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Éditorial
C’est votre journal!
│par Gérard Levesque, président

P

our débuter, j’aimerais faire
un retour sur l’assemblée
générale annuelle de notre
journal qui s’est tenue le 19
mars dernier. Une dizaine de
personnes s’y sont présentées et
je désire les remercier chaleureusement pour leur intérêt. Au
cours de cette réunion, des mises
en nomination et élections des
membres du conseil d’administration étaient au programme.
L’équipe de l’an dernier, René-J
Lemire, Marie-Ève Magny,
Claude Granger, Julie Clermont,
Amina Chaffai et Gérard
Levesque ont accepté de poursuivre leur mandat. Il restait
un poste à combler et M. René
Grenier s’est joint à nous. C’est
avec le plus grand des plaisirs
que nous l’accueillons. René
est déjà un bénévole très actif
au journal, couvrant plusieurs
événements par ses articles
et ses photos de qualité. Avec
son expérience dans plusieurs

organismes, René nous fera
bénéficier de ses connaissances
pour mener à bien notre mission. Pour une rare fois dans

mois après mois. Ainsi, nous
donnons toujours priorité à tout
ce qui touche notre communauté.
Nous aimons particulièrement

Je profite de l’occasion pour souhaiter
à toutes les mamans une Fête des Mères
remplie de joie et d’amour.

Le journal Le Stéphanois est un
journal communautaire indépendant, autonome et bénévole,
fait par et pour les gens de notre
milieu. Cet énoncé nous dicte
nos politiques de publication

donner une place de choix à la
Société d’histoire, l’Hommage
aux aînés, la Fierté stéphanoise, Place à la relève et à nos
nombreux organismes culturels
et sportifs. Notre journal ouvre
aussi ses portes à tous ceux et
celles qui aimeraient y participer.
Le courrier du lecteur vous permet d’exprimer votre opinion.
Les petites annonces, gratuites
pour les Stéphanois, sont là pour
vous, et nous en avons beaucoup
ce mois-ci! Vous faites bien
d’en profiter! Les jeunes peuvent aussi s’exprimer en toute

Bibliothèque ...........................
Reportage................................
Hommage à nos aînés.............
École ......................................
Paroisses ................................

Fierté stéphanoise ..................
Paroles de notaire ..................
Qui suis-je?.............................
Connecter................................
Chronique céleste ...................

l’histoire des 36 ans du journal,
nous avons une équipe complète,
c’est-à-dire sept membres sur
notre conseil d’administration,
et nous en sommes ravis. Nous
avons besoin de cette diversité
pour continuer de garder notre
journal en bonne santé. Merci
René de ton engagement.

liberté sur leurs opinions, leurs
loisirs ou récits. Profitez de nos
pages pour faire connaître des
événements qui sortent de l’ordinaire, tels que réussites, exploits,
anniversaires particuliers. Nos
lecteurs adorent savoir tout ce
qui se fait de bien chez nous.
Et nous nous faisons un devoir
de publier vos écrits, c’est notre
raison d’être et c’est ce qui rend
notre journal intéressant. Votre
participation active contribuera
à le rendre encore meilleur!
Je profite de l’occasion pour
souhaiter à toutes les mamans
une Fête des Mères remplie de
joie et d’amour. Que cette journée en soit une qui marquera
toute l’affection et l’admiration
de vos enfants. Vous le méritez
grandement! ◘
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Courrier du lecteur
Message aux propriétaires
de chiens
Cet hiver, beaucoup de personnes
ont profité du beau sentier pédestre
que la municipalité s’est engagée à
faire déneiger à chaque tombée de
neige afin de le rendre accessible à
tous, ainsi qu’à nos compagnons à
quatre pattes, et ce, pour leur plus
grand bonheur. Malheureusement,
j’ai vu trop souvent de « petits et
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gros cadeaux » le long de notre
beau sentier que les propriétaires
de chiens ont négligemment laissés par terre, ce qui n’était pas très
agréable à regarder... À quelques
reprises, j’ai ramassé ces cadeaux
des autres chiens sur mon passage,
mais je me suis lassée et quelque
peu découragée car il y en avait
de plus en plus à chacune de mes
randonnées. Nos fidèles compagnons ont très peu d’endroits où ils
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sont tolérés et, au mieux, acceptés.
Alors soyons responsables et
respectueux en tout temps et en
tout lieu. En tant que propriétaires
de chiens, nous avons le devoir et
la responsabilité de ramasser les
excréments de nos chiens dans les
lieux publics, et donc, de prendre
l’habitude d’apporter nos petits
sacs (qui sont pour la plupart biodégradables) avec nous et, surtout,
nous devons les utiliser! De cette

façon, nous pourrons conserver nos
droits d’accès à certains endroits
avec nos chiens et tout le monde
y trouvera son compte dans un
environnement propre et agréable.
Espérant en avoir sensibilisé plus
d’un, je remercie très sincèrement
les propriétaires de chiens qui seront
dorénavant plus vigilants! ◘
Nancy Ladouceur,
Chemin des Dalles,
Propriétaire de chiens

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

Nos maisons d’autrefois (3e partie)
Le 1125, rue Principale

L

e 1125, rue Principale,
aurait été construit vers
1850. C’était alors l’auberge
Guimont, un relais pour les
bûcherons partant de TroisRivières pour se rendre dans les
chantiers de la Mauricie. Le soir
du 9 octobre 1868, il y avait une
trentaine de gars de chantier présents à l’auberge, et alors qu’on
buvait, s’amusait et dansait, une
chicane éclata soudainement,
le noir se fit dans la salle, et un
méchant coup de couteau fut
donné par Alarie Bouchard sur
la victime Isidore Grondin qui
en décéda. Après un court procès,
le meurtrier fut condamné à la
pendaison à Trois-Rivières.

Beaucoup plus tard, M. Adélard
Garceau vendit la maison à
M. Joseph Bastien (1894-1969)
et Alma Bournival (1897-1973)
qui voulaient y établir un petit
commerce. Ensuite, la maison
fut cédée à M. Henri Besson le
24 décembre 1929 qui la revendra le 24 mars 1932 à Théodore
Bournival (1859-1936) et Marie
Élizabeth Milette (1860-1958)
qui la cédera par donation à
M. Médard Bellemare (19101957) et Marie-Jeanne Castonguay
(1912-2011). Entre-temps, Mme
Rose-Anna Bournival (18791960) va y demeurer plusieurs
années. M. Médard Bellemare et
sa famille vont s’y installer vers

Maison vers 1950 et 1980.

Maison aujourd’hui.

1947. Le 19 décembre 1968,
M. André Maheu achètera la
maison. Quelques années plus
tard, elle sera vendue à M. Cyrias
St-Pierre (1919-2001) et Alice
Lamirande (1925-1993). À la
mort de M. St-Pierre, sa fille
Hélène en prendra possession
et y fera quelques transformations pour en faire une bâtisse à
logements multiples. Les murs
de brique rouge seront recouverts de déclin de vinyle gris.
Cette maison avait une rallonge
(communément appelée maison
d’été) qui sera enlevée au cours
des années. Aujourd’hui, c’est
Linda Thiffault qui en est la
propriétaire.
Dans les années 40, cette maison
et quelques autres avoisinantes
s’approvisionnaient en eau courante par gravité et elles possédaient des toilettes à eau qui, pour
cette époque, étaient assez avantgardistes. La source était située
au pied de la côte de l’église

Journal

(aussi appelée côte Turcotte) et
l’eau était acheminée aux maisons à l’aide d’un tuyau de bois.
C’était très pratique sauf qu’avec
l’augmentation de la circulation
des véhicules automobiles, si un
véhicule passait tout droit dans
la première courbe du haut de
la côte, il se retrouvait directement sur l’abri de la source qu’il
fallut reconstruire à quelques
occasions, et laisser couler l’eau
librement quelques jours pour
éliminer l’huile et la « gasoline »
qui s’y étaient déversées.
Le 1125, rue Principale, demeure
une autre de nos maisons d’autrefois qui ont une histoire et que
les divers propriétaires ont su
conserver et adapter jusqu’à
aujourd’hui. C’est ce qui fait la
richesse de notre patrimoine. ◘
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- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV sur
ongles naturels (mains et pieds)

819 535-9063
Prenez soin de vous
Appelez-moi pour un
rendez-vous

140 rue Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-9148
6

230, avenue des Prés -
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Faites attention aux produits
que vous appliquez sur votre
peau, la plupart contiennent
des agents chimiques,
potentiellement nocifs pour
votre santé.
Venez découvrir Aster, une
gamme fabriquée au Québec
100% biologique et équitable, à
prix abordable . Elle se soucie
de votre santé et vous propose
des produits sans agents
chimiques.

C’est enfin le printemps,
préparez votre peau avec
un soin facial.
Pensez à vous.

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

La f ierté d’innover

Mot du Maire

D

’entrée de jeu, permettezmoi de revenir sur le dossier
concernant la demande par la
Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie de faire
modifier le Certificat d’autorisation (C.A.) auprès du MDDEFP
relativement au rehaussement
des cellules d’enfouissement.

On se rappellera que la quantité
autorisée à être enfouie est de
6 042 000 tonnes, et ce, dans 14
cellules de 4 mètres de hauteur
sur les côtés. Le site a donc
suffisamment d’espace pour
enfouir ce qui est autorisé, et
ce, pour encore au moins les 25
prochaines années. Par contre, la
modification demandée consiste
à enfouir cette même quantité
dans 7 cellules, mais à 12 mètres
de hauteur au lieu de 4 mètres,
ce qui implique la réouverture
des 3 cellules déjà complétées à
4 mètres.
Donc, après analyse de cette
demande par votre conseil municipal assisté de quatre de vos
concitoyens siégeant au Comité
de vigilance, nous avons conclu

que les risques d’épisodes de
mauvaises odeurs et de pollution de bruit sont trop grands
pour accepter cette modification.
Je vous invite donc à prendre
connaissance dans les pages
suivantes, de la résolution qui
a été adoptée lors de la dernière
séance du conseil et dont nous
avons transmis une copie à la
Régie, au MDDEFP, aux cinq
députés de la région ainsi qu’à
toutes les municipalités membres
de la Régie.
Dans un tout autre ordre d’idée,
nous aimerions vous informer
que nous sommes à analyser la
possibilité d’offrir aux commerçants actuels et futurs une aide
financière qui pourrait être l’équivalent à un remboursement de la

taxe foncière sur le coût d’une
rénovation majeure ou d’une
nouvelle construction, et ce, sur
une période de trois ans. D’autres
détails vous seront communiqués
dans les prochaines semaines.
En terminant, la semaine de
l’Action bénévole s’est déroulée
cette année du 6 au 12 avril. Je
profite de l’occasion pour remercier, au nom du conseil municipal, le comité organisateur de la
Soirée reconnaissance et tous les
bénévoles qui participent à créer
pour nous tous un superbe milieu
de vie où la diversité côtoie
l’entraide et le divertissement. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 avril 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
Séance ordinaire du 7 avril 2014
Autorisation à monsieur Gaétan Léveillé, conseiller, à représenter
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès lors de la réunion des
représentants des municipalités touchées par l’implantation de
l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada.

•

Autorisation de signer les ententes portant sur une permission de
passage, l’installation, l’entretien et l’usage d’une borne sèche à
intervenir entre les propriétaires et la municipalité pour les quatre
bornes sèches suivantes :

•

#
1
2
3
4

Location de la borne
Lac Boisvert
Secteur Sable-Fin
Secteur Sable-Fin - Lac Diamond
Lac des Érables
Secteur Lac Bourassa

# lot / cadastre
du Québec
2 545 979
2 545 571
2 545 027
2 544 574
2 547 211

•

Mandat à Me Julie Clermont, notaire, pour inscrire un avis de
contamination sur le registre foncier concernant le terrain où se
situaient anciennement le garage municipal et la caserne.

•

Mandat à madame Marie-Claude Pharand, géologue M. Sc. de la
firme Arrakis consultants inc., à déposer une demande d’approbation du plan de réhabilitation au ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
concernant le terrain où se situaient anciennement le garage
municipal et la caserne.

•

Mandat à monsieur Maxime Boisvert, ingénieur au Service
technique de la MRC de Maskinongé, pour présenter au MDDEFP
une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur
la qualité de l’environnement (LQE), dans le cadre des travaux
de bouclage du réseau d’aqueduc sur la rue Bellemare.

•

Octroi du contrat de fauchage des bordures de routes pour
l’année 2014 à Laurent Grenier, comme suit : la partie des chemins
Suite à la page 8

Journal

Le Stéphanois - Mai 2014 / 7

La f ierté d’innover (suite)
appartenant à la municipalité, pour un montant de 6 571,40 $
incluant les taxes, et la partie appartenant au ministère des
Transports, pour un montant de 724,34 $ incluant les taxes.
•

Autorisation 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.

•

Nomination de messieurs Jean-Louis Hébert et Raynald Leclerc
à titre de membres bénévoles de l’Organisation municipale de
sécurité civile aux postes respectifs de responsable de la mission
communication et substitut du coordonnateur du site.

•

Acceptation de l’ajustement des honoraires de la firme
d’architectes Beaudry et Palato inc. dans le cadre des travaux
de réaménagement intérieur de la salle communautaire, selon
la demande datée du 30 mars 2014, au montant de 2 340,00 $,
avant les taxes.

Autorisation au directeur et directeur adjoint du service incendie,
MM. Daniel Isabelle et Éric Boucher, à assister au 46e congrès
annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
qui se tiendra du 17 au 20 mai 2014, à Montréal, et de défrayer
tous les frais applicables à la municipalité, dont les inscriptions
aux montants respectifs de 442,65 $ (membre) et de 557,63 $ (non
membre) pour un total de 1 000,28 $ incluant les taxes.

•

Acceptation de l’avenant au contrat de la firme d’ingénieurs
Pluritec ltée dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur
de la salle communautaire, selon la demande datée du 2 avril
2014, s’élevant à 3 000 $, avant les taxes.

Objection à la demande par la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie de faire modifier le Certificat d’autorisation du MDDEFP concernant l’augmentation de la hauteur
des cellules d’enfouissement (à lire ci-dessous).

•

Afin de sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau potable,
adhésion de la municipalité à titre de membre à Réseau Environnement au coût de 310,43 $, taxes incluses, et participation au
Programme d’économie d’eau potable de Réseau Environnement

•

Octroi du contrat pour effectuer la réparation des dommages causés
par l’eau à la salle de conférence de l’hôtel de ville, à Rénovation
Guy Lord inc., au montant de 2 504,66 $, incluant les taxes.

•

Octroi à LAN@SYS Experts-Conseils du contrat pour réaliser
une étude de faisabilité et l’analyse des coûts budgétaires pour
la mise en place d’un service par micro-ondes à partir de l’hôtel
de ville vers le garage municipal et la caserne, et ce, pour un
montant de 2 063,20 $, avant les taxes.

•

Octroi du contrat de la gestion intégrée des documents municipaux à Lynda Aubé, consultante, selon l’offre de service datée
du 23 mars 2014, au montant de 8 696 $, taxe nette.

•

•

•

no DCA-5 : Pentes vers les nouveaux drains de plancher dans les
pièces 104, 105 et 106, aux montants respectifs de 388,13 $ et
de 2 743,40 $, avant les taxes.

Dans le cadre des travaux d’amélioration de la salle communautaire, acceptation des directives suivantes : directive no DCA-4 :
nouvelle trappe d’accès à l’entre-toit dans la pièce 104; directive

CAMP DE JOUR 2014
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

→

8 SEMAINES
Du 23 juin au 15 août 2014.

Sorties baignades, activités amusantes et éducatives,
intérieures et extérieures, jeux récréatifs et interactifs,
bricolage, expériences scientifiques, grande sortie aux
deux semaines, activités thématiques, sports et autres

Programme et fiches d’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

TARIFICATION CAMP DE JOUR 2014 (8 sem) :
-Rabais de 30 $ appliqué au 2e
Inscription + sorties - contribution municipale = total À la semaine À la journée enfant à temps complet et les
90 $
30 $
Résident (Saint-étienne) : 415 $ + 115 $* 40 $
= 490 $
suivants d’une même famille.
105 $
35 $
Non résident :
510 $ + 115 $* 0$
= 625 $
*Les sorties sont obligatoires, elles sont incluses dans le coût à la semaine et à la journée.
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pour l’année 2014 au coût de 753,09 $, taxes incluses, pour un
montant total de 1 063,52 $ taxes incluses.
•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Dave Lampron concernant le lot 2 544 769 du cadastre
du Québec, situé dans la zone Af-06, à l’effet de permettre le
maintien du bâtiment principal à une distance de 1,89 mètre de
la ligne latérale gauche.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Jean-François Lemay concernant le lot 2 545 639 du
cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-07, à l’effet de régulariser la marge de recul arrière du bâtiment secondaire, sis au
70 rue Bellemare, à 0,3 mètre au lieu de 0,5 mètre.

•

Autorisation à verser la somme de 1 200 $ à la Municipalité de
Saint-Boniface, à titre de subvention pour l’infrastructure de
l’aréna pour l’année 2013-2014, et ce, en vertu de l’entente loisirs
et sports intervenue entre les deux municipalités.

•

Autorisation à payer un montant de 480 $ au Club de Patinage
Artistique Perce-Neige pour la participation à leurs activités de
douze (12) enfants de la municipalité.

•

Embauche de madame Audrey Leblanc à titre de monitrice en
chef du camp de jour, et ce, à compter du 20 mai 2014 jusqu’au
19 août 2014.

•

Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison
estivale 2014.

•

Embauche de monsieur Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, à titre d’entraîneur pour des ateliers de mise en forme qui
auront lieu au parcours santé, situé au parc Réal-Saint-Onge,
et par mauvaise température, à la salle communautaire, et ce, à
raison de deux (2) heures par semaines durant huit (8) semaines
selon les dates suivantes :
les mercredis 18 et 25 juin; 20 et 27 août 2014; 3, 10, 17 et 24
septembre 2014.

•

Acceptation de donner accès gratuitement au parc Réal-St-Onge
et en cas de pluie à la salle communautaire, à l’Association
VIACTIVE stéphanoise, pour la tenue de leur rencontre amicale
qui aura lieu le lundi 2 juin 2014, de 10 h à 16 h.

•

Le conseil municipal s’engage à favoriser et à soutenir la formation de l’ensemble de son personnel salarié et élu; à contribuer
à la promotion de l’apprentissage au sein de sa population, tout
au long de l’année, et en particulier à l’occasion de la Semaine
québécoise des adultes en formation, du 29 mars au 6 avril 2014,
en faisant connaître la semaine et ses activités dans la région.

•

Proclamation de la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la
santé mentale dans la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et
invitation à tous les citoyens et citoyennes ainsi qu’à toutes les
entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale.
Suite à la page 10

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

SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1er JUIN 2014
DE 9 H 00 À 16 H 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), l’Hebdo
de Trois-Rivières et le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont
qu’à s’inscrire à l’Hôtel de Ville, avant le 23 mai 2014, durant les heures de bureau (819
299-3832). Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants seront
distribuées dans la plupart des commerces de chez-nous le jour précédent la vente et les
visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter.

Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable
de vos articles usagés.
INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Des tables seront disponibles au centre communautaire, pour vente au 1260 rue Saint-Alphonse.
Location à 15 $ chaque, Chantale Lahaie au 819 655-0319 (pour résidents seulement)
Journal
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La f ierté d’innover (suite)
Présentation dans le cadre de la Semaine de la municipalité organisée
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de la candidature de Monsieur Normand
Houde dans la catégorie « Citoyen » du Mérite municipal 2014.

•

Dépôt d’une demande auprès du ministère des Transports pour
l’installation de feux clignotants à l’intersection du chemin des
Dalles et du 4e Rang.

•

•

Octroi à l’entreprise Service d’entretien paysager Yves Pellerin,
du contrat pour l’aménagement paysager des quatre (4) pancartes de bienvenue installées aux limites de la municipalité, selon
l’offre de service s’élevant à 1 300 $, avant taxes.

•

Mandat à BPR-Infrastructure pour valider les études actuelles
relativement à la mise à jour du Plan d’intervention pour le
renouvellement des infrastructures et allocation d’une enveloppe
budgétaire d’honoraires professionnels d’un montant maximal
de 2 500 $, à ce projet selon les taux horaires prévus à l’offre de
service datée du 7 avril 2014.

•

Autorisation d’allouer une enveloppe budgétaire d’honoraires
professionnels d’un montant de 2 000 $ pour demander un avis
légal concernant le dossier de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie.
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
5 mai

8 septembre

2 juin

6 octobre

7 juillet

3 novembre

11 août

1er 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.
Objection à la demande par la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie de faire modifier le Certificat
d’autorisation du MDDEFP concernant l’augmentation de la
hauteur des cellules d’enfouissement
CONSIDÉRANT l’intention de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie (Régie) de demander la modification
du Certificat d’autorisation auprès du MDDEFP relativement à
l’augmentation de la hauteur des cellules d’enfouissement;
CONSIDÉRANT que le lieu d’enfouissement technique (LET) de
la Régie se situe à moins d’un kilomètre de la Place du Moulin et
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de la rue La Vérendrye et à moins de deux kilomètres des Terrasses
St-Maurice qui regroupent plus de 300 résidences;
CONSIDÉRANT le risque potentiel d’épisodes de mauvaises
odeurs résultant des travaux de rehaussement à l’intérieur des
anciennes cellules;
CONSIDÉRANT le risque potentiel de pollution sonore occasionné
par la machinerie dû au rehaussement des cellules;
CONSIDÉRANT que la mauvaise presse entourant cette problématique risque d’avoir des conséquences néfastes sur le développement
de la municipalité;
CONSIDÉRANT le cadre de référence d’octobre 2006 signé par les
municipalités membres à l’effet de respecter les modes d’opérations
en vigueur au LET au moment de la prise de possession des terrains
expropriés, soit le respect de la norme de 4 mètres de hauteur avec
l’utilisation du chapeau de 5 % au LET de Saint-Étienne-des-Grès;
CONSIDÉRANT qu’une étude similaire a été réalisée en septembre
1995 par la firme SERRENER Consultation inc. et à laquelle il n’y
a pas eu de suite;
CONSIDÉRANT que la différence entre le maintien du cadre de
référence et le rehaussement des cellules occasionnerait, selon la Régie,
une diminution potentielle du coût d’opération de l’ordre de 20M $;
CONSIDÉRANT que ladite différence entraînerait une hausse de
seulement 6 $ la tonne sur les 3,5M tonnes qui restent à enfouir selon
le Certificat d’autorisation émis le MDDEFP;
CONSIDÉRANT que chaque unité de logement génère 700 kg de
déchets par an, cela représenterait un montant de 4 $/an/résidence;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable au maintien du cadre
de référence de la part des quatre (4) citoyens de Saint-Étiennedes-Grès siégeant au Comité de vigilance;
POUR CES MOTIFS il est proposé unanimement et résolu
unanimement que les membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès s’opposent à la demande de la Régie de
gestion des matières résiduelles de la Mauricie visant à faire modifier
le Certificat d’autorisation pour augmenter la hauteur des cellules
d’enfouissement et demandent de respecter le cadre de référence signé
le 27 août 2007 par toutes les municipalités membres, et ce, pour
les 3,5M de tonnes de déchets à enfouir autorisées par le Certificat
d’autorisation en vigueur émis par le MDDEFP. ◘
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL –
JOURNÉE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 19 mai
à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. Merci de votre
collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

