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AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Phaneuf 535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Réjean Aubry 535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy 296-3285
Al-anon Salle communautaire lundi 20 h
Association de hockey Ghislain Dupont 371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 696-2536
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert 299-3859
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 844-270-5055
Chorale Gérard Bourassa 535-9820
Club Optimiste Ghislain Dupont 371-7583
Comité pers. seules et malades CAB Laviolette 378-6050
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès France Beaudry 840-4322
Équipe de Vie Communautaire (EVC) Andrée P. Bournival 535-3506
Eurêka recherche sauvetage Pierre Vallée 535-7166
Fondation services de santé Les Grès José Estevan 535-3035
Le Stéphanois (journal) Amina Chaffaï 299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais 535-9154
Maison du Partage Stéphanois Georges Blais 534-3736
Marguilliers Saint-Étienne Guy Lebrun 535-2411
Mouvement Scout 299-3832

Poste 3214
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565
O.M.Habitation 378-5438
Ouvroir Louise Lacroix 535-2089
Paroisses catholiques Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance 

Saint-Étienne-des-Grès 
Saint-Thomas-de-Caxton

655-0190 
535-3116 
296-3875

Premiers répondants Éric Martel 448-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention

Ligne Jeunesse
379-9238
691-0818

Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Marc Pilon 299-3832 

Poste 3219
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 299-3832 

Poste 3212
Société St-Jean-Baptiste Marc Bournival 535-3298
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
Viactive Stéphanoise Lise Phaneuf 535-2452
Urgence 
Info-santé

 911 
811

GaraGe
Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
Garderie
Carmel la sauterelle
1-844-270-5055
immobilier
Nancy Aubry
373-7140
maCHiNerie aGriCole
MDC Machinerie des chenaux
601-2530
médeCiNs
Clinique médicale Les Grès
535-6512
muNiCipalité
Hôtel de ville
299-3832
Notaire
Clermont Julie
535-5513
optométriste
Centre visuel Les Grès
535-6613
pHarmaCie
Daniel Deschênes
535-6500
piÈCes d’autos
Pierre St-Louis
372-9652
serviCes fiNaNCiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M.
535-2018
traNsport exCavatioN
Rolland Bouchard
535-2177
Steve Allard
996-0920
vitrerie
Vitrerie Clétech
841-3933

arpeNteur-GéomÈtre
Brodeur L'Heureux Durocher
538-2515
Géomatique BLP
Trois-Rivières · 378-7557 - Shawinigan · 536-0833
bouCHerie
J.-C. Fortin
535-3114
CHiropratique
Audrey Corriveau
535-9148
Jimmy Oser
Saint-Étienne · 609-1582 - Trois-Rivières · 375-8070
Corps de Cadet
Corps de cadet de Shawinigan
539-7221 # 6310
Couture
Diane Dostie
535-2697

deNtiste
Marie-Claude Bonin
535-6868
dépaNNeur
Dépanneur Boisvert 1995
535-9137
eNtretieN méNaGer
Jacques Fortin
535-3685

épiCerie
Marché Bonichoix
535-3115
estHétique
Esthétique Oasis
535-3703

ferme
Ferme Éthier
376-8062
fosses septiques
Claude Grenier
535-7100
Test-Eau-Sol
840-6777
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Le mois de mai est vraiment 
le mois de la renaissance. 

La nature est en effervescence; 
arbres, arbustes, animaux ainsi 
que nous-mêmes sommes habi-
tés par une énergie du renou-
veau. Les bourgeons travaillent 
fort pour laisser sortir les nou- 
velles feuilles et les vieilles 
racines se tassent pour laisser 
percer les nouvelles pousses.  
Les oiseaux se courtisent et 
les écureuils se séduisent pour 
assurer leur descendance, leur 
espèce. Bref, leur relève. C’est 
la loi de la nature.

Une question me traverse  
l’esprit : à l’instar de la nature, 
est-ce que l’être humain est 
enclin à faire de la place aussi 
facilement à des plus jeunes?

S’ils sont compétents et engagés, 
me direz-vous! Ils le sont, que je 
vous répondrais.

J’en veux pour preuve des jeunes 
que j’ai côtoyés ces dernières 
semaines dans des contextes 
différents.

D’abord, deux jeunes fonction-
naires du ministère de la Culture 
et des Communications du  
Québec qui se sont déplacées 
pour faire connaissance avec 
notre groupe et pour nous infor-
mer des nouveautés en ce qui 

volonté pour continuer au service 
du journal et de ses lecteurs.

Continuer oui, tout en nous 
donnant de la nouvelle énergie, 
en faisant un peu d’espace à 
des jeunes personnes; à l’image 
de notre village et de celui de 
Saint-Thomas-de-Caxton. Vous 

le constatez, des quartiers entiers 
accueillent des jeunes familles 
qui se sont installées pour faire 
de chez nous leur nouveau chez 
eux. La belle qualité de vie, 
l’emplacement stratégique et 
les services font de notre muni-
cipalité un beau milieu de vie. 
J’en suis très heureuse et il est 
de notre responsabilité de bien 
les accueillir. Il faut nous adapter 
aux besoins et aux aspirations de 
nos jeunes voisins. En guise de 
bienvenue, je propose de leur 
laisser un peu de place pour 
qu’ils puissent nous faire béné-
ficier de leurs talents, de leurs 
connaissances et de la fougue  
qui accompagne la jeunesse. 

À propos...
de la jeunesse.

Éditorial  _  par Amina Chaffaï, présidente

concerne les programmes et 
règles dans notre domaine d’ac-
tivité. Elles sont nouvellement en 
charge des dossiers de la presse 
écrite communautaire.

Deux jeunes dames, enthousiastes, 
compétentes et rigoureuses. 
Elles avaient analysé le journal  

et notre travail. Elles nous ont 
soulevé des points très intéres-
sants avec justesse et courtoisie 
et ont souligné qu’elles étaient 
ravies de découvrir une commu-
nauté engagée et active grâce à la 
lecture du journal Le Stéphanois. 
C’était une rencontre entre fonc-
tionnaires et citoyens-bénévoles 
qui partagent les mêmes objec-
tifs. Mais aussi un rendez-vous 
de plusieurs générations qui ont 
fait de cette séance de travail 
un moment de plaisir fructueux 
par les échanges riches de part 
et d’autre. Sans rien enlever à 
leurs prédécesseurs, l’énergie 
et les connaissances de ces jeu-
nes dames nous ont gonflés de 

Le Stéphanois donne l’exemple. 
Nous vous invitons à parcourir 
la nouvelle chronique « Être 
parents aujourd’hui » sous une 
jeune plume. Elle va répondre 
par ses conseils, trucs et recom-
mandations aux préoccupations 
des familles. Elle nous fera 
bénéficier de ses compétences 
d’éducatrice spécialisée et de 
jeune maman et nous espérons 
que ses textes sauront vous inté-
resser. Nous espérons que vous 
en tirerez le maximum de béné-
fices pour votre bien-être et celui 
de vos proches. Je tiens à vous 
rappeler que nous sommes un 
mensuel communautaire et que 
nos chroniques sont informati- 
ves et non pas des avis profes-
sionnels. Bienvenue Marie-
Pierre Bournival et bonne fête 
des mères à toutes les mamans!

Faire de la place à la relève est  
le meilleur plan pour nous inté-
grer mutuellement à notre société 
qui change : jeunes, moins jeunes 
et aînés ont beaucoup à appren-
dre les uns des autres. La fougue 
de la jeunesse vaut bien l’expé-
rience de la vieillesse et c’est  
de cette façon que l’on évolue et 
que l’on se perpétue. ◘

- le sommAire -
ÉdiToriAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 PAroisse eT communAuTÉs . . . .  15 receTTes sAnTÉ de mArieTTe . . .  24 cAlendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
sociÉTÉ d'hisToire . . . . . . . . . . . . . . .  5 rePorTAGes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ÊTre PArenTs Aujourd’hui . . .  25 PeTiTes Annonces . . . . . . . . . . . .  34
municiPAliTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 PAroles de noTAire . . . . . . . . . . . . .  21 orGAnismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
BiBlioThèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 sPorTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

“ la fougue de la jeunesse vaut bien 
l’expérience de la vieillesse et c’est de cette 

façon que l’on évolue et que l’on 
se perpétue. ”
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

951 rue Principale, St-Étienne des Grès  (819)  535-9137 
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si Hier
M’Était ContÉ.

soCiÉtÉ d’Histoire  _  par René Duplessis, président

Dix-septième : 
Un nouveau départ

Nous avons vu dans les  
articles précédents que dès 

leur arrivée, les Anglais se 
sont grandement intéressés aux  
Forges Saint-Maurice et aux 
territoires environnants. Dans 
son rapport à Londres, le colonel 
Burton, gouverneur de Trois- 
Rivières, écrit : « Il reste du 
minerai en quantité; les bois 
abondent; à peu de frais on aura 
des terres à foin et à pâturage;  
à 7 ou 8 milles au nord, on trouve 
de la castine et de la pierre de 
maçonne ».

d’un nouveau modèle arborant 
les armes britanniques. Les 
anciens modèles fleurdelysés 
se vendaient 18 dollars; les 
nouveaux furent cotés à 20 et 
22 dollars. Les résultats obte- 
nus permirent aux autorités  
d’affirmer que les Forges pou-
vaient produire 800 000 livres  
de fonte par année. Avec une 
administration prudente, on   
pouvait escompter un profit 
annuel de 6 000 dollars.

Au mois d’août 1764, Londres 
jugea que le temps était venu  
de remplacer le régime mili-
taire par un gouvernement civil 
dans la colonie nouvellement 

Avec l’approbation du roi 
George III, la nouvelle admi-
nistration adopta des mesures 
énergiques. En 1762, la popu- 
lation des Forges n’était que 
de 72 âmes. On fit venir des 
ouvriers de l’extérieur. Deux  
ans plus tard, la population 
était passée à 272. De plus, on 
employa les colons des alen- 
tours pour faire bûcher les  
10 000 à 12 000 cordes de 
bois nécessaires. On répara, on  
réorganisa.

C e s  m e s u r e s  é n e rg i q u e s  
produisirent leur effet. Au cours 
de l’année 1763, les Forges 
mirent sur le marché 100 poêles 

conquise. Partisans de l’initiative 
privée, les dirigeants mirent les 
Forges à bail. Des commer-
çants de Québec mordirent à 
l’appât. C’est ainsi qu’en 1767, 
notre région connaîtra encore  
un nouveau patron.

P.S. : Les notes concernant 
l’histoire des Forges sont tirées 
du livre de Mgr Albert Tessier : 
« Les Forges Saint-Maurice ». ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993)
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 NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS : DR JIMMY OSER 
                                   CHIROPRATICIEN 
        

                Déjà bien établi à Trois-Rivières 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

          50 rue Jonette,       5760 boulevard Jean-XXIII, 
          St-Étienne-des-Grès     Trois-Rivières 
          G0X 2P0        G8Z 4B5 
          819 609-1582       819 375-8070    centre3r.com 
                   (sur rendez-vous seulement)          
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire  
du 26 mars 2018 et de la séance ordinaire du 9 avril 2018. Prenez note que la version intégrale des  
procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance extraordinaire du 26 mars 2018

Acceptation de l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE •	
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par émission 
d’obligations en date du 10 avril 2018 au montant de 3 114 000 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 358-2006, 
353-2005, 401-2011, 422-2013, 434-2016, 438-2017 et 429-2014, 
échéant en série cinq (5) ans.

Il a été résolu que les règlements d’emprunts numéros 358-2006, •	
353-2005, 401-2011, 422-2013, 434-2016, 438-2017 et 429-2014 
indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par émis-
sion d’obligations, conformément à ce qui suit : les obligations 
seront datées du 10 avril 2018; les intérêts seront payables semi- 

annuellement, le 10 avril et le 10 octobre de chaque année; les 
obligations seront signées par le maire et la secrétaire-trésorière. 

Autorisation accordée à la Directrice générale de demander des •	
soumissions sur invitation pour l’étude géotechnique relative aux 
travaux du chemin Le Petit-Saint-Étienne.

Autorisation accordée au maire, Robert Landry, et à la Directrice •	
générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Vallée, de signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’entente 201649 concernant le 
projet de prolongement de l’aqueduc dans un secteur en bordure 
de l’autoroute 55 et une participation financière maximale de 2,8 
millions de dollars de la part du ministère 

D’entrée de jeu, j’aimerais vous 
mentionner que les travaux de 

prolongement du réseau d’aque-
duc municipal vers le secteur 
des Grès ont débuté le 16 avril 
dernier, pour être possiblement 
terminés vers la fin du mois de 
juillet. D’ailleurs, une rencontre 
avec les résidents concernés a eu 
lieu, d’une part, le lundi 16 avril 
dernier avec les résidents du 
secteur des Grès et, d’autre part, 
le mardi 17 avril dernier avec les 
résidents de la rue Principale et 
du 6e Rang qui ont opté pour le 
raccordement de leur résidence 
au réseau d’aqueduc et qui sont 
signataires de l’entente à ce 
sujet. Lors de ces réunions, des 
informations ont été données sur 
le déroulement des travaux, sur la 
façon dont les résidences seront 

Mot
du Maire.

nouvelles du
bureau MuniCipal.

la fiertÉ d’innover

suite page 8

Aussi, la municipalité vient 
d’adopter un nouveau règlement 
concernant la garde d’animaux. 
En effet, ce nouveau règlement 
stipule qu’il est désormais obli-
gatoire de se procurer une licence 
pour la garde d’un animal de 
compagnie (chien et chat). Il sti-
pule aussi qu’un permis est obli-
gatoire pour garder plus de chiens 
ou de chats que le nombre prescrit 
par le règlement. Un inventaire 
des chiens et chats présents sur 
le territoire de Saint-Étienne-des-
Grès sera effectué par la Société 
protectrice des animaux de la 
Mauricie (SPAM). Il est à noter 
que pour tous les propriétaires de 
chiens et/ou de chats, les permis 
et licences s’obtiennent auprès 
de la SPAM, mandatée comme 
autorité compétente, avec qui la 

raccordées au réseau d’aqueduc 
municipal et sur la réglemen-
tation municipale en vigueur 
concernant la consommation de 
l’eau potable.

Ensuite, en ce qui a trait à la 
problématique d’accumulation 
d’eau dans le secteur des rues des 
Gouverneurs et des Seigneurs, 
la municipalité avait mandaté 
l’ingénieur de la MRC de Mas-
kinongé pour qu’il émette des 
recommandations afin de solu-
tionner le problème d’écoulement 
des eaux de surface. La municipa-
lité a reçu le rapport en question 
et une rencontre avec les résidents 
du secteur a eu lieu le 23 avril 
dernier afin de leur exposer les 
recommandations de l’ingénieur 
pour solutionner le problème.

municipalité a signé un contrat 
pour l’application de ce nouveau 
règlement. 

En terminant, j’aimerais féliciter 
les propriétaires du Camping 
Les Lions d’Or pour le prix qui 
leur a été remis lors de la Soi-
rée des Sommets Desjardins, à 
titre d’« Entreprise touristique 
de l’année ». Enfin, j’aimerais 
féliciter tous les participantes et 
participants qui ont pris part aux 
activités dans le cadre du Défi 
Santé qui a eu lieu tout au long du 
mois d’avril, activités organisées 
par le directeur du Service des 
loisirs à qui j’adresse aussi toutes 
mes félicitations. ◘

Robert Landry,
Maire
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la fiertÉ d’innover (suite)

suite page 9

des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports du 
Québec.

Séance ordinaire du 9 avril 2018

Adoption du règlement numéro 444-2018 concernant la garde •	
d’animaux sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès et abrogeant 
le règlement 325-2001.

Adoption du règlement numéro 446-2018 décrétant une dépense •	
et un emprunt de 2 998 452 $ pour des travaux de réfection du 
chemin Le Petit-Saint-Étienne sur 4 060 mètres.

Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle, avec dispense de •	
lecture, annonçant que lors de la prochