais, et ce, de façon simple  
et gratuite!

Au même titre que les bibliothèques publiques situées dans les 
grandes villes, votre bibliothèque municipale met à la disposition 
de ses usagers des services actuels et modernes. Tous les usagers 

CAMP DE JOUR 2014
Du 23 juin au 15 août 2014.

Programme et fiches d’inscription seront disponibles
à l’Hôtel de ville à partir du lundi 5 mai 2014.

Pour info: Audrey Leblanc, monitrice en chef  819 299-3832 ext.3211
      Jonathan Arbour, Stagiaire au loisir  819 299-3832 ext 3211 

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

TARIFICATION CAMP DE JOUR 2014 (8 sem) :
  Inscription  +    sorties    -  contribution municipale  =    total      
 Résident (Saint-étienne) : 415 $ +    115 $*   -              40 $                     =   490 $ 
 Non résident : 510 $ +     115 $*   -                0 $                      =   625 $  

*Les sorties sont obligatoires, elles sont incluses dans le coût à la semaine et à la journée.

8 SEMAINES

À la journée
30 $
35 $

À la semaine
90 $
105 $

-Rabais de 30 $ appliqué au 2e 
enfant à temps complet et les 
suivants d’une même famille.
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La f ierté d’innover (suite)

de la bibliothèque municipale ont accès à un site Web complet, 
diversifié et dynamique. Des services pratico-pratiques? Vous n’en 
manquerez pas. Via le portail en ligne, tous les usagers peuvent y 
trouver leur compte.  

Devenez membre de votre bibliothèque et visitez :
ebook.mabibliotheque.ca pour avoir accès gratuitement aux livres et 
ressources numériques! Et le plus beau dans tout ça? Vous pourriez 
vous mériter la chance de gagner un des trois iPad mini qui seront 
attribués parmi tous les participants au sondage en ligne sur les 
services de votre bibliothèque.

Comment faire? Il suffit d’être membre de votre bibliothèque muni-
cipale et de compléter le sondage en ligne à :
sondage-cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai et le 31 août 2014.  
Le tirage aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau 
BIBLIO à Trois-Rivières.

Bonne lecture et bonne chance pour le tirage! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale

│par Hélène Robillard

Beau temps inspirant…

Enfin, le printemps tant 
attendu s’est installé! 
Aucune saison n’est plus 

propice à l’inspiration. Le soleil 
triomphe, la nature se pare à 
nouveau de fleurs et de couleurs. 
Au même moment, les idées 
commencent à germer dans 
votre esprit. Que vous possédiez 
un grand terrain ou seulement 
quelques mètres carrés sur une 
terrasse ou un balcon, le désir de 
créer un aménagement paysager 
vous envahit…Voici quelques 
conseils simples pour vous aider 
à planifier votre projet :

- Connaissez la parcelle de 
terrain à aménager. Son degré 
d’ensoleillement, la compo- 
sition de son sol et la zone de 
rusticité sont autant de facteurs 

qui vous guideront vers les bons 
choix de végétaux.

- Etablissez le style que vous 
voulez conférer à votre aména-
gement tout en tenant compte du 
style de la maison afin de créer 
une harmonie visuelle.

- Attirez le regard vers la porte  
où vous voulez diriger vos  
invités par des sentiers, des 
éléments focaux et des effets de 
surprises. Brisez la monotonie 
par des parterres aux bordures 
incurvées.

- À moins d’être un jardinier 
accompli, limitez vous à 2-3 
espèces d’arbres, 3-4 espèces 
d’arbustes et 6-8 espèces de 
vivaces que vous disposerez en 
massif pour un meilleur impact 

visuel. N’oubliez pas de varier 
les hauteurs, les formes et les 
textures pour donner un mou-
vement naturel à votre aména-
gement.

- Choisissez judicieusement  
vos vivaces afin d’obtenir une 
succession de floraisons de 
manière à profiter d’un jardin 
attrayant tout au long de la saison 
estivale. Quant aux annuelles, 
elles permettent d’introduire un 
peu de changement et d’apporter 
une touche de couleur en tout 
temps grâce à la présence de 
fleurs en continu.

- Associez seulement 2 ou 3 
couleurs complémentaires qui 
s’expriment à une même période. 
Le mariage d’un grand nombre 
de couleurs risque de susciter 

l’agacement, le regard n’arri-
vant pas à se poser sur quoi que 
ce soit. 

-  Uti l isez les  accessoires  
décoratifs avec parcimonie. Un 
accessoire décoratif principal 
attire le regard, tandis qu’une 
surcharge crée une impression 
de fouillis.

Faites-vous confiance et n’ayez 
pas peur de faire des expé-
riences, elles font partie de 
l’apprentissage créatif de tout 
bon jardinier! ◘



Journal Le StéphanoiS  - Juin 2014  /  13

Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte

L’écorchée /
Donato Carrisi 

Au bureau des personnes disparues, les murs 
sont tapissés de leurs portraits. L’enquêtrice Mila 
Vasquez les garde toujours à l’esprit. Ces disparus 
réapparaissent alors soudainement pour tuer. Sept 
ans après s’être mesurée au Chuchoteur, Mila 

va devoir échafauder une hypothèse rationnelle pour expliquer 
ces faits. Et pour ce faire, il va falloir qu’elle plonge à son tour  
dans l’abîme...

Les guetteurs /
Ian Rankin

Malcom Fox fait partie du service des plaintes, 
la police des polices écossaise. Parti enquêté sur  
une banale affaire d’abus de pouvoir d’un détec-
tive du comté de Fife, il met au jour une affaire 
complexe ayant des ramifications jusqu’au  

plus haut de la hiérarchie politique britannique.  

Pour que tienne la terre /
Dominique Demers

1950 : Gabrielle Deschamps rentre à Tadous-
sac après presque quinze ans d’exil dans la 
grande ville. Au bout du rouleau, la jeune 
femme dépose ses bagages à l’hôtel Tadous-
sac, où, enfant, elle observait s’ébattre de 

riches touristes anglais qui semblaient vivre une existence 
merveilleuse, bien loin de la réalité des gens du coin. Au hasard  
d’une promenade sur la grève, elle fera deux rencontres qui bou-
leverseront la suite de choses : celle de Thomas Dutoit, fou du  
village amoureux des baleines, et celle d’Harold Beattie, médecin 
psychiatre qu’elle a connu bien des années auparavant. 

Sondage sur les services de la bibliothèque 
(3 iPad mini à gagner)

Dans le cadre d’une révision des services et produits proposés aux 
municipalités par le réseau Biblio, nous souhaitons connaître votre 

degré de satisfaction à l’égard des services offerts par votre 
bibliothèque publique. Nous désirons aussi mieux connaître 
vos besoins et vos attentes afin d’ajuster les services offerts. 
Nous vous remercions de prendre de votre temps pour répondre 
à ce questionnaire qui non seulement nous permettra d’offrir de 
meilleurs services, mais fournira aussi à votre bibliothèque le niveau 
de satisfaction de sa clientèle.

Remplissez le sondage à l’adresse suivante :
sondage-cqlm.mabibliotheque.ca et accéder au site du Réseau 
BIBLIO du Centre du Québec de Lanaudière et de la Maurice.

Pour vous remercier de votre participation, vous courez la chance de 
gagner un des trois iPad dont le tirage aura lieu le 4 septembre 2014 
aux bureaux du CRSBP CQLM. Vous avez jusqu’au 31 août 2014 
pour répondre au sondage. Bonne chance à tous et à toutes.

Mise à jour des dossiers des abonnés

Dans le but d’établir une communication plus rapide et en optant 
pour l’utilisation du courriel électronique, nous sommes désireux de 
connaître vos adresses électroniques. Lors de vos prochaines visites 
à la bibliothèque, ceux et celles qui le désirent, pourront inscrire 
leur adresse courriel au registres que vous trouverez au comptoir de 
prêt et elles seront ensuite ajoutées à vos dossiers d’abonnés nous 
permettant de communiquer certaines informations par courrier 
électronique par la suite. Le tout dans le but d’offrir un service plus 
efficace à tous les abonnés.

Congé de la fête nationale

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête nationale, mardi 24 juin 2014. Bon congé à tous.

Horaire d’été de la bibliothèque

Veuillez noter qu’à partir de la fête nationale, 24 juin, et ce jusqu’à la 
fête du travail, 1 septembre, votre bibliothèque adoptera son horaire 
d’été. Les heures d’ouverture seront :

Mardi après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi soir : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi soir : 19 h 00 à 20 h 00  

Bon été à tous. ◘ 
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ROULEZ UN AN AVEC LA MÊME HUILE
 

POURQUOI UTILISER UNE HUILE SYHTHÉTIQUE AMSOIL ?
-  PROTECTION 25 000 KM OU UN AN *
-  ÉCONOMIE D’ESSENCE
-  MOINS DISPENDIEUX ANNUELLEMENT
-  MEILLEUR DÉMARRAGE À FROID
-  MEILLEURE LUBRIFICATION DE VOS COMPOSANTES MOTEUR
        *POUR LA PLUPART DES VÉHICULES.  INFORMEZ-VOUS !
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Reportage

Le maire Landry lance un cri 
d’alarme à ses citoyens afin 
de l’appuyer dans la lutte 

contre les projets de la Régie 
des déchets.

Lors de la séance du conseil du 
5 mai 2014, la population se 
donne rendez-vous à l’hôtel de 
ville en guise de support à tout 
notre conseil municipal et au 
maire dans la lutte prévue; en 
effet, tout près de cent personnes 
sont venues donner leur soutien 
au combat contre la Régie des 
déchets qui veut élever d’une 
douzaine de mètres les cellules 

Sauvons notre image
d’enfouissement alors qu’elles 
ne s'élèvent actuellement que 
de quatre mètres au-dessus du 
niveau du sol.

Cette décision de la Régie pour-
rait augmenter des épisodes 
d’odeur à travers la municipalité; 
en plus, il y a risque de bruit 
amplifié étant donné la hau-
teur où pourraient se retrouver 
camions à déchets et rouleaux 
compacteurs. Autres effets indé-
sirables : nuisance à notre déve-
loppement qui est en marche 
depuis les cinq dernières années 

et ralentissement, voire désinté-
rêt et abandon des investisseurs 
commerciaux.

Manque de respect

Il n’y a pas si longtemps, tous les 
membres de la Régie des déchets 
avaient un respect envers notre 
municipalité qui avait accepté 
avec résignation l’enfouis- 
sement de déchets de la région. 
Aujourd’hui, toutes les villes 
de la région, les MRC environ-
nantes approuvent la demande 
de la Régie des déchets dans leur 
démarche pour élever les cel-
lules à douze mètres du niveau 
du sol. Seul notre maire, au sein 
de la MRC de Maskinongé, lutte 
pour demander que la munici-
palité et les citoyens (ennes) de 
Saint-Étienne-des-Grès soient 
respectés.

Il existe un règlement municipal 
qui interdit l’enfouissement à 
plus de quatre mètres au-dessus 
du sol; le maire ne demande 
rien si ce n’est que la Régie des 
déchets respecte ce règlement. 

Les dirigeants d’aujourd’hui 
de la Régie des déchets, sont 
en train de défaire les ententes  
existantes depuis quelques 
années entre les municipalités 
et cette Régie des déchets.

Un maire en cavale
Selon notre maire Landry, c’est 
un manque flagrant de respect 
envers Saint-Étienne-des-Grès; 
même si ce site d’enfouissement 
ne donne pas une bonne image à 
notre municipalité, nous l'avons 
accepté car il est très utile aux 
250 000 utilisateurs aux environs 
de la région.

Un comité de vigilance stépha-
nois surveille la bonne marche 
de la Régie des déchets.

Allons-nous nous laisser envahir 
par de nouvelles odeurs, des 
bruits amplifiés par la machinerie 
du site, une image déformée de 
notre municipalité, par ce site 
d’enfouissement montagneux 
que prévoient les nouveaux 
dirigeants?

N o t r e  m a i r e ,  m o n s i e u r 
R o b e r t  L a n d r y ,  
était fier de l’appui de ses 
citoyens(ennes). ◘

René Grenier

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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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

Horaire pour la saison des cultures
Fraises:  20 juin
Amélanches: 10 juillet
Bleuets : 1 août
Citrouilles �n septembre et tout le mois d'octobre

Sans oubliez les bonnes tartes
 et tartinades de la ferme.

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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École Ami-joie-et-Des Grès

Et si l’on parlait d’éducation…

Voici déjà le mois de juin, 
mois de la fin des classes! 
Malgré tout, je vous pré-

sente, tel que promis, le dernier 
article d’une série de quatre, 
provenant de la revue Vivre le 
primaire. C’est le magazine 
de l’association québécoise 
des enseignantes et des ensei-
gnants du primaire (AQEP). Il 
s’agit toujours du dossier spécial 
traitant de la motivation et de 
l’apprentissage que vous pouvez 
retrouver dans le volume 26, 
numéro 4, de l’automne 2013. 

Le titre de cet article est : La moti-
vation des élèves : la comprendre 
et l’orienter. Les auteurs sont tous 
les deux professeurs titulaires à 
l’Université Laval à Québec. Il 
s’agit de Mme Catherine F. Ratelle 
et M. Stéphane Duchesne.

POURQUOI?
C’est le mot que je retiens suite à 
la lecture de cet article. Pourquoi 
mon enfant fait-il ses devoirs 
sans que j’aie à le lui demander? 

se nomme la régulation intro-
jectée et l’enfant fait le travail à 
cause d’une pression intérieure 
ou pour satisfaire son estime de 
lui-même. Le dernier niveau est 
la régulation externe, l’enfant 
fait le travail dans le seul but 
d’obtenir une récompense pro-
mise ou pour éviter une punition. 
On parle aussi d’amotivation, 
lorsqu’un enfant ne voit pas de 
lien entre le travail à accomplir 
et ce que ça lui rapporte. 

Les recherches démontrent que 
la motivation intrinsèque, la 
régulation identifiée et la régu-
lation introjectée sont les moti-
vations qui favorisent le plus 
la concentration, la créativité, 
la persévérance et la réussite. 
Elles démontrent par contre  
que la régulation externe nuit à 
celles-ci.

Pour favoriser le bon type de 
motivation chez l’enfant, les 
intervenants devraient axer leurs 
actions en fonction de satisfaire 
trois besoins d’ordre psycholo-

Pourquoi mon enfant ne veut-il 
pas étudier la veille d’un exa-
men? Pourquoi mon enfant lit-il 
sur des sujets dont il est question 
à l’école? 

La réponse à ces pourquoi nous 
en dit long sur le type de moti-
vation de notre enfant. J’ai déjà 
parlé, dans un article précédent, 
de la motivation intrinsèque et 
extrinsèque. Les auteurs repren-
nent l’idée de la motivation 
intrinsèque. Lorsqu’un enfant 
fait un travail scolaire par pur 
plaisir, on parle de motivation 
intrinsèque. 

Lorsqu’il fait une tâche pour 
des raisons autres, la motivation 
est extrinsèque. Dans ce type de 
motivation, il y a trois niveaux. 
Le premier s’appelle la régula-
tion identifiée. L’enfant fait le 
travail non pas parce qu’il lui 
procure un plaisir, mais parce 
que ce travail est un choix libre et 
il trouve important à ses yeux d’y 
consacrer du temps. Le deuxième 
niveau de motivation extrinsèque 

gique qui sont : l’autonomie, la 
compétence et l’appartenance. 
On peut facilement comprendre 
qu’un enfant qui a une bonne 
relation avec son enseignant/
parent, qui peut exercer son 
choix dans les diverses tâches 
qui lui sont confiées et qui vit des 
réussites peut arriver à dévelop-
per le bon type de motivation.

Si en tant qu’intervenant, je 
présente des tâches signifiantes 
aux enfants, dans lesquelles je 
les laisse faire des choix, que je 
les accompagne dans un cadre 
structuré et réconfortant, je peux 
aussi favoriser le développement 
du bon type de motivation. 

En éducation, lorsqu’on parle de 
motivation, les parents comme 
les enseignants peuvent affirmer : 
Les vacances? Connais pas!

Qu’en pensez-vous? ◘

Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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www.saint-etienne.caParoisses

Des nouvelles de la catéchèse…
Chemin de Croix

Le 18 avril, Vendredi Saint, 
un Chemin de Croix animé 
par des jeunes avait lieu dans 

notre église. Les 30 jeunes qui 
se préparaient depuis l’automne 
à leur confirmation, nous ont fait 
vivre la passion de Jésus.

Confirmation
Le 25 avril, des familles de Saint-
Thomas et de Saint-Étienne se 
sont rassemblées autour de 30 
jeunes filles et garçons qui ont 
répondu à l’appel d’être confir-
més. Notre évêque, Monseigneur 
Luc Bouchard et l’abbé Jacques 
Harvey ont étendu les mains sur 
les confirmands en demandant à 
Dieu de leur donner les dons de 
l’Esprit-Saint. 

Sur le front de ces jeunes,  
Monseigneur Luc Bouchard a 
fait une onction avec le Saint-
Chrême en disant à chacun : 
« Reçois l’Esprit-Saint, le don 
de Dieu ».

Par leur réponse : « Amen », 
ces confirmands acceptèrent de 
recevoir l’Esprit-Saint qui va 
maintenant les accompagner et 
les aider tout au long de leur vie 
dans leur mission de témoigner 
de l’amour de Jésus.

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

Première communion
Le 4 mai, à la messe du diman-
che, 25 jeunes de Saint-Thomas 
et de Saint-Étienne ont fait leur 
première communion dans une 
célébration préparée par les 
catéchètes et l’abbé Jacques 
Harvey.

Les 5-7 ans
Le 16 avril, la catéchèse pour  
les enfants des 5-7ans s’est 
terminée par la présentation 
de petites pièces de théâtre et  
de chants.

Mercis
Un merci spécial est adressé 
à toutes les catéchètes qui ont 
animé ces six groupes de caté-
chèse : les 5-7 ans, Andrée 
Plourde,  Rita  Lemay;  les 
8-10 ans, Rita Lemay, Lucille  
Tessier, Louise St-Arneault;  les 
11 ans et plus, Louise Saint-
Arneault, Denise Loranger, 
Madeleine Rousseau, Sr. Lisette 
Trépanier, Louise Lacroix et 
Claudia St-Pierre.

Merci aussi aux parents accom-
pagnateurs pour leur aide si 
précieuse.

Je félicite les jeunes et je remer-
cie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont collaboré aux 
projets de catéchèse, au Chemin 
de croix et aux célébrations pour 
les sacrements. ◘

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

Photo : Sandra Marchand

Attention   Attention  Attention 

Inscription pour la catéchèse 
à l’automne

En septembre, soyez attentifs car il n’y a plus d’inscription par 
l’école. Nous vous aviserons par le Stéphanois de la façon de 

procéder pour inscrire votre enfant dans l’un des groupes.

Bonnes vacances! 
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Première communion
C’est dans une église bondée de gens que 

la paroisse religieuse a accueilli ses jeu-
nes de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint- 
Thomas-de-Caxton en recevant leur première 
communion.

La célébration avait été bien préparée par les 
catéchètes et le célébrant Jacques Harvey; 
ce fut une très belle réussite grâce aussi à la 
participation massive de l’assistance. Oncles, 
tantes, grands-parents, frères, sœurs, citoyens, 
citoyennes se sont assemblés afin de rendre 
mémorable cette belle journée souvenir pour 
nos jeunes; il est rare de voir une église aussi 
remplie et c’était le commentaire de plusieurs 
personnes présentes.

Joie et bonheur
Il faut féliciter madame Louise Saint-Arneault 
d’avoir si bien dirigé cette préparation et cette 
célébration; ses directives étaient claires et 
c’est dans un déroulement parfait que tout s’est passé si vite. La joie 
se lisait sur les visages des jeunes et quel honneur pour les parents 
de voir leurs enfants recevoir l’Eucharistie pour la première fois 
ainsi que d’admirer les enfants, tour à tour, monter en chaire pour 

une lecture de prière ou une présentation d’offrande afin de garnir 
l’autel pour la célébration.

Bravo et encore une fois, les stéphanois et les stéphanoises ont su 
démontrer leur sens d’appartenance. ◘

René Grenier

Boutique O

Grand merci pour vote participation à nos activités du moi de mai. 
Les ventes de garage, de fleurs, de vêtements et de meubles ont 

rapporté plus de 1 500 $ juste en mai!...

L’ouvroir sera fermé du 19 juin au 7 juillet aussi du 17 juillet au 
12 août.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances. Soyez prudents(tes) 
on veut vous retrouver en forme... ◘

Rose Marie C Bourassa,
responsable.

pose de scellant 
d’asphalte 

acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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50 ans de mariage

2014 marquera le 50e anniversaire de mariage de Maurice Lebel 
et Aline Desaulniers.

En effet, Maurice, natif de Shawinigan, fils d’Armand Lebel et 
de Blanche Sigmen s’unissait à Aline Desaulniers, stéphanoise de 
naissance, fille de Wilfrid et Madeleine Lacerte, le 6 juin 1964 dans 
l’église de Saint-Étienne-des-Grès.

Le couple a vécu 5 ans à Grand-Mère pour ensuite déménager dans 
la région de Montréal, travail oblige. Depuis 1980, Maurice et Aline 
sont de retour dans notre municipalité.

Une fille est née de cette union et Maurice et Aline sont aussi  
grands-parents d’une seule fille.

Félicitations au couple. ◘

René Grenier

N.B. Si vous connaissez des couples, des personnes qui fêteront 
un anniversaire quelconque, un événement spécial en 2014, votre 
journal est là pour la publication.

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Gens de chez nous
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50 ans de mariage

Gens de chez nous

Hommage à une centenaire stéphanoise
1914 – Aldora Boisvert - 2014

Aldora Boisvert est née le 
20 mai 1914 à la Baie-de-
Shawinigan. Ses parents 

étaient Majorique Boisvert et 
Agnès Lafrance. Elle devenait 
le quatrième enfant de la famille. 
Elle a été baptisée le lendemain 
21 mai 1914 à l’église Sacré-
Cœur. Son parrain fut Joseph 
Boisvert et sa marraine Marie-
Anne Lafrance.

Les premiers enfants de Majori-
que Boisvert et Agnès Lafrance 
sont venus au monde à la Baie-
de-Shawinigan car le père tra-
vaillait à l’usine Belgo. Par la 
suite la famille s’est établie à  
St-Étienne-des-Grès sur une terre 
au 4eme rang. L’école du Petit Rang 
(des Dalles) a accueilli Aldora 
pour ses premières notions de 
lecture et d’écriture.

Issue d’une famille de six frères 
et deux sœurs, aujourd’hui, elle 
est seule. Rose-Alma, sa sœur 
cadette de neuf ans est décédée 
le 25 mars dernier.

Sa rencontre avec Léo Lesieur, 
demeurant à quelques maisons 
de chez elle, fut suivie de fré-
quentations qui l’ont conduite au 
mariage. Ils se sont épousés le 
2 janvier 1937. Quelques jours 
auparavant, Léo l’a emmenée 

passer une journée dans sa famille 
pour connaître les us et coutumes. 
Elle a su s’en accommoder et 
devenait le sixième membre de la 
famille soit le père de son beau-
père, Hercule, son beau-père 
Adrien, sa belle-mère Ferdinanda 
Boisvert, sa belle-sœur Marie-
Jeanne Lesieur puis elle et son 
mari. Soit dit en passant, elle a 
vécu au « pays de la fraise » à 
St-Étienne-des-Grès dans la mai-
sonnée du pionnier (de la fraise) 
soit Adrien (Lesieur).

Quatre générations ont vécu 
ensemble dans cette maison. Au 
cours des décennies, les évène-
ments se sont entrecroisés. Nais-
sances, morts et mariages se sont 
succédé. Le travail ne manquait 
pas. Il en a fallu des vêtements, 
des tricots, de la nourriture, des 
soins pour guérir tous les petits 
maux car Aldora et Léo y ont 
élevé dix enfants : Louise-Hélène, 
Laurianne, Jean-Marie, Victoire, 
Renaud, Carmen, Marie, Rémi, 
Lucie et Jean-Denis. Sept sont 
encore vivants. Elle a toujours 
vouvoyé ses brus et gendres en 
les appelant par leur prénom et a 
respectueusement porté le nom de 
Madame Lesieur.

Sa vie durant, comme toute 
maîtresse de maison, Aldora 
a préparé le pain de ménage. 
Elle y a pétri la pâte. Un four à 
pain installé dans la cour a cuit 
plusieurs centaines de pains tout 
en parfumant l’air et la maison. 
Il en a été de même des gâteaux 
et des tartes. C’était très spécial 
d’acheter le pain.

Une fois par année lorsque le 
froid arrivait, au début de décem-
bre, le temps des boucheries  

l’attendait. Les poutines de 
ragoût étaient un mets très  
apprécié au temps des Fêtes.

Parmi ses œuvres, un appareil à 
tricoter (encore maniable) a servi 
à faire des bas qui étaient vendus 
à une compagnie. Il y a eu aussi 
les après-midis de tricotage où se 
rassemblaient les voisines, et tout 
en se racontant, ne perdaient pas 
leur temps. Le métier à tisser lui 
a été également utile pour faire 
couvertures et catalognes. Elle a 
su confectionner et transformer 
avec sa machine à coudre Singer 
et souvent le dé au doigt, les vête-
ments de sa nombreuse famille.

Au cours de sa vie, elle a nourri des 
amitiés durables telles celles de  
Fleur-Ange Bourassa, du même 
âge et qui a fréquenté la même 
école, et Juliette St-Pierre qui a 
demeuré sur la rue Carbonneau.

Le bon voisinage et l’entraide 
ont toujours été de mise. Elle a 
souvenance de l’incendie qui a 
ravagé la maison de son voisin 
Wilbray Loranger. Elle avait aidé 
à sortir les meubles.

Les jours heureux ont prévalu 
dont les noces passées dans la 
gaîté en chantant, en riant. Un 
autre divertissement dont Aldora 

a profité : jour aux cartes en 
invitant parents, voisins et amis. 
Durant ces parties de cartes, son 
mari Léo récitait des poèmes.

À quatre-vingt-dix ans, elle 
cueillait encore de petits fruits 
dans les champs pour manger 
avec les céréales de son déjeûner.

Femme de foi, elle avait souvent 
son chapelet à la main. C’était 
sa source d’espérance avec la 
messe du dimanche. Aldora a 
vécu 50 ans de mariage avec son 
époux. Après sa mort survenue le 
6 novembre 1987, elle est allée 
demeurer alternativement chez 
ses filles Louise-Hélène et Car-
men aux Trois-Rivières.

Si tout passe et s’enfuit
Si tout chancelle et tombe
Il est une fleur au cœur
Qui survit à tout
Qu’on appelle « Le souvenir »
Ainsi peut s’exprimer notre 
jubilaire ◘

Renaud Lesieur et
Claire Lesieur
avec la collaboration de la famille

Photos : Louise-Hélène Lesieur
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Les servitudes

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Lors de la vente d’une propriété, un certificat de localisation est 
toujours (ou pratiquement) requis. Ce certificat de localisation 
pourra nous révéler divers éléments, tels que des problèmes 

d’empiètement ou de vue illégale devant être régularisés par une 
servitude. Mais qu’est-ce qu’une servitude?

Une servitude est une autorisation, en quelque sorte, accordée à 
une autre propriété de faire ou de laisser en place un élément déjà 
construit. Par exemple, il peut s’agir d’une servitude de vue (laisser 
en place une fenêtre trop près de la ligne de terrain), de passage 
(laisser quelqu’un circuler sur notre propriété), d’empiètement (une 
partie d’une construction empiète chez vous et vous accordez le droit 
de laisser la situation tel qu'elle est), etc. Bref, une servitude peut 
être accordée pour plusieurs raisons. 

Lorsque le notaire procédant à la vente d’une propriété constate 
qu’une servitude est requise, il en informera le vendeur. Ce sera 
au vendeur de défrayer les frais pour l’obtention de cette servitude 
puisque le vendeur se doit de remettre à l’acheteur un titre clair, net 
et sans aucun vice de propriété. 

Par la suite, le notaire contactera le voisin (si c’est le cas) afin de lui 
expliquer le problème actuel. À titre de voisin ou de tierce personne, 
vous n’avez aucun frais à débourser. À vrai dire, à titre de voisin, 
vous devrez donner votre autorisation pour accorder la servitude, 
si cela vous intéresse. Vous ne perdrez pas de droit de propriété, 
vous ne serez pas moins propriétaire qu’avant et vous ne devrez 
débourser aucun frais. 

La servitude viendra donc rendre légale une situation qui existait 
auparavant. Par exemple, si votre garage est légèrement construit 
chez votre voisin, une servitude peut permettre de régulariser la 
situation. Si vos fenêtres dans le mur de votre maison donnent une 
vue chez votre voisin à une distance qui n’est pas règlementaire, une 
servitude peut également régler le problème. 

Le principal avantage de signer un tel document est que la servitude 
sera bonne pour toujours, contrairement à une autorisation person-
nelle. Ainsi, peut importe qui sera propriétaire de votre propriété et 
de la propriété voisine, le propriétaire sera toujours tenu de respecter 
la servitude. 

Malgré tout, une servitude ne règle pas tout et chaque situation doit 
être examinée afin de signer ce document. Des éléments particuliers 
peuvent compliquer la situation ou rendre impossible la signature 
de ce document. ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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Bouger pour mieux être

Les jeux en espace restreint dans les sports d’équipe 
(Guide pratique pour tout entraîneur de sports d’équipe)

│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Typiquement, les jeux en espace restreint sont des jeux compétitifs qui impliquent généralement moins de joueurs que le jeu traditionnel 
et qui sont joués sur une plus petite surface (ex : 2 vs. 2 au hockey sur glace). Les jeux en espace restreint sont une approche qui est 
préconisée par les entraîneurs en sports collectifs. Les objectifs des jeux en espace restreint portent principalement sur le dévelop-

pement d’habiletés et de tactiques qui seront appliquées dans les situations réelles (i. e. le match). Sur le plan physiologique (fréquence 
cardiaque), la recherche remarque que plus le nombre de joueurs impliqués dans un jeu en espace restreint augmente, plus les fréquences 
cardiaques diminuent pour chaque joueur. Autrement dit, moins il y a de joueur, plus intense sera l’exercice. Parmi les meilleurs schémas 
de jeu, nous retrouvons le 2 vs. 2 et le 3 vs. 3 qui sont très similaires au niveau de l’intensité de l’exercice. Le fait d’incorporer ce type 
de jeu à l’intérieur de vos pratiques apportera beaucoup de bienfaits (voir ci-dessous) sur le plan physiologique, technique et tactique. En 
ce qui a trait au temps de travail vs. temps de repos dans les exercices en espace restreint, je vous suggère un rapport 1:2 ou 1:3 (ex : 30 
sec de travail pour 1 min ou 1 min 30 de repos). Vous préserverez ainsi l’intensité de l’exercice. Faites de 4-8 répétitions par exercice.

Exemples de jeux en espace restreint

SOCCER HOCKEY SUR GLACE

2 vs. 2 avec petits buts (zone de travail 15 m X 15 m) 1 vs. 1 avec gardien dans un coin de patinoire

Bienfaits des jeux en espace restreint

Meilleur développement des 
habiletés techniques

Situation de jeu stimulante où règne la  
compétition entre les joueurs

Développe la créativité des joueurs

Meilleur développement des 
habiletés tactiques

Très efficace pour améliorer la condition  
physique des jeunes

Exercices faits à haute intensité

Meilleur sens du jeu 
(« hockey/soccer sense »

Entraînement plus spécifique que tours de 
terrain ou tours de patinoire pour améliorer 
condition physique

Décisions plus rapides dues à un espace limité

Ressemble plus à un match 
donc les jeunes ont plus de 
plaisir  

Meilleur enseignement/apprentissage que 
autres exercices
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 46…

Retour sur la 45e photo

Mesdames Nancy Saint-Germain 
de Saint-Étienne-des-Grès 
et Elisabeth Lamy habitant  

Ste-Catherine-de-la-Jacques Cartier, 
m’ont communiqué une grande partie  
de la solution de la 45e photo; il me  
manque encore les noms de familles 
de deux personnes. Pourriez-vous les 
identifier? Merci Nancy et Elisabeth 
d’avoir pris quelques minutes pour 
l’identification.

46e photo
La 46e photo nous parvient d’une  
stéphanoise, native de Saint-Étienne-
des-Grès et qui habite maintenant la 
région de Sorel; merci beaucoup à 
madame Suzanne Saint-Pierre, fille de Jules et Rita Pelchat; elle est aussi la petite fille de couple Georges Saint-Pierre et  Olivine Lemire 
laquelle a été un personnage très bien connu chez nous. Je n’ai pas les noms des enfants apparaissant sur la photo à l’exception de madame 
Saint-Pierre; vous serait-possible d’identifier ces jeunes?

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 
me faire parvenir une 
réponse par internet 
ou par téléphone. ◘
 
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Connecter

Ordinateur ou tablette?
│par Dani Guilbert, photographe

Pour ce mois-ci, voici quelques petits conseils pour vous aider 
dans votre choix entre un ordinateur et une tablette électronique. 
Avec des questions, nous identifierons vos besoins et ciblerons 

plus facilement lequel de ces produits sera le mieux adapté. 

Désirez-vous brancher une imprimante, un scanner, un disque dur 
ou une clé de mémoire?
Si oui, l’ordinateur sera beaucoup plus efficace pour ce type de 
tâche car il possède plusieurs emplacements USB permettant le 
branchement de plusieurs types de périphériques. Sur la tablette, il 
est possible de brancher un disque dur ou une clé de mémoire; toute-
fois, cette possibilité n’est pas aussi conviviale qu’avec sa consœur.

Cherchez-vous quelque chose de léger et de facilement  
transportable? 
Il est évident que la tablette sera le premier choix, étant plus petite 
et très mince. L’absence de clavier physique lui permet de perdre un 
bon nombre de grammes. Son poids sera d’environ trois fois moins 
lourd qu’un ordinateur portable conventionnel.

Quels sont les logiciels que vous comptez utiliser?
Le tout est très égal, vous retrouverez pratiquement tous les logiciels 
autant sur la tablette que sur l’ordinateur. Que ce soit pour Microsoft 
Office, Facebook, PDF, jeux, etc., vous y trouverez votre compte.

Voulez-vous quelque chose qui soit facile d’utilisation?
Les deux apportent chacun leur point de « facilité ». Certaines 
personnes trouveront que la tablette est plus compliquée, d’autres 
que l’ordinateur apporte plus de problèmes; c’est différent d’une 
personne à l’autre. La tablette est très intuitive. En outre, elle fonc-
tionne sous formes d’icônes et l’installation d’application est plus  
que simple. Pour l’ordinateur, l’utilisation de la souris facilite  
grandement son utilisation. Elle est plus pratique lors de la sélec-
tion de textes par exemple. Et l’utilisation d’une surface d’écran 
plus grande donne une meilleure réactivité entre deux applications  
en simultané. 

Nous pourrions nous poser bien d’autres questions, mais si vos 
besoins sont plus simples et que vous cherchez la légèreté, la tablette 
vous comblera amplement. Si vous avez besoin d’une utilisation 
plus spécifique, ou de travailler avec des logiciels professionnels, 
l’ordinateur fixe ou portatif devrait être un meilleur choix.

Dans un avenir plus rapproché, la tablette électronique devenant  
plus performante, et qui a déjà pris plus de place dans nos vies, 
détrônera peut-être l’ordinateur… ◘

Pour me contacter : 
connect.dani@icloud.com
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en collaboration avec  

Les productions Casa Nostra présentent

Marco Calliari, Mi Ricordo
Vendredi  20 ju in  à 20 heure

1226, RUE PRINCIPALE   
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS   

25 $

Billets en vente au Marché Bonichoix 
Pour information 819 535-3115

O u v e r t u r e  o f f i c i e l l e
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Place à la relève

Le Petit Poucet aux
Jeux olympiques de Sotchi 
2014!!!
(Voici une version actualisée d’un conte pour enfants. NDLR)

Il était un jour, dans leur maison, deux paysans qui écoutaient la 
télévision. L’homme disait à sa femme qu’il aimerait avoir un 
enfant. Il disait que même si l’enfant ne serait pas aussi bon que 

lui au patinage de vitesse, il l’aimerait quand même. Au bout de sept 
mois, l’enfant naissait. Ses parents l’ont appelé Petit Poucet. L’enfant 
n’était pas plus grand qu’un pouce. 

Le Petit Poucet est rentré dans le sac à dos de son père et son père est 
parti à l’aéroport de Québec. Dans l’avion, il ne se rendait même pas 
compte que le Petit Poucet était là. Quand le père est arrivé à Sotchi, 
le Petit Poucet est tombé dans l’allée de l’avion et un voleur russe 
l’a pris pour essayer de gagner la médaille d’or au hockey.

Le voleur est allé à l’aréna et a enfilé ses patins, il a mis le Petit 
Poucet sur les lames de ses patins pour qu’il patine plus vite sur 
la patinoire. Puis le joueur russe a fait un virage trop brusque. Le 
Petit Poucet était tellement secoué par le virage brusque qu’il s’est 
retrouvé sur les toits des kiosques. Les toits des kiosques étaient 
tellement rebondissants qu’ils l’ont font rebondir sur les skis d’une 
skieuse de bosses.

Sur les skis de la skieuse était écrit qu’elle jouait pour le Canada. 
Puisqu’elle jouait pour le Canada, le Petit Poucet s’est dit qu’il pour-
rait l’aider à gagner la médaille d’or. Sur les skis, le Petit Poucet avait 
très peur donc il ne bougeait pas vraiment. La skieuse a fait son saut 
et le Petit Poucet est tombé sur le casque d’un patineur de vitesse.

Sur le casque du patineur de vitesse, le Petit Poucet a glissé lentement 
sur son visage. Quand le patineur de vitesse ne voyait plus, il fut très 
fâché parce qu’il était alors premier. Mais dès qu’il a vu que c’était 
son fils, il a arrêté d’être fâché. Son père a tout de suite arrêté la 
course quand il a vu que c’était le Petit Poucet, son fils adoré.

Son père était si content de le retrouver, qu’il se demandait si le Petit 
Poucet ne s’était pas fait mal. Son père lui donna un nouvel habit 
pour les Jeux olympiques de 2018. Le Petit Poucet raconta toutes 
ses mésaventures à son père et il lui a dit qu’il avait aidé une skieuse 
canadienne de bosses à gagner la médaille d’or et que c’était Justine 
Dufour-Lapointe. ◘

Markéli Morin et Nicolas Desrosiers, 
classe de 4e année de Louise Lampron

S e r v i c e  d ' e n t r e t i e n
m é n a g e r  S t é p h a n o i s

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7
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Parc Des Grès
FÊTE NATIONALE

24 JUIN 2014

23  juin
17h30 : centre communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse. Souper et soirée reconnaissance aux béné-
voles, danse, chants et musique folklorique. Entrée 5 $ pour adultes et 2 $ pour enfants..
Note : 23 juin au matin, entre 9h30 et 11h30, décoration et montage de la salle. Merci à ceux qui pour-
ront venir nous aider.

24 Juin
10h00 : Volée des cloches à l’église de Saint-Étienne-des-Grès

16h30 : Grande Tablée. On soupe ensemble, amenez votre repas ou 
profiter de la cantine (repas 4$). Divertissement pour toute la famille : 
Jeux gonflables, micro-magie, animation, sculpture de ballon, maquillage.
NOTE : en cas de pluie, la grande tablée aura lieu à la salle communautaire 
et l’animation se fera. Amenez votre souper et vos rafraîchissements.

20h00 : Spectacle musical avec une chanteuse de chez-nous, Guylaine 
Charland et son groupe. Venez bouger et chanter sur des classiques fran-
cophones.

22h00 : Feux d’artifice des plus impressionnants 
par le Groupe Orion.

22h15 : Feux de joie 

22h30 : De retour avec Guylaine Charland et ses musiciens.

23h45 : Fin et à l’an prochain.

Une invitation de la

et d
u

Aucun contenant de verre sur les lieux. Quelques estrades sur place, apportez vos chaises et vos couvertures.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis. Repas, bière et rafraîchissements en vente au resto du parc.
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Organismes

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Cette année, les membres de votre club optimiste ont redoublé 
d’effort pour offrir aux jeunes stéphanois et leur famille, des 
activités qui répondaient aux besoins et aux goûts de tous et 

chacun…  Bien que certains changements ont été apportés en cours 
de route, nous croyons sincèrement que le club a réussi encore une 
fois à réunir la population au travers ses activités et ses évènements, 
en s’alliant à divers organismes de la communauté, afin de s’assurer 
de répondre aux besoins de la population.

Notre implication?
Encore une fois, votre club a débuté l’année 2013 avec sa soirée 
disco pour souligner la fête de l’Halloween où tout près de 150 jeunes 
s’étaient rassemblés dans une ambiance festive et rocambolesque.  

Puis, les membres se sont impliqués avec l’AFEAS dans la campagne 
des paniers de Noël pour aider les gens dans le besoin, une activité 
franchement agréable et valorisante pour les membres.  

Nous avons poursuivi avec une fête de Noël féérique en permettant 
à plus de 60 enfants de la communauté de venir rencontrer le Père-
Noel et sa fée des étoiles, malgré une tempête haute en couleur…  
Encore une fois, des livres ont été remis aux jeunes, s’appuyant sur 
notre désir de prôner des valeurs comme l’éducation et le partage.

Malgré une petite pause pour le temps des fêtes, les membres se sont 
ensuite affairés aux préparatifs de leur traditionnel carnaval d’hiver.  
Cette année, plusieurs nouveautés attendaient la population, le club 
s’est associé à la municipalité et à la ferme Ethier, afin d’offrir une 
gamme d’activités diversifiées… Sans oublier la soirée Casino, 
une ultime levée de fond organisée par votre club, afin amasser les 
sous nécessaires pour promouvoir l’ensemble des activités offertes 
aux jeunes.

Deux autres soirées disco se sont ajoutées, dont une pour souligner 
la semaine de l’appréciation de la belle jeunesse stéphanoise. Une 
nouveauté, qui permettait de souligner le travail et les efforts de 
TOUS les jeunes d’ici. Ainsi, le club pouvait s’assurer d’inspirer 
le meilleur chez nos jeunes; en prônant des valeurs de respect, de 
persévérance et d’engagement. Un évènement apprécié des jeunes 
et de leur famille, comme toujours.

Un voyage au casino de Charlevoix s’est aussi greffé à la program-
mation, une façon pour nous de clore la saison avec des gens bien 
de chez nous.

Nous terminons l’année avec notre implication auprès de la  
coopérative jeunesse de services, afin d’offrir aux jeunes une  
chance en or de réaliser des apprentissages uniques en période  
estivale. Cette implication se veut avant tout une occasion  
d’aider et de supporter la belle jeunesse qui se veut la  
prochaine génération…  

Une année bien remplie, des activités diversifiées et charmantes et 
des membres avec le sens du devoir accompli…

Et voilà que des vacances bien méritées nous attendent… ◘

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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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Le lundi 28 avril dernier, un 
hommage a été rendu aux 

quatre bénévoles de Vieac-
tive, soit Lise Phaneuf, Nicole  
Grenier,  Lisette Beaulieu,  
Jacqueline Beaulieu.

Ces quatre femmes ont organisé 
des cours d’activité physique 
à toutes les semaines durant 
l’année. Par leur présence et leur 
générosité, elles ont contribué 
à répondre aux besoins d’une 

population sédentaire en donnant 
de leur temps pour faire bouger 
leurs concitoyens. Une action 
bénévole aussi soutenue est 
plutôt rare!

Depuis plusieurs semaines nous 
nous sommes rencontrés pour 
dégourdir nos membres pares-
seux. Les exercices se font du 
bout des doigts aux talons et 
bouts du pied. Le cou et la tête 
donnent du fil à retordre mais 
qu’importe, on s’ajuste. Des pas 
ralentis aux pas en équilibre, 
voilà quel était notre défi.

Nos quatre bonnes dames si 
ardentes, généreuses, sensibles, 
par ces rencontres de partage, 

nous ont fait adopter de bonnes 
habitudes de vie. 

Ces cours de groupe ont été très 
populaires. Réussir à contenter 
quatre-vingts personnes de 55 
à 90 ans, c’est tout un défi qui a 
été bien relevé.

Une belle aventure qui, nous le 
souhaitons, continuera.  Merci à 
vous quatre. On vous aime, on 
vous admire. ◘

Madeleine Plourde Bournival

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

LE 11e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
DU SERVICE DES LOISIRS

DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Une date à retenir:
Samedi le 20 septembre 2014

Club Mémorial, Shawinigan Sud

Information : Yvon Richard 819 299-3832 poste 3210

SOYEZ DES NÔTRES!

- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

Les détails et la fiche d’inscription seront disponibles à l’Hôtel de ville en juillet prochain.

Organismes (suite)
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Organismes (suite)

Échos de l’assemblée régionale de
développement et paix
(un peu pêle-mêle par Caroline Young)

Une centaine de personnes 
du Québec et du Nouveau-

Brunswick,  dont  Madame  
Marie-Paule Malenfant de Trois-
Rivières et moi-même, ont pris 
part à une rencontre régionale 
de Développement et Paix, orga-
nisée du 25 au 27 avril 2014 à 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 

L’ambiance de l’Assemblée régio-
nale de cette année a été très posi-
tive.  Avec l’élection de Mgr Paul-
André Durocher comme président 
du CECC, nos relations avec les 
évêques sont très bonnes.  L’année 
fiscale s’est terminée avec un pro-
fit de 3 millions de dollars, grâce à 
un cadeau de 2.7 millions. Selon 
Gilio Brunelli, directeur de Ser-
vice des programmes internatio-
naux,   nous recevons plus d’argent 
pour le secours d’urgence que pour 
Carême de partage. La question 
qui se pose est : comment procurer 
de l’aide au développement dans 
un contexte humanitaire? Déjà 
pendant la période de secours qui 
ne dure que 2 ou 3 semaines, on 
planifie la reconstruction. Rendu 
à la reconstruction, on commence 
à proposer les gestes de dévelop-
pement, toujours en partenariat 
avec les peuples concernés. « On 
ne développe pas les Philippines, 
les Philippines se développent ».  
M. Gervais l’Heureux de l’AQOSI  
a aussi souligné que l’aide aux 
urgences doit tracer la voie vers 
le développement, avec l’auto-
organisation du peuple comme 
objectif final, même en urgence.   
Il a ajouté que Développement 
et Paix a toujours été un modèle 
pour plusieurs ONG. En réponse 
à quelqu’un qui a été offusqué de 
ne pas entendre le nom de Jésus-

Notre célébration eucharistique 
était présidée par Mgr Fran-
çois Thibodeau, évêque émérite 
d’Edmundston, un grand ami, 
partisan de la lutte pour la jus-
tice. Son livre Semailles de 
justice était en vente au profit de 
Développement et Paix.

Christ dans les exposés, Gilio a 
cité le Pape François : « Nous 
devons partager la Bonne Nou-
velle, avec des paroles, si c’est 
nécessaire. »

Mme Josianne Gauthier, directrice 
de Service des programmes au 
Canada, a examiné avec nous les 
résultats obtenus par la récente 
campagne Une voix pour la jus-
tice, qui appelle le gouvernement 
canadien à créer un poste d’om-
budsman indépendant pour l’in-
dustrie extractive canadienne afin 
d’enquêter sur les plaintes dépo-
sées par les populations des pays 
du Sud affectées par les opérations 
d’entreprises canadiennes. 

Près de 70 000 Canadiennes et 
Canadiens ont signé des cartes 
d’action en ce sens. Elles seront 
remises aux députés lors d’une 
manifestation spéciale qui sera 
organisée sur la Colline Parle-
mentaire à Ottawa, le 14 mai pro-
chain. Les membres de Dévelop-
pement et Paix souhaitent que ces 
derniers prennent l’engagement 
de favoriser la création d’un poste 
d’ombudsman du secteur extrac-
tif, efficace et indépendant.

Josianne nous a informés que, 
l’année prochaine, il y aura une 
suite donnée à la thématique de 
l’alimentation entreprise pour 
Carême de Partage cette année. 
Les femmes, une grande pré-
sence mais malheureusement 
avec peu d’accès et peu de droits, 
seraient au cœur de la question.

Nous avons aussi abordé le 
sujet du 50ième anniversaire de 
Développement et Paix qui aura 
lieu en 2017.

Un chant de rassemblement sur 
l’air de la chanson « Toujours 
vivant » de Gerry Boulet a 
résonné avant chacune de nos 
sessions, nous laissant motivés 
et de bonne humeur. ◘

Caroline Young

Assemblée générale annuelle
du Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès inc.

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. tiendra son 
assemblée générale annuelle

le mardi 10 juin 2014, 19 h 00,

salle du conseil de l’Hôtel de Ville,
1230 rue Principale (porte avant s.v.p.).

Bienvenue aux membres. ◘

Mesdames Marie-Paule Malenfant et Caroline Young en compagnie de 
monsieur Jean-Paul St-Germain, animateur à Développement et Paix.
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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Fin des séries pour la ligue de quilles Les Grès

Les séries sont dorénavant terminées et les gagnants sont  
maintenant connus! Aucun doute, la fin de saison a été des 
plus excitante et l’a été jusqu’à la toute fin. En effet, deux 

équipes se disputaient la tête du classement, soit l’équipe de 
Richard Trudel et l’équipe de Pierrette Pellerin. C’est finale-
ment l’équipe du capitaine Richard Trudel qui a terminé pre-
mière au classement. Au niveau statistique individuelle, c’est 
madame Sylvie Lafontaine qui remporte ce titre chez les dames 
et monsieur Paul Pellerin qui a obtenu la meilleure moyenne  
annuelle chez les hommes. Félicitations à tous!

Fait à noter, cette année, dans la catégorie « mérite aux pas cheap » 
c’est madame Gisèle Boucher et monsieur Yvon Richard qui ont  
payé le plus de 25 sous lorsqu’un de leurs carreaux affichait les 
pointages de 69, 111, 169 ou 211.

Sports

La ligue des Grès tient à remercier chaleureusement tous ses  
généreux commanditaires. Grâce à vous, la ligue demeure bien 
vivante et les joueurs ont leur rencontre hebdomadaire sur les allées! 
Merci mille fois!

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

Dominique Boucher

Photo de l’équipe gagnante : dans l’ordre habituel, Jacob Boily, Nicole 
Bilodeau, Richard Trudel, capitaine et Richard Boucher.

Photo : Dominique Boucher

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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Cours de musique à St-Étienne
Le Centre Musical GAM recherche présentement des  
professeurs de musique ou toutes personnes avec expé-
rience pertinente afin de constituer son corps professoral  
de septembre.

L’offre s’adresse aux résidants de St-Etienne-des-grès et des 
environs. Le Centre Musical est sous la direction du musicien 
professionnel Stéphane Milot.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante :   

info@centremusicalgam.com ou nous contacter au 819-944-7775.
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À surveiller au mois de juin 2014
Dates Évènements Références

Lundi 2 juin Séance du conseil municipal. Page 10

Mardi 10 juin Assemblée générale annuelle du Service des Loisirs. Page 33

Dimanche 15 juin

Vendredi 20 juin Ouverture du Café du Marché. Page 26

Lundi 23 juin Souper et soirée reconnaissance aux bénévoles au centre communautaire. Page 28

Mardi 24 juin

Mardi 24 juin Bibliothèque retour à l’horaire d’été. Page 13

Samedi 28 juin 4AS à Saint-Thomas-de-Caxton. Page 32
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre À donner

Recherché

Offre de service

Bibliothèque pour télévision couleur chêne L 55” x h 47” x p 16”, 3 
portes en bas, vitre de 29” à droite, 40 $. Matelas orthopédique très 
peu utilisé et base de lit pour 54”, 225 $. Bureau de chambre blanc, 
5 tiroirs H 43” x L 30” x P 16”, 40 $. Bureau commode antique en 
noyer noir L 36” x H 45” x P 21”, 400 $. Fauteuil 2 places flip flop 
fleuri rose pouvant devenir un lit, 125 $.
Daniel : 819 655-0353

Fumier à donner en lots ou en totalité. Mixte de crottins de cheval, 
foin et ripe de bois. La masse inférieure est du fumier de trois ans. 
Le volume est estimé à 3 750 pieds cubes. Vous devez venir chercher 
le fumier.
Pour visite, contacter Geneviève au 819 694-0087

A qui la chance? A vendre vêtements a l’état neuf, parfait pour l’été : 
1X et 2X ou 18-20 ans. Jupes, jupes culottes, pantalons, blouses 
etc, 5 $ le morceau ainsi qu’un manteau de cuir 1X, prix à discuter. 
Personnes sérieuses seulement.
Fabienne : 819 535-1959

Nous sommes une jeune famille de St-Étienne ayant besoin  
d’une femme de ménage pour une fois par semaine ou selon  
disponibilité.
Contacter le 819 374-5117

Vous avez besoin d’aide pour entretenir votre propriété (intérieur 
ou extérieur). N’hésitez pas à me contacter, j’évaluerai avec vous si 
je peux répondre à vos besoins.
(Retraité) Pierre : 819 296-2191

J’offre mes services pour l’entretien ménager de résidences. Travail 
soigné et expérience de plusieurs années. 
Solange : 819 696-3621

Maman à la retraite aimerait garder enfants ou bébés chez elle 
dans sa maison. Beaucoup d’expérience et d’amour à donner. Grand  
terrain et grande galerie pour jouer dehors; je ne garde qu’un  
enfant ou deux à la fois. Je peux garder le jour, le soir et les fins de 
semaines. Possibilité de me déplacer.
Christiane : 819 244-4954
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

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  

        

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

C’est le temps du BBQC’est le temps du BBQ
Enfin l’été, le soleil, la piscine 
et LE BBQ !!! 
Vous retrouvez à la Boucherie une 
multitude de produits marinés, ou 
prêts à cuire, concoctés par notre 
équipe pour faciliter et agrémenter 
vos repas extérieurs. 
De plus, nous inventons fréquemment 
de nouvelles présentations pour 
faciliter votre choix.

Bon appétit ! 