→

COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue
chaque semaine depuis le 17 avril dernier. Afin d’assurer un bon
service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure de la
rue avant 7 heures le matin de la collecte.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m. a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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

ABRI D’AUTO D’HIVER
J’aimerais vous rappeler l’article 29 du règlement de zonage 234-90
qui stipule que les abris d’hiver pour automobile doivent être enlevés
au plus tard le 30 avril de chaque année. Le fait de contrevenir ou
de ne pas se conformer à cette disposition constitue une infraction et
est passible de l’amende de 100 $ en plus des frais.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participation au programme sur l’économie de l’eau potable et voulons porter votre attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau
si précieuse. Voici les articles 8.3 et 8.4 du règlement 417-2012 sur la
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est
permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement
paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs extérieurs
du bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour
le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire
fondre la neige. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
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 la réglementation.

 les couvercles soient déterrés et dégagés.
Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au
819 373-3130 option #1 ou par courriel à gestiondesboues@rgmrm.com.
Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors
de la vidange de votre installation septique.
Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à
préserver l’environnement. ◘
ÉLAGAGE ET COUPE D’ARBRES
Nous désirons aviser la population que des travaux d’élagage et
d’abattage d’arbres seront effectués sur le réseau routier tout au long
de l’été par la municipalité et par Hydro-Québec. Le but de ces travaux
est de maintenir un libre accès aux véhicules routiers et de dégager
les lignes électriques pour le maintien de ce service.
Nous vous remercions de votre compréhension. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
Nuisance des arbres sur les voies publiques
Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème
d’empiétement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des
risques importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de tomber
sous l’effet de grands vents.
L’article 985, du Code civil du Québec stipule que :
« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »
Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer,
de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez
Suite à la page 12
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La f ierté d’innover (suite)
prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment, afin d’obtenir
un certificat d’autorisation, au coût de 5 $. (819 299-3832)
Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent
de la responsabilité de la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
VOTRE BIBLIOTHÈQUE SANS CESSE RENOUVELÉE

Vous trouvez la collection de votre
bibliothèque limitée? Erreur!
Votre bibliothèque fait partie d’un
réseau comptant des centaines de
milliers de livres qui sont tous mis
à votre disposition gratuitement. De
plus, une partie des livres qu’elle vous offre est renouvelée 3 fois par
année. Vous êtes donc assuré de toujours découvrir de nouveaux titres
sur les rayons.
Ce principe d’échanges dynamise les collections des bibliothèques
qui autrement deviendraient rapidement statiques. En effet, le maintien d’une collection vivante et à jour demande des investissements
financiers importants dont peu de bibliothèques disposent. La formule
d’échanges et de circulation des collections adoptée par le Réseau

BIBLIO fournit donc aux municipalités de plus petite taille de
grands moyens en déployant son immense collection parmi toutes ses
bibliothèques membres.
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la diversité
que vous y trouverez!

Le prêt-à-porter de la lecture, vous
connaissez?
Saviez-vous qu’il était plus facile que
jamais d’obtenir les livres dont vous
entendez parler à la radio ou qu’un ami
vous a conseillés et de les transporter
sans peine dans votre mallette ou votre
sac à main? C’est ce que le livre numérique vous propose. C’est léger,
simple et accessible partout dans le monde!
Vous êtes abonnés à votre bibliothèque publique? Vous avez
maintenant accès à une collection de livres numériques francophones
sans cesse en croissance.
Avec l’Internet et un ordinateur (PC ou Mac), une tablette, une liseuse
ou un téléphone intelligent, cette collection est à votre portée. Vous
pouvez emprunter, renouveler et réserver les livres numériques.
Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir plus
et connaître les appareils de lecture compatibles avec le service de
prêt numérique. ◘

Pour la soirée en l’honneur à nos bénévoles,

merci à nos partenaires
│par Hélène Robillard

Échange de vivaces et distribution
de plants d’arbres
Samedi le 17 mai, de 9 h 30 à 12 h 00

D

es centaines de plants de différentes
essences d’arbres seront offerts gratuitement aux Stéphanois lors de cette activité.
Profitez-en pour venir partager vos vivaces
et arbustes par la même occasion. Nous vous
attendons en grand nombre au coin des Dalles
et Principale beau temps, mauvais temps!!! ◘
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La soirée « Remerciements à nos bénévoles » a eu lieu le
12 avril dernier et malgré que la municipalité parraine cette
activité importante, nous nous devons de citer des partenaires
importants.
Merci à Desjardins Caisse de l'Ouest de la Mauricie pour son
support important à cette activité, merci à notre députée de
Berthier-Maskinongé madame Ruth Elle Brosseau, subvention
obtenue et merci aussi à Infoteck informatique, service affaire,
pour la tablette informatique HP offerte parmi les nombreux
prix de présence.
Merci aussi au Service des loisirs pour avoir assuré la réalisation de cette soirée et merci encore à tous nos bénévoles. ◘
Yvon Richard,
directeur Service des loisirs

Bibliothèque

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

│par Denis Boisvert

Roman adulte

Roman jeune
Les aventures de Radisson Tome 2,
Sauver les Français /
Martin Fournier

80 notes de jaune - 80 notes de bleu - 80 notes de rouge /
Vina Jackson
Summer s’ennuie dans sa relation amoureuse et se réfugie dans la
musique. Elle joue du violon dans le métro londonien, jusqu’au
jour où son instrument est détruit après une altercation. Dominik,
professeur à l’université, lui propose alors de lui en fournir un autre,
en échange d’un concert privé. Une relation complexe, placée sous
le signe de la soumission, naît entre eux.

Des dizaines d’Iroquois pénètrent dans le fort, tous
sur le qui-vive. Ils se dispersent par groupes de dix
ou quinze pour inspecter les lieux. Aucun ne trouve
de Français, ni la moindre trace de leur passage.
Les canots ont disparu, comme envolés. Les Français se sont en
apparence volatilisés. Comment ont-ils fait? Par où sont-ils passés?
Grâce à son excellente connaissance de la culture iroquoise, Radisson
est recruté par les jésuites pour les aider à mener à bien leur nouvelle
mission d’évangélisation en Nouvelle-France. Mais rien ne se passe
comme prévu. Radisson devra faire preuve d’astuce et de ruse pour
déjouer le mauvais sort qui guette les Français vivant en territoire hostile.
Dans cette deuxième aventure du célèbre coureur des bois, le
lecteur retrouvera l’ardeur, la détermination et la débrouillardise
du jeune héros, animé par la plume habile de Martin Fournier.

Pour toutes celles qui ont aimé « Cinquante nuances de gris »
vous allez adorer cette nouvelle série sur la relation tumultueuse et
sexuellement intense de ces deux inconnus. Très addictif!

Quand les femmes étaient des ombres /
Claire Bergeron
Au tournant du 20 e siècle, au Québec, les
hommes dirigent tout. Les femmes sont, dit-on,
reines dans leurs foyers, mais sans statut social,
sans droit de vote et sans pouvoir sur leur propre corps. Trois d’entre elles, dans l’ardeur
confiante de leur jeunesse, risqueront beaucoup : Ludivine,
épouse d’un carriériste député à l’Assemblée législative, dérange
avec son féminisme; Aline la chapelière, catherinette, rêve d’un
mariage heureux avec un homme d’affaires peut-être trop ambitieux; enfin, Angélique prie pour le retour de son fiancé aventurier, afin de ne pas avoir à abandonner le fruit de leur amour
interdit. Sans rien en commun à l’origine, ces femmes verront
la magie des hasards les réunir au fil de leur quête d’amour et de
liberté. Emportées dans une époque bouleversée - migration des
Canadiens français vers les États-Unis, la Grande Guerre, la grippe
espagnole et le krach de 1929 - trouveront-elles la force de faire
évoluer les mentalités pour pouvoir enfin vivre pleinement?

Congé de la fête des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la
fête des patriotes, dimanche 18 mai et lundi 19 mai 2014.
Bon congé à tous!

Horaire d’été de la bibliothèque
Veuillez noter que l’horaire d’été de la bibliothèque sera en vigueur
à partir de la fin du mois de juin.
L’horaire détaillé sera publié dans l’article de juin. ◘
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Reportage
Bénévole : de la tête aux pieds

S

aint-Étienne-des-Grès fait
l’envie de toutes les municipalités de la région en ce
qui regarde le bénévolat. En
effet, on peut compter au-delà de
250 bénévoles réguliers œuvrant
chez nous, représentant environ
24 000 heures de dévouement
volontaire pour l’année 2013.
Cela constitue une richesse
extraordinaire pour notre municipalité et démontre un fort sentiment d’appartenance de la part
de nos citoyens et citoyennes.

présentés à cette fête. En plus,
tous les membres du conseil
municipal étaient également
présents et c’est dans un esprit
de détente et de fraternisation
que cette soirée s’est déroulée,
excellemment animée par une
recrue, Guillaume Boisvert. En
somme, la municipalité bénéficie
d’une trentaine d’organismes
dont les membres sont tous des
bénévoles.

Samedi le 12 avril 2014, à la
salle communautaire, le comité
organisateur, composé de membres du Service des Loisirs
et de divers dirigeants de la
municipalité, présentait une
soirée-hommage pour remercier
les 211 bénévoles qui se sont

Tour à tour, suite à un succulent
repas, quelques orateurs ont pris
la parole en nous démontrant
l’importance de la présence du
bénévolat dans une municipalité.
Les Ghislain Dupont, Robert
Landry, Ruth Ellen Brosseau et
René-J Lemire nous ont décrits

Parole à nos dirigeants
comme modèles : ce qui en
résulte est une source d’inspiration, d’innovation, d’attirance à
de nouveaux citoyens. Sans faire
de comparaison, on nous a répété
que nous sommes la Fierté
de la MRC de Maskinongé en
bénévolat.

Invités spéciaux

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

Afin de divertir l’assistance,
les responsables avaient retenu
les services d’un magicien qui
nous en a fait voir de toutes les
couleurs avec ses jeux de cartes,
sa guillotine, sa canne magique,
son pistolet et sa table volante,
etc. Dany Trépanier, un p’tit gars
de Saint-Thomas-de-Caxton,
section Yamachiche, originaire
de Saint-Tite, réussissait à merveille ses tours de magie; quelle
belle performance chaudement
applaudie par l’assistance!
Finalement, le conférencier
invité, monsieur Yves Laroche,
ex-champion du monde en ski
acrobatique, nous a raconté son
histoire d’athlète. Il nous a relaté
les événements de sa vie, de son
enfance à aujourd’hui, et comment il en est arrivé à devenir
conférencier. Dû à un terrible
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accident de parapente survenu
en France en 1989, il est demeuré
environ deux mois et demi dans
un coma avant de reprendre vie
mais alors plus rien n’existait
comme avant pour lui. Il a dû
réapprendre à parler, à marcher,
à écrire de sa main gauche alors
qu’il était droitier; pour lui, les
mots « pas capable, pas possible,
j’aurais donc dû », ça n’existe
pas. Il insiste pour dire qu’on
doit toujours travailler très fort
pour gagner et que si on veut se
détacher des autres, il faut risquer, innover, se surpasser pour
dépasser et ce qui le caractérise
le plus, c’est la confiance en soi;
sans elle, la victoire ne peut arriver. Un motivateur convaincant
qu’il a été agréable d’écouter!
Merci aux organisateurs de cette
soirée-hommage. Continuons
maintenant avec plaisir et entrain
notre bénévolat pour le mieuxêtre de nos concitoyens. ◘
René Grenier
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Hommage à nos aînés
Marie-Ange PAQUETTE
1978), fils de Wilfrid ST-PIERRE
et d’Eva MARCHAND.
Ce couple aura six enfants :
Etienne, décédé en bas âge,
Réjeanne, Denis, Yvon, Carmen
et Ghislaine.

Elle a fréquenté l’école primaire,
école qui a été démolie avec
l’arrivée de l’autoroute 55, sortie
196, au début des années 1970;
elle reçoit son éducation scolaire jusqu’à une sixième année
complète.

surnommé le Bavard, la personne
qui s’occupait des routes, allait
rapporter ces méfaits aux parents
d’où ce surnom.

Adolescence

Comme tous les jeunes de son
Elle me raconte une histoire temps, l’appel du travail à la ferme
oblige; treize ans, c’est l’aide à la
Afin de mieux situer l’endroit de jeunesse qui la fait sourire : famille qui se présente : traite des
c’était
le
début
des
automobiles,
de sa naissance, pour les plus
vaches, jardins, entretien ménaanciens, elle est née dans la de vieilles autos en forme de boîte ger, cultures, etc. Le travail, ça
carrée
comme
elle
se
plaît
à
le
maison paternelle, rue prinne lui fait pas peur; chaque enfant
cipale, dans les limites de la mentionner; les routes étaient avait son rôle à jouer sur la ferme
gravelées.
Lorsqu’elle
voulait
municipalité, direction sud-est; à
et elle préférait de loin travailler
cette période, il n’y avait pas de se rendre chez ses voisins pour à l’extérieur; sa mère l’éduque à
jouer,
les
parents
défendaient
aux
numéro civique pour localiser les
cultiver les légumes dans le jardin
maison et si cette maison existait enfants de passer dans le chemin familial, le tricot, l’artisanat, etc.
et
il
leur
fallait
passer
dans
les
encore de nos jours, on pourrait
En fait, elle apprend tout ce qui lui
la retrouver aux environs du 130 champs; la cause était la pous- était nécessaire pour prendre en
sière
car
les
parents
perdaient
Principale; achetée par monsieur
charge une famille qui ne tardera
Jean-Marc Blanchette, celui-ci les enfants dans cette poussière et pas à venir.
de
grands
moments
d’inquiétude
avait installé son commerce
« Les Serres Stéphanoises » les envahissaient. Comme c’était Elle raconte l’histoire du chien qui
dont plusieurs se souviendront; plus facile de circuler sur la route était dompté pour alimenter l’eau;
aujourd’hui, tout est disparu que dans les champs, les enfants à la ferme paternelle, on attachait
pour laisser place à un enclos déjouaient les parents; à l’occa- un chien à l’intérieur d’une grande
sion, ils s’amusaient à placer les roue et celui-ci devait courir pour
de chevaux.
Vente deroches
: sable,
gravier,
terre
tamisée
en tas, sur
les côtés oupierre,
au faire tourner
la roue.
centre de la route; le cantonnier,

Son enfance

M

arie-Ange PAQUETTE
est née le dimanche 21 mai
1922 à Saint-Étienne-desGrès; elle est la fille d’Adjutor
PAQUETTE (1887-1968) et
de Marie-Anne JACOB (18931983); elle est la huitième enfant
d’une famille de 15, dont huit
filles et 7 garçons.
Elle est baptisée à Saint-Étiennedes-Grès, le 21 mai 1922 et a
comme parrain et marraine :
Philias Picard et Marie-Ange
Aubry.
Le 21 octobre 1944, à l’église
Saint-Étienne-des-Grès, elle s’unit
avec Origène ST-PIERRE (1921-

TRANSPORT

EXCAVATION

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT
16

EXCAVATION

/ Journal Le Stéphanois - Mai 2014

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Marie-Ange aimait beaucoup la
vie sociale et ne ratait jamais sa
chance de participer à des soirées
dansantes ou réunions amicales
de son coin; elle a profité au
maximum de son adolescence
en voulant connaître le plus de
prétendants; pour choisir, il faut
un choix et pour avoir un choix,
il faut rencontrer, reconnaître la
perle qui nous accompagnera
le reste de notre vie; il n’était
pas question de même penser à
remplacer son conjoint, lorsque
décidé.

La vie de famille
Elle n’a pas eu à aller bien loin
pour choisir celui qui l’accompagnera à fonder une famille;
son choix s’arrête sur celui qui
l’a côtoyée pendant toute sa
jeunesse et son éducation sco-

laire. L’adolescence terminée, les
fréquentations avec son Origène,
se sont poursuivies pendant deux
ans et voilà, elle traverse la rue,
l’accompagne dans la maison
familiale, suite à leur union religieuse. Le père d’Origène étant
veuf, ce sont les grands-parents
de celui-ci, Nazaire Marchand
(1875-1945) et Rosalba Doucet
(1876-1930), qui avait pris la responsabilité de l’éduquer; malheureusement, la grand-mère décéda
aussi et le grand-père Marchand
s’en occupa jusqu’au mariage;
Origène hérita de la ferme et la
famille Saint-Pierre naîtra à cet
endroit.
Marie-Ange participe au travail
de la ferme avec son mari tout en
s’occupant des enfants; elle met
en application ce qui lui avait
été enseigné par sa mère pour

accomplir son rôle de mère de
famille : c’était sa responsabilité
de cultiver les légumes, d’habiller
les enfants; oui, la couture, le tricot lui permettaient de fabriquer
les vêtements de ses enfants. Afin
de participer au revenu familial,
elle confectionnait des catalognes, courtes-pointes qu’elle
vendait; elle travaille aussi à la
ferme à tabac située à proximité
de leur propre ferme.
Son mari était une personne
qui aimait beaucoup s’occuper
d’élections; elle y participait à
l’occasion.

Conclusion
Elle a été membre d’organismes
comme l’AÉAS, l’Âge d’or.
Automne 2011, à Saint- Boniface,
on lui rendait hommage comme
aînée alors qu’elle représentait

notre municipalité au sein de la
MRC Maskinongé.
J’ai rencontré une dame vraiment
intéressante, avec une excellente
mémoire malgré ses 92 ans; elle
aime la vie et il faut la prendre
comme elle nous est présentée; c’est son principe de vie.
Même à son âge, elle adore le
tricot et a toujours une paire de
chaussette en travail. Il n’est pas
encore question de se retrouver en
résidence.
Sa bonne humeur lui permettra de
me raconter plusieurs anecdotes
dont quelques-unes ne peuvent
être écrites. ◘
René Grenier,
votre informateur
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Spécial 1 anniversaire

Lavage extérieur GRATUIT
Faites laver votre voiture 4 fois et le 5e sera gratuit
Cartes fidélité aux dépanneurs Shell et Crevier.

Cire à partir de 100 $

(Tx. Incl.)

Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.
Merci à notre clientèle.

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016

Auto :
VUS compact :
VUS Inter.:
Gros Pick-Up:
Caravan :

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

16 $ - 22 $
17 $ - 24 $
19 $ - 26 $
22 $ - 30 $
20 $ - 28 $

(Tx. Incl.)
SUR APPEL

Prochain rendez-vous avec vos
producteurs
En juin pour les récoltes d’été
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École Ami-joie-et-Des Grès
Et si l’on parlait d’éducation…

E

n ce mois de mai, je vous
présente le troisième 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 enseignants 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 :
Promouvoir des conceptions
positives de l’intelligence : des
pistes d’intervention concrètes
destinées aux enseignants. Les
auteurs sont M. Simon-Benoit
Kinch, étudiant à la maîtrise en
éducation à l’UQAM et Mme
Isabelle Plante, professeure à
l’UQAM.
Même si le titre de l’article
semble s’adresser uniquement
aux enseignants, il ne faut pas
perdre de vue que les parents
aussi enseignent...

18

Les enfants développent, selon
les auteurs, leur propre conception de l’intelligence. Deux types
sont présentés ici : la conception
fixe et la conception malléable
de l’intelligence.
L’enfant qui développe la
conception fixe de l’intelligence
pense qu’il est né avec son bagage
d’intelligence et que celui-ci ne
changera pas. À l’école, c’est
l’enfant qui se décourage et qui
abandonne rapidement dans les
tâches plus ardues. Il ne croit pas
qu’en faisant des efforts il pourra
améliorer ses performances et
atteindre le niveau souhaité de
réussite. Il se dit alors : à quoi
bon essayer?
L’enfant qui développe une
conception malléable de l’intelligence pense qu’il peut développer son intelligence tout comme
on peut développer des muscles.
Il pense que plus il travaillera fort
et plus il utilisera de nouvelles
stratégies, plus il atteindra son
but et la réussite.
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Puisque ceux qui ont une conception de l’intelligence qui est fixe
évitent régulièrement les travaux
difficiles ou abandonnent, ils
risquent moins de réussir. Leur
conception et le comportement
qui l’accompagne leur permettent de croire qu’ils ont raison.
De l’autre côté, l’enfant qui a
une conception malléable de
l’intelligence et qui s’investit
réussira mieux que l’autre et
sera aussi confirmé dans ce qu’il
pensait : qu’il peut s’améliorer
et réussir.
Les enseignants et les parents
peuvent augmenter la motivation des enfants en leur faisant
comprendre qu’ils ont le pouvoir
de développer leur intelligence.
Ils ont le potentiel et la capacité
d’améliorer leurs compétences
dans divers domaines s’ils font
des efforts, s’ils développent des
stratégies, s’ils les utilisent, s’ils
se laissent la chance à l’erreur
et s’ils considèrent les erreurs
ou les échecs comme un moyen

d’apprendre. L’erreur est une
occasion d’apprendre. Ceux qui
ne font rien ne font pas d’erreurs,
mais ne développent pas leur
intelligence.
Les enfants qui ont une perception que leur intelligence est
malléable sont plus motivés,
font plus d’efforts et réussissent
mieux à l’école. Serait-il temps
de changer la conception de
l’intelligence de votre enfant?
Tu es comme moi, j’ai toujours
eu de la difficulté en mathématique (ou en lecture, ou
en écriture, ou à l’école…).
Pensez-vous qu’un parent qui
répète ce message à son enfant
lui enseigne une conception de
l’intelligence qui est fixe ou
malléable?
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

Levée de fonds pour le parc-école du pavillon Des Grès

L

e 5 avril dernier, des gens de
St-Étienne et d’ailleurs se
sont réunis le temps d’une
formidable soirée de dégustation « Accords bières et mets »,
animée par le fort intéressant
sommelier en bière Sylvain
Bouchard, expert en la matière.
Tout au long de la soirée, le
mariage des différentes sortes de
bières, saucisses et fromages a
permis de belles découvertes de
saveurs, le tout agrémenté par les
mélodies de M. Louis Gagnon,
enseignant de musique à l’école
Ami-Joie et des-Grès.
Également, de nombreux prix de
présence et un encan silencieux
ont fait plusieurs heureux.

Ce fut sans aucun doute une soirée
très réussie et, de surcroît, notre
objectif a été atteint. En effet, un
beau 7 111 $ fut amassé. À ce jour,
nous en sommes au cumulatif de
19 000 $. Nous nous approchons
du montant final de 25 000 $.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants
à cette soirée, ainsi que nos
généreux commanditaires.
Finalement, nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles pour
nos prochaines activités de levée
de fonds, alors nous lançons l’invitation à toute la population, et plus
particulièrement aux familles des
futurs élèves de notre école. ◘
Guylaine Lemay, enseignante

Merci a nos généreux commanditaires!
Boucherie J.C. Fortin - Fromagerie L’Ancêtre Microbrasserie Unibroue - Microbrasserie Le Trou du Diable le Brodway Pub - À la fût - Eau de source St-Élie Municipalité de St-Étienne - Deno Fruit Boulangerie Trois-Rivières - Savoura - Distribut’eau D.P. Maxi - Loblaws - Costco - Sport Expert-Atmosphère Brunelle Sport - Groupe Bellemare - Mack Ste-Foy Gérard Milette - Énergie Cardio - Pure coiffure Vallée du Parc - Tutti Frutti - Renaud Bray Bijou Amélie Jean - Toile Gagnon Frimousse - Cadeaux chez Guy - Pizza Dit’Ally
Publicité payée.

Surveillez l'ouverture du nouveau Bar Laitier ‘’ Aux Délices des Grès’’ à la mi-avril.
Venez déguster nos sorbets et gélatos préparés sur place, notre molle trempée dans le chocolat belge,
notre café glacé et tous nos délices glacés.
Situé au 1214 boul. la Gabelle, près du Lave-Auto l'Express'o et de la station Shell.
Journal
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Paroisses

www.saint-etienne.ca

Ouvroir

Le geste de paix

E

D

nfin le printemps est arrivé. Après le succès du tirage de Pâques,
nous préparons nos activités du mois de mai avec fébrilité.
La générosité des gens est fidèle au rendez-vous, car nous avons reçu
de tout en abondance en plus de supers beaux vêtements et d’autres
articles de tout genre.

Nous sommes toujours là pour vous, les mardis de 12 h 30 à 15 h et
les mercredis de 18 h à 20h. ◘

ans plusieurs paroisses dont
celle de Saint-Étienne, lors
de la célébration dominicale, les
participants sont invités à partager la paix du Seigneur et ce,
juste avant la communion. Bien
des commentaires sont entendus
face à ce geste allant de la peur
d’attraper des microbes à la gêne
d’échanger avec des étrangers.
Mais qu’en est-il de ce geste?
Quel est son sens et sa portée?

Rose-Marie C Bourassa, responsable

Quel est le sens de ce geste?

En plus du tirage de la fête des mères le 6 mai prochain, vous aurez
l’opportunité de vous procurer de belles petites plantes naturelles
vertes fleuries, tout le mois de mai ou tant qu’il y en aura. À retenir
le 13 mai prochain : La grosse vente de garage tant attendue!

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

pose de scellant
d’asphalte
acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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La liturgie considère la « Paix
du Seigneur » comme un don
précieux qu’on peut recevoir et
transmettre. « Dans le Nouveau
Testament, la paix est liée au
mystère du Christ et à l’annonce
du salut. L’œuvre du Christ est
une œuvre de paix qui s’inaugure à Noël (« Gloire à Dieu et
paix aux hommes »), se poursuit
dans la passion (« je vous laisse
la paix, je vous donne la paix »),
et s’inscrit dans la permanence
de la résurrection (« La paix
soit avec vous » (Jean 20,19)).
La paix englobe tout le mystère
pascal et nous engage, au cœur
de notre foi. » Ce geste symbolise
notre engagement à notre désir de
répandre le Royaume de Dieu.

Quelle est son origine?
Ce geste tire son origine le jour
même de la dernière cène où
le Christ a dit à ses apôtres :
« Je vous donne ma paix ». La
Présentation générale du missel
romain (PGMR) mentionne à
l’article 82 : « le rite de la paix :
l’Église implore la paix et l’unité
pour elle-même et toute la famille
humaine, et les fidèles expriment
leur communion dans l’Église
ainsi que leur amour mutuel avant
de communier au sacrement ».

Comment poser ce geste?
Après la prière du Notre-Père,
le célébrant invite l’assemblée à
échanger la « Paix du Seigneur ».
Il ne s’agit pas de faire ce geste
n’importe comment et pour se
débarrasser. N’oublions pas que
c’est la « Paix du Christ » que
nous transmettons. Le Christ qui
est mort sur la croix, dont nous
venons de célébrer l’eucharistie et que nous allons recevoir
bientôt lors de la communion.
Il convient donc de trouver un
geste qui ne soit pas banal et qui
ait du sens. A bien des endroits,
les gens se donnent la main en
disant : « La paix du Christ soit
avec vous ». Il s’agit d’un geste
significatif qui implique un élan
vers l’autre. Et s’il est accompagné d’un sourire, il peut être tout
un rayon de soleil pour celui qui
le reçoit. Ce geste nous rappelle
en même temps que la paix n’est
pas encore arrivée en ce monde,
et que nous sommes appelés à
devenir des artisans de paix.

Conclusion
Lors de votre prochaine célébration, donnez au geste de paix,
toute sa signification en vous
rappelant que ce moment n’est
pas seulement un geste mais
c’est aussi un cadeau précieux
que vous partagez avec les membres de l’assemblée soit « La
Paix du Christ ». ◘
Odette Brûlé,
pour l’Équipe d’animation
pastorale
1
Revue Célébrer, Service National de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
Conférence des évêques de France,
No 401, jan-fév 2014, pp 18-19

Chauff’église Saint-Étienne
Voici les gagnants pour le chauff’église pour le mois d’Avril.
Florent Beaulieu
Gabrielle Milette
Marc Bournival
René Bourassa
Clémence Mélançon
Normand Loranger
Raymond Lapointe

Pauline Lampron
Alban Bournival
Suzanne Boisvert Beaulieu
Suzanne Beaulieu Bourassa
Louise Boisvert
Gilles Boisvert
Gilles Plante

Merci pour votre contribution au chauff’église. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau

Un achèvement en beauté
A

vec le mois d’avril, s’achève la session de catéchèse 2013-2014.
Pour en connaître plus sur les sacrements vécus par nos jeunes,
vous devrez attendre d’en lire le reportage qui sera publié dans
le Stéphanois de juin. La première communion sera célébrée le
dimanche 4 mai 2014.
Parlons des amies et amis de 6-7 ans, qui ont terminé leur voyage
avec Jonas. Sur la photo ci-contre, vous pouvez voir onze d’entre
eux, et les deux catéchètes.

Chauff’église Saint-Thomas
Les gagnants de février étaient :
Mlle Claudette Fréchette

Mme & M. Louise et Denis Lamy

Les gagnants du mois de mars étaient :
M. Robert Bellemarre
Mme Diane Ricard.

S. Lisette Trépanier

Il nous manque encore beaucoup d’amis participants. Serez-vous au
prochain rendez-vous? ◘
Mireille Fréchette,
n.d.a. sec. de la Fabrique

Grâce aux magnifiques tableaux de Madame Cécile Pruneau, ces
jeunes ont pu jouer à être dans le bateau, dans le poisson ou encore
dans la hutte. Ils y ont pris beaucoup de plaisir, tout en apprenant que
Dieu leur laisse faire leur choix, sans les juger, en les aimant toujours
d’un amour inconditionnel. Le tout c’est terminé par un spectacle de
marionnettes auquel parents et amis étaient invités.
Malheureusement, sur la photo, vous ne pouvez pas voir les
quatre parents-accompagnateurs; sans eux, il eut été impossible de
cheminer avec leurs enfants. Nous, de l’équipe des catéchètes, les
remercions chaleureusement de leur présence assidue et de leur si
précieuse écoute. Merci à Mesdames Diane, Marie-Hélène et Sylvie,
ainsi qu’à Monsieur François!
À la session prochaine pour d’autres belles aventures bibliques! ◘

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

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

Andrée P. Bournival,
pour l’équipe de la catéchèse
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Paroisses (suite)
Hommage à Clémence Mélançon

N

ée le 29 décembre 1935,
fille d'Arthur Mélançon et
de Jeannette Lacombe, elle
était la dixième d’une famille de
22 enfants. Elle vécut à SaintÉtienne jusqu’à son entrée au
noviciat des Filles de Jésus,
à Trois-Rivières, après avoir
obtenu son diplôme en enseignement de l’École Normale. C’est
une contemplative qui pensait
finir ses jours dans une communauté religieuse, mais la vie en a
décidé autrement. Elle poursuit
sa carrière d’enseignante de
niveau secondaire jusqu’à sa
retraite. Entre temps, elle revient

à Saint-Étienne, achète la résidence familiale pour y vivre avec
sa mère, dont elle prend bien
soin jusqu’à ses derniers jours.
Sa maison demeure le lieu des
rassemblements familiaux où
tous aiment se retrouver. La porte
est toujours grande ouverte pour
réconforter, discuter, conseiller
et aimer.
Clémence est une personne
intense manifestant une foi vive
et éclatante. Son implication
pastorale prend tout son sens
quand, après un baccalauréat

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

en théologie, elle est nommée
ministre extraordinaire du baptême par Monseigneur Martin
Veillette (évêque du diocèse de
Trois-Rivières) en 1999. Elle
était la première femme du diocèse à recevoir un tel mandat.
Ainsi, avec François Gravel,
prêtre de la paroisse, Clémence
célébrait des baptêmes en alternance avec lui. Elle trouve là sa
vocation, auprès des familles
avec qui elle vit des expériences
de foi enrichissantes et gratifiantes. Pour elle, faire entrer ces
enfants dans la grande famille
des baptisés est une joie et un
grand privilège. Elle fera aussi
partie de l’équipe responsable
des Adaces pendant 15 ans,
du groupe des homélistes, du
groupe Expression de foi et du
comité des lecteurs jusqu’à son
décès. On a d’ailleurs dit : « ...ses
textes étaient toujours d’actualité
et fort appréciés. »

et des efforts incessants (son
médecin avait prédit qu’elle ne
pourrait remarcher), elle souffrait d’une certaine difficulté
de mobilité. Malgré tout, elle
voulait continuer de servir sa
paroisse de son mieux, ce qu’elle
fit. La bible était son plus grand
réconfort et son support dans les
épreuves. Courageuse, l’esprit en
éveil, avec le franc parler qu’on
lui connaissait, son implication
ne s’est jamais démentie. Repose
en paix Clémence, tu l’as bien
mérité. ◘
Andrée Plourde Bournival,
pour l’ÉAP de Saint-Étienne

Depuis quelques année, après un
AVC dont elle s’est remise grâce
à une détermination obstinée

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.
Journal
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Fierté stéphanoise
Félicitations à un Stéphanois

pour sa récente nomination comme juge du tribunal
administratif du Québec

L

e 29 janvier 2014, le ministre de la Justice du Québec,
l’Honorable Me Bertrand
St-Arnaud, nommait Me Sylvain
Bourassa, juge administratif au
T.A.Q. avec entrée en fonction
le 17 février 2014. Sylvain est
le fils de M. Yvan Bourassa et de
Mme Carmen Pellerin de notre
paroisse. Il est né en 1968.
Après ses études secondaires
(Séminaire St-Joseph) et ses
études au CEGEP de TroisRivières, Me Sylvain Bourassa a
obtenu un baccalauréat en droit
de l’Université de Montréal en
1990 et a été admis au Barreau
du Québec en 1991. Depuis
son admission à la profession
d’avocat, Me Bourassa a exercé
sa profession en pratique privée
jusqu’à sa nomination au Tribunal administratif du Québec.
Au moment de sa nomination,
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Me Bourassa était associé
nominal du cabinet Duplessis
Robillard, à Montréal. Malgré une pratique générale, Me
Bourassa a concentré ses activités professionnelles en droit
de la famille notamment, en
représentation des enfants devant
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la Cour supérieure à l’occasion
de litiges de garde d’enfants et
de droits d’accès. Il pratiquait
également en droit des personnes et en droit des successions.
Membre de l’Association des
avocats et avocates en droit de
la famille du Québec, il a siégé
au conseil d’administration de
cette association pendant plus
de 10 ans. Il a enseigné depuis
2007, à l’École du Barreau du
Québec, pour les secteurs de
droit des personnes, de droit
de la famille, procédure civile
ainsi qu’en éthique, déontologie
et pratique professionnelle. En
décembre 2013, il venait d’être
nommé inspecteur pour le service d’inspection professionnelle
du Barreau du Québec. Me
Bourassa était très impliqué dans
différents comités au sein de son
ordre professionnel.

On se souviendra de l’implication de Sylvain dans notre
paroisse qu’il s’agisse de son
implication dans la pastorale
(animation du chant, feuillet
paroissial, etc.) ou lors des différents concours organisés par le
Club Optimiste.
Encore une fois, Sylvain, toutes
nos félicitations et bonne chance
dans tes nouvelles fonctions. ◘
René Duplessis,
Président de la Société
d’histoire

Paroles de notaire
La copropriété divise (condo) VS indivise
│par Julie Clermont, notaire

V

ous avez probablement déjà entendu parler des condos ou
condominiums. À vrai dire, le terme exact est « copropriété
divise ». Il existe un autre type de copropriété : celle dite
« indivise ».
La copropriété divise et indivise ont certaines différences faisant en
sorte qu’il s’agit de 2 types de copropriété totalement différente.
La copropriété divise est connue de tous comme étant un « condo »,
c’est-à-dire, la majeure partie du temps, un appartement situé dans
une bâtisse. Il peut également s’agir des maisons de ville, soit des
maisons construites collées les unes sur les autres. Le principe de la
copropriété divise est d’être propriétaire de son unité (bulle d’air) et
de partager certains frais communs à tous, tels que le déneigement,
la tonte du gazon, l’entretien paysager, etc.
La copropriété indivise est le fait d’être plusieurs propriétaires d’un
seul immeuble. Ainsi, l’ensemble des dépenses sont partagées entre
les copropriétaires (taxes municipales, scolaires, déneigement). La
dangerosité de cette copropriété est que tous sont responsables des
dettes de l’immeuble. Ainsi, si un des copropriétaires décide de ne
pas, par exemple, payer sa part des taxes municipales, les autres
copropriétaires l’assumeront. Lorsque nous achetons une maison
à 2, nous sommes en copropriété indivise!
Un tableau est ici illustré afin de mettre en lumière les principales
différences.

COPROPRIÉTÉ
DIVISE

COPROPRIÉTÉ
INDIVISE

1) Chaque appartement a son
numéro de lot (cadastre) distinct.
Ainsi, chaque copropriétaire
a son propre compte de taxes
municipales et scolaires.

1) L’ensemble de la bâtisse n’a
qu’un seul numéro de lot (cadastre). Ainsi, un seul compte de
taxes municipales et scolaires
sera partagé entre les copropriétaires.

2) Les dépenses communes sont
réparties entre les copropriétaires selon leur quote-part dans
la bâtisse. Il s’agit des frais
communs.

2) Les dépenses communes
sont également réparties entre
les copropriétaires selon leur
quote-part respective.

3) Vous êtes propriétaire exclusif de votre appartement et
vous pouvez utiliser les parties
communes.

3) Vous êtes tous propriétaires
d’une même bâtisse mais on
vous accorde le droit d’utilisation exclusif d’un espace
déterminé (exemple : appartement 2).

En résumé, quel que soit le type de copropriété qui nous régit, il est
important de bien s’informer des conséquences et des engagements
de chacun des copropriétaires! ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

Droit de la personne

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

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
erm

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Qui suis-je?

Et de 45…
│par René Grenier

Retour sur la 44e photo

J

’aimerais remercier madame
Claudette Chrétien de sa collaboration à cette 44e photo : envoi de la
photo et identification des personnes;
nul doute que ces dames d’aujourd’hui,
aux alentours de la soixantaine, pourront
revivre d’excellents souvenirs de leur
enfance. Félicitations à Louise Bournival
qui a reconnu la majorité de ses compagnes de classe : quelle bonne mémoire.

45e photo
La 45e photo nous montre une classe
de 1ère année, 1985-1986, de l’école
Les Grès. Vous reconnaissez-vous?
Pourriez-vous m’aider à identifier ces
jeunes? J’aimerais remercier madame
Thérèse Chrétien de nous avoir procuré
cette photo.
Si vous aimeriez
faire identifier quelques photos qui vous
semblent incertaines,
faites-le moi savoir et
nous ferons un appel
à tous par l’entremise
de votre journal Le
Stéphanois.
Merci beaucoup de
me faire parvenir une
réponse par internet
ou par téléphone. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Connecter
Quel choix faire entre Apple ou Android?
│par Dani Guilbert, photographe

L

e choix va dépendre de vos
besoins, car, en réalité, que
nous soyons sur Android ou
Apple tous deux sont de très bons
produits. Chacun d’eux a de nombreux avantages et malheureusement, aussi des inconvénients. Je
vous énumérerai donc dans cet
article, quelques petits points pour
ces deux plateformes.
Maintenant, allons juste un peu
plus loin que la fiche descriptive
que nous trouvons à coté du produit
en boutique.
Niveau « synchronisation », à partir
d’un Mac et un compte iCloud, sur
un iPhone ou un iPad la synchronisation entre eux est très simple et se
fait d’elle-même. Tandis que sur un
téléphone ou une tablette Android
cela demande beaucoup plus de
manipulation et des applications
supplémentaires, vous devrez par
exemple débourser pour une application pour la synchronisation de
vos calendriers, et une autre pour
vos contacts.

Pour les « connectivités », sur
Apple nous sommes très limités.
Il a son propre connecteur qui
autorise seulement quelques accessoires, exemple : adaptateur pour
carte SD, USB ( qui ne permet
que le transfert de photo ou vidéo
vers l’application camera roll, et
ce, sur iPad seulement), HDMI et
VGA pour ne nommer que ceux-là.
Sur Android c’est totalement l’opposé. Premièrement, nous avons
un connecteur universel, un micro
USB, à l’aide d’un câble OTG vous
aurez la possibilité de brancher
n’importe quel dispositif USB
sur votre téléphone ou tablette,
exemple : je pourrais brancher un
disque dur et naviguer par celui-ci
pour visionner photo, vidéo, fichier
texte, Excel, etc. Vous pourrez
brancher votre clé USB, récupérer
un document Word et l’envoyer
par courriel sans même passer par
l’ordinateur. Il pourra interagir
avec une clé USB ou un disque dur
comme nous pouvons le faire sur
un ordinateur.

Concernant « l’espace de stockage », sur Apple nous devons faire
un choix judicieux lors de l’achat,
car il n’y aura malheureusement,
aucune possibilité d’augmenter la
mémoire. Mais, sur Android, il y
a un emplacement pour une carte
micro SD. Vous aurez donc la possibilité d’ajouter à votre guise, 16
ou 64 go supplémentaires. Ce qui
peut s’avérer très intéressant pour
la vidéo ou les photos, etc.
Pour vous aider à faire un choix,
posez-vous, entre autres, ces questions :
- Utilisez-vous un compte iCloud?
Si oui, iPhone ou iPad pour la
simplicité.
- Voulez-vous connecter une clé
USB ou un disque dur et naviguer
comme sur un PC?
- Voulez-vous un téléphone intelligent avec un écran plus grand
que 4 pouces? Si oui, à l’heure
actuelle, il n’y a qu’Android qui
offre ce format.

Journal

- Avez-vous déjà une tablette
ou téléphone intelligent? Car la
plupart des applications vont se
synchroniser entre deux produits
de la même marque.
Si vos besoins sont de naviguer
sur internet, écouter de la musique,
regarder photo et vidéo, écrire
où mettre à jours ses comptes de
réseaux sociaux, autant Android
que Apple vous permettront d’accomplir ces tâches, et cela, très
facilement avec des applications
très simples d’utilisations.
Dans mon prochain article, je vous
aiderai à faire le choix entre un
ordinateur ou une tablette. ◘
Pour me contacter :
connect.dani@icloud.com
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Chronique céleste
Profitons des douces soirées de mai
avant que la durée du jour n’atteigne son maximum dans l’année...
│par Denis Verrier, astronome amateur

E

t oui, à mesure que l’été
approche et que le temps se
réchauffe, nous nous dirigeons
lentement vers le solstice d’été, le
21 juin, qui annoncera le début
de la saison estivale. Le soleil
culminera alors à midi à son plus
haut dans l’année et la durée du
jour sera à son maximum. L’ombre
que projette le style sur la table du
cadran solaire de la municipalité
sera ainsi, à ce moment, la plus
courte de l’année. À l’inverse il
sera possible d’observer les objets
du ciel nocturne que de 23 h 00 à
3 h 00 du matin et ce sans que le
temps ne soit trop humide.
Mai, avec ses nuits plus longues
que juin, sera le mois pour observer
Mars et Saturne. Mars la rouge sera
dans le Vierge tandis que Saturne
surmontée de ses anneaux sera dans
la Balance, 15° sous l’écliptique.
Un grossissement de 100X et plus
vous permettra de détecter des
détails sur Mars alors que 60X sera

suffisant pour commencer à voir
les anneaux de Saturne.

ces ainsi qu’un coup d’œil à
l’oculaire.

Il y a une information qui court à
l’effet que la comète PanSTARRS
C/2012 K1, du début mai à la fin
juin, passera d’Est en Ouest, juste
en dessous de la Grande Ourse.
Avec une magnitude annoncée
de l’ordre de 7 à 8, elle ne sera
donc visible qu’aux jumelles et
télescope dans un ciel noir et sans
pollution lumineuse. À cet effet,
les abords du 5ième rang du côté
de St-Thomas-de-Caxton est le
meilleur endroit du territoire de la
municipalité pour profiter du ciel
sans être éblouis par les lumières
artificielles dérangeantes. Et si
vous vous y déplacez un soir
sans Lune et où le ciel est clair
et que les étoiles sont pointues,
il est même possible que vous y
trouviez quelques télescopes en
compagnie de leurs utilisateurs
passionnés qui ne demandent
qu’à partager leurs connaissan-

Le 10 mai, plein Sud en début de
soirée, Mars ne sera qu’à 5° du
croissant de la Lune. Le 13, un peu
plus bas à l’Est, ce sera au tour de
Saturne de visiter la quasi pleine
Lune à seulement 3° d’écart! Le
lendemain la Lune sera pleine. À
4 h 00, le 25 au matin, Vénus se
lèvera à 1° seulement d’un très
mince croissant de Lune précédé de
quelques degrés par Uranus (visible au télescope seulement). Il vous
faudra un horizon Est bien dégagé
pour voir ce regroupement juste
avant que le Soleil ne se lève. La
nouvelle Lune de mai prendra place
le 28. Le 30, nous aurons droit à
un très mince croissant de Lune
7° à gauche de mercure, à l’Ouest
au coucher du Soleil (à partir de
20 h 15). Le 31, il sera à 5° sous
Jupiter, même heure, même poste
et avec Mercure en prime.

La pleine Lune de juin prendra
place le 13 alors qu’elle sera nouvelle le 27. Dans la soirée du 7
juin, Mars sera à seulement 2° de
la Lune alors gibbeuse. Le lendemain soir ce sera au tour de l’étoile
Spica d’être aussi près de la Lune.
Finalement, le 10, Saturne sera à
5° en dessus de la Lune.
Côté constellations, l’Aigle, le Cygne,
la Lyre, la Flèche et le Dauphin se
joindront à la danse des étoiles en se
levant, au fil des semaines, de plus en
plus tôt à l’Est. Les constellations circumpolaires, quant à elles, visibles à
l’année longue, poursuivent leur lente
révolution annuelle autour de l’étoile
Polaire (la dernière de la queue de la
Petite Ourse).
Cette année, je ferai relâche pour les
mois de juin et juillet afin de revenir
en force pour le mois d’août. J’en
profite donc pour vous souhaiter
un bel été étoilé. Partageons le ciel!
Bons cieux… ◘

Pharmacie Daniel Deschênes
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
28
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Affilié à

Organismes
Défilé de mode de l’AFÉAS

V

endredi le 28 mars dernier,
l’AFEAS présentait son
défilé de mode en collaboration avec Nicole Beaulieu,
vêtements pour dames.
Le défilé débuta en nous présentant des vêtements de style
croisière avec du rouge à l’honneur; les mannequins Louise G,
Manon, Lorraine, Manon, Lucie,
Lise, Louise et Madeleine nous
présentèrent, tour à tour, des

vêtements personnalisés aux
teintes avantageuses afin de mettre en valeur chaque personne.
Le défilé s’est poursuivi avec une
présentation adaptée aux couleurs printanières afin d’attirer
le soleil : jupes, blouses, pantalons, vestons; tout peut être mixé
afin de compléter chaque ensemble vestimentaire. Le confort
est primordial pour ce genre
d’habillement.
Le prochain volet nous présenta
du voilé qui s’allie avec délicatesse et confort; cette option permet aux dames de l’adapter avec
n’importe quel vêtement, que ce
soit du tricot, du coton, etc.

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Ensuite, sont venues les robes
d’été, aux manches courtes;
c’est léger. Nicole Beaulieu
nous présenta des vêtements en
noir, noir et blanc, d’apparence
toujours à la mode et classique.
Que ce soit avec du rayé ou avec
des petits pois, tout se mixte,
tout se mélange. Et pourquoi ne
pas adapter un chapeau à votre
habillement?

gilets Polo qui habillent toujours
bien et qui sont faciles à mixer.
L’assistance fut renseignée sur
les tissus, qui doivent être légers,
soyeux, pour le confort; 95 %
des vêtements présentés sont
faits au Québec et lavables.
Madame Beaulieu nous apprit
aussi qu’elle a vendu son commerce à madame Mélanie Lebel;
elle se considère chanceuse de
pouvoir compter sur une jeune
relève. ◘
René Grenier,
votre informateur

Vint enfin le superposé; tout doit
dépasser l’un sur l’autre, pas de
problème. N’oublions pas les

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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Organismes (suite)
Des nouvelles de votre

Printemps - été 2014

Club Optimiste

Afin de lutter contre les à
l'extérieur de
votre résidence ou autres
Un traitement annuel en début de printemps par pulvérisation
d’insecticide permet de limiter fortement le problème.
En cas de très forte invasion, un second traitement peut
s’avérer nécessaire. Ces pulvérisations servent aussi de répulsif
contre les guêpes et empêchent l’installation de ces insectes.
Endroits traités: les soffites, les luminaires, les murs,
les encadrements de fenêtres, de portes, de solage, etc.

│par Lyne Boisvert

L

’arrivée du printemps est pour les membres optimistes, une
occasion de souligner les efforts, le travail accompli et l’implication
des jeunes Stéphanois. Chaque année, votre club organise une fête où
les jeunes sont à l’honneur pour souligner la semaine de l’appréciation
de la jeunesse, activité annuelle du Mouvement optimiste. Cette année,
votre club a choisi d’apporter un vent de changement, en récompensant
l’ensemble des jeunes Stéphanois en leur offrant une soirée disco, ainsi
on valorise le sentiment d’appartenance à une communauté où les liens
sont tissés serrés. Bonne soirée les jeunes! ◘

10 % de rabais pour tout service sur présentation de ce coupon
Du 1er Mai au 31 août 2014

Estimation gratuite par téléphone
(819) 609-0897 Jean-Pierre Ferron

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

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

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager
190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

30

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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819 535-7054

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

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

Association Viactive stéphanoise
L

es exercices ont repris le 20
janvier avec le même enthousiasme. Le nombre est toujours
grandissant. Nous avons à ce
jour 156 personnes inscrites. De
ce nombre, il y a toujours entre
75 et 85 personnes présentes tous
les lundis.
Le 14 avril dernier, nous avons
souligné la fête de Pâques. 81
personnes étaient présentes.
L’ambiance était festive. Chaque
personne a eu son petit « coco de
Pâques ». Après les exercices,

nous avons fait tirer 5 boîtes de
chocolats, 2 bouteilles de vin ainsi
que des petits cornets à l’érable.
Nous avons fait la routine « Parcours en folie » ainsi que la routine
« Latino ». Pour cette dernière
routine, chaque personne faisait
les exercices avec un petit foulard
de couleur dans les mains. Nous
avons passé un bel après-midi.
Nous tenons à remercier nos
conjoints, André Brière (Nicole),
Réal Flageol (Lisette) et Gérard

Bourassa (Jacqueline) qui à
chaque lundi sont au Centre
communautaire dès 12 h 25
avec nous, les animatrices, pour
monter la salle, soit placer environ 80 chaises, placer les tables
nécessaires. Mettre le système de
son en marche et à tour de rôle
faire jouer les CD tout au long
des exercices.
Vous pouvez toujours vous
joindre à nous au Centre communautaire Saint-Étiennedes-Grès, (c’est gratuit). Les

activités prendront fin le 19
mai pour la période estivale et
reprendront le 15 septembre.
Pour informations : Lise au
819 535-2452; Jacqueline au
819 535-9820
Vos animatrices bénévoles : Lise,
Lisette, Nicole et Jacqueline. ◘
Jacqueline Beaulieu,
secrétaire
Pour l’Association VIACTIVE
STÉPHANOISE

Assemblée
générale
L

’assemblée générale annuelle de l’AFEAS aura lieu le 14 mai
prochain au restaurant Pizza Dit’Ally à 17 h 30. Un repas à la
carte vous sera servi. Le rapport de la présidente ainsi que le rapport et l’adoption du budget et des prévisions budgétaires seront
à l’ordre du jour.
Par la même occasion, il y aura élection des membres du conseil
d’administration pour 2014-2015.
Lors de cette réunion, nous choisirons la maman de l’année ainsi que
les bénévoles qui seront honorés au congrès provincial d’aout 2014
et lors du souper de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin.
Nous vous attendons en grand nombre pour cette importante
réunion! ◘
Lucille Milette,
publiciste
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Organismes (suite)
RECHERCHONS ADULTES

Pour compléter nos équipes de bénévoles
L

es Exploratrices et les Louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès
recherchent activement des personnes âgées de 18 ans et plus
intéressées à s’impliquer en animation. Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait du scoutisme. Le mouvement scout offre des sessions
de formation pour les nouveaux venus. Votre implication est vitale
pour la survie de ces deux unités.

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes,
fondé sur le volontariat; c’est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction de genre, d’origine, de race ni de
croyance, conformément aux buts, principes et méthodes tels qu’ils
ont été conçus par le Fondateur et formulés ci-dessous.
Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement
des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités
physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en
tant que personnes, que citoyens responsables et que membres des
communautés locales, nationales et internationales.
Aidez-nous à poursuivre notre mission!
Pour information, communiquez avec moi. ◘
Guy Vincent,
819 378-1260

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

La culture vous anime !
Le Comité culturel du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
est à la recherche de bénévoles.
Mercredis culturels, Journée de la culture, rencontre d’auteurs,
conférences sont autant de manifestations mettant en vedette le talent de chez-nous.
Que ce soit pour un soutien technique ou organisationnel, le Comité
culturel a besoin de vous. Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Marc Ouellette au 819 535-1379 ou Francine Boulanger 819 535-1103.

Pour une culture
bien vivante !
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Horticulture
Préparer le potager et son terrain au printemps

V

Voici quelques petits trucs
utiles qui, je l’espère, vous
permettront de préparer votre
terrain pour un été tout en verdure!

Le potager
Le moment idéal pour préparer la
terre de votre potager s’avère, bien
évidemment, le printemps.
En principe, vous devriez commencer par faire analyser votre sol afin
de connaître le pH. Des corrections
peuvent s’avérer souhaitables, car
le pH peut influencer positivement
ou négativement l’absorption des
éléments nutritifs et la croissance
des plantes. En résumé, la plante
peut éprouver une certaine difficulté à se nourrir et pousser si le
pH du sol est incorrect.
Vous pouvez commencer à enrichir
votre sol avec des engrais, du compost, du fumier bien vieilli ou tout
autre matière organique comme
des feuilles déchiquetées. Une fois
cette étape complétée c’est le temps
de labourer : en retournant la terre,
on casse la croute superficielle du
sol, ce qui permet à l’air et à l’eau
de mieux y pénétrer. On profite
aussi du labour pour y enfouir les
amendements organiques et les
engrais.
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L’enlèvement des protections sur le gazon enfin d’enlever le compost, de fumier bien vieilli ou
gazon jauni, les feuilles mortes et de toute autre matière organique,
hivernales
S’il faut installer les protections le
plus tard possible, il faut par contre
les retirer le plus tôt possible lors
d’une journée nuageuse. On peut
s’y mettre dès que les grands froids
sont passés. Il reste à ce moment
encore un peu de neige. L’objectif
d’agir tôt est d’améliorer la luminosité, favoriser la circulation d’air
pour éviter les maladies fongiques
et éviter la surchauffe des plantes
surtout sous les cônes à rosiers.
Par contre il ne faut pas perdre de
vue que l’on est au printemps et
que Mère Nature est parfois imprévisible. Vous devrez être prêts à
remettre les protections hivernales
sur une base temporaire si le besoin
s’en fait sentir.

Taille des arbres et arbustes
C’est le temps de prendre vos sécateurs et coupez les branches mortes
et brisées. Au printemps, les arbres
ont besoin de toute leur énergie afin
de transformer leurs petits bourgeons en feuillage verdoyant.

autres détritus. Il se peut que vous
ayez besoin de réparer les zones
abimées en utilisant des semences
à gazon appropriées. Il existe des
semences pour l’ombre ainsi que
pour le soleil.

Il est recommandé de fertiliser
votre pelouse pour l’été. Une
application régulière d’engrais
augmentera la densité de votre
pelouse et ainsi aidera à éloigner
les mauvaises herbes.
Depuis quelques années, j’utilise
comme fertilisant pour ma pelouse
et mes plates-bandes, les engrais
naturels à base de fumier de poule
Acti- sol qui sont sans danger,
autant pour les humains, les enfants
que pour les animaux. Je me suis
laissé dire que Acti-sol est un produit québécois.

Préparez le sol de vos plates-bandes

L'entretien de votre pelouse

Je crois que je ne vous apprends
rien en vous écrivant que le secret
pour avoir de beaux végétaux en
santé réside dans la qualité de la
terre. Il ne faut donc pas lésiner sur
les moyens pour l’améliorer.

Il faut d’abord faire le déchaumage,
cela consiste à passer un râteau

Quel que soit le type de votre sol,
argileux ou sablonneux, l’ajout de
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comme des feuilles déchiquetées,
est un moyen facile d’en améliorer la qualité. On en applique une
couche de 4 à 5 cm d’épaisseur
sur toute la superficie. Cet ajout de
nutriments améliore grandement le
développement des racines.

Jardin d'eau
Les gels et les dégels de l’hiver font
nécessairement bouger les pierres
qui bordent votre bassin d’eau.
Lorsque le sol est bien dégelé c’est
le temps de replacer les pierres qui
ne sont plus à la bonne place.
Nettoyez le fond du bassin. Videz le
bassin à moitié puis remplissez-le
avec de la nouvelle eau. Fertilisez
les plantes aquatiques.
Recommencer à nourrir graduellement les poissons. Après un long
hiver sans manger, on serait porté
à croire qu’ils sont affamés. C’est
plutôt l’inverse qui se produit. Leur
estomac endormi doit recommencer le travail petit à petit. ◘
Ref : Fleurs plantes jardins,
La bible des vivaces, Larry Hodgson.

Réjean Dupont

Sports
Activités du Soccer adulte mixte
printemps pour le plaisir
B

on début de mois de mai à tous. Nous sommes heureux de vous
faire part de nos premières activités du printemps. Le 17 mai
nous débutons par la Corvée du Sentier. Le départ sera à 9 h 00 aux
points de départ suivants : au Clau Ranch St-Pierre, 151 principale à
St-Étienne-des-Grès et chez Bernard Landry, 360 chemin Bernard à
St-Barnabé Nord. Vous devez vous inscrire afin que l’on puisse former
des équipes de travail

Q

Un Gymkhana amateur aura aussi lieu en mai chez Clau-Ranch
St-Pierre. La date est à venir, vérifier notre site web : lafouleemauricienne@cgocable.ca ou notre facebook. Nous y inscrirons les informations lorsqu’elles seront disponibles.

Si tu te sens interpellé par cette annonce
alors procure-toi des protège-tibias et des
souliers de soccer et viens nous rejoindre à
partir du dimanche 18 mai à 18 h 15.

Le 7 juin aura aussi lieu la Randonnée du comité. Randonnée selle et
voiture dont le départ ce fera au Clau-Ranch St-Pierre. Le départ sera
à 10 h et vous devez apporter votre lunch pour le diner en forêt. La
randonnée sera suivie d’un souper Méchoui et d’une disco à saveur
country au prix de 20 $. Vous pouvez communiquer avec nous pour
l’achat des billets.

Venez en grand nombre comme à chaque
été depuis 3 ans, pour avoir du plaisir avec
nous. Pourquoi ne pas venir l’essayer, en
plus c’est gratuit!!!

Et finalement, le 14 juin une autre randonnée selle et voiture aura
lieu cette fois-ci chez M. Bernard Landry au 360 chemin Landry à
St-Barnabé Nord. Le départ sera à 9 h 30 et nous dinerons au courant
de la randonnée, alors apportez votre lunch.

Au plaisir de se voir pour des parties amicales car il ne faut pas oublier que cette
activité vous est proposée dans le but de
faire bouger tout le monde SANS COMPÉTITION!

Notez bien que le détail de toutes nos activités se retrouve sur notre site
internet www.lafouleemauricienne.com. Vous pouvez également communiquer avec nous au besoin soit par courriel lafouleemauricienne@
hotmail.com, par téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178
(Nancy) ou bien sur notre facebook. Profitez bien de votre mois de mai
et au plaisir de vous rencontrer dans nos différentes activités. ◘

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

uand : Tous les dimanches à partir de
18 h 30. Endroit : Terrain de soccer
de St-Étienne-des-Grès. Procédure : On
arrive vers 18 h 15 et sur les lieux, on
forme les équipes pour une belle partie
de plaisir et d’essoufflement qui durera
environ jusqu’à 20 h 00.

« L’essayer c’est l’adopter »

Nika Delisle

Mélanie Whissell, pour La Foulée Mauricienne

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Marie-Josée Arsenault

819 535-5457
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Sports (suite)

Service d'entretien
ménager Stépha nois

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial
À votre service
depuis 1995
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

La famille s’agrandit!
L

a famille des ceintures noires s’agrandit encore au club de
taekwon-do de St-Étienne-des-Grès. Au cours des dernières
semaines, William Dionne et Antoine Milette ont réussi les examens nécessaires à l’obtention de leur ceinture noire, couronnant
ainsi les efforts de plusieurs années. Également, Hugo Veillette et
Katherine Bourgeois ont obtenu leur ceinture rouge barre noire,
et Maxime Milot, sa ceinture rouge.
Félicitations à vous tous et continuez à persévérer et à progresser
dans la grande famille du taekwon-do.

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Nous les retrouvons sur cette photo en compagnie de leur
instructeur, M. Sylvain Bourque, et de deux assistants-instructeurs,
Jérémy Dubeau et Danielle Pélissier (absent : Maxime Milot). ◘
Katherine Bourgeois

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

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

À surveiller au mois de mai 2014
Dates
Lundi 5 mai

Évènements

Références

Séance du conseil municipal.

Page 10

Bonne Fête des Mères

Dimanche 11 mai
Mercredi 14 mai

Assemblée générale annuelle de l’AFEAS.

Samedi 17 mai

Échange de vivaces et distribution de plants d’arbres par le Comité d’embellissement. Page 12

Vendredi 23 mai

Soirée disco optimiste.

Page 31

Page 30

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca

Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

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
Journal
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Petites annonces

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

À vendre

À vendre

Une bicyclette femme et une pour homme de marque CCM, 25 $
chacune. Lit ajustable, 50 $.
Bernard : 819 535-3852

Souffleuse à neige Columbia 10-33 en bonne condition sauf moteur
qui prend un peu d’huile, cabine incluse. Année 1980. Prix 100 $.
Pierre : 819 296-2191

Chauffe-eau de piscine au bois. Poêle à combustion lente modifié avec
68 pieds de tuyaux stainless et cuivre circulant a l’intérieur du poêle.
Idéal pour piscine allant jusqu’à 24 pieds. Prix demandé de 450 $ avec
accessoires. En plus, 3 cordes de bois de chauffage à 25 $ la corde.
Économiseur de chlore pour piscine, système électronique, payé
500 $ et demande 175 $. Raison de la vente : installation au sel.
Contacter Michel : 819 535-3025 ou cell : 819 692-3025
Machine à coudre Singer avec meuble. En très bon état de fonctionnement. Meuble en bois, 3 tiroirs et dessus escamotable pour une surface
de travail plus grande. Machine à coudre robuste des années 70, prête
à l’emploi, 90 $. Meuble foyer électrique, comme neuf. Foyer 1 500w.
Dimension : haut 37 po, large 38 po, profond 10 po. Très belle décoration
prenant peu d’espace, 100 $. Bicyclette hybride pour femme, Minelli.
Prêt à prendre la route. Poignées surélevées, support et sac arrière, siège
Louis Garneau en gel, miroir, béquille. A qui la chance, 125 $.
Pour information : 819 535-3978
Fauteuil électrique auto-souleveur à contrôle manuel automatique –inclinable-multi-fonctions. Prix 550 $ (à peine 1 an d’usure). Couleur bleu.
Contacter Mme Duval : 819 535-2110
Set de cuisine en teck avec table 53 po x 35 po avec 2 panneaux de
19 po rétractables à chaque extrémité pour une longueur totale de
91 po inclus 4 chaises en teck et tissu, 350 $. Causeuse Elran inclinable 2 places, en velours rose, très confortable, 75 $. 4 Pneus 4 saisons
205 70R15 Motomaster à vendre installés et balancés sur jantes de
15 po pour GM ont servi une saison. Cause, changé de véhicule, 180 $.
4 jantes usagées 15 po pour GM Buick ou Pontiac, 80 $.
Daniel : 819 655-0353

Parce que
vous êtes

Offre de service
Maman à la retraite aimerait garder enfants ou bébés chez elle
dans sa maison. Beaucoup d’expériences 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

Recherché
Cherche une femme de ménage quelques heures par semaine en plus
des ménages saisonniers.
819 609-5451
Adulte recherché pour supervision à la cueillette des fraises et
framboises. Ferme la Cueille.
819 535-3015
Nous recherchons un petit local commercial à louer à Saint-Étiennedes-Grès ou une maison / partie d’une maison / garage à louer que
nous pourrions utiliser comme local commercial afin de partir notre
petite entreprise.
Contacter Isabelle : 819 380-2739 / gelinisa@cgocable.ca si vous
possédez un local à louer.
Je recherche une terre à bois dans la région de St-Étienne-des-Grès et les
environs. Si vous désirez vendre la vôtre, vous pouvez me contacter.
Maryline : 819 247-3878

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca

Jambon cuit maison

À la Boucherie J. C. Fortin, nous produisons plus
de 15 sortes de charcuteries maison. Parmi celleci, notre plus populaire, le jambon cuit maison
communément appelé jambon blanc. Fait de vraies
pièces de fesses de porc, ce jambon est idéal en
sandwich, dans une salade ou une assiette de
viandes froides. Nous produisons en moyenne 200
livres (90 kg) de jambon par semaine. L’été, nous
atteignons des pointes de 300 livres (135kg) par
semaine.
Sa renommée dépasse les frontières mauriciennes.
Venez l’essayer!

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

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

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
40
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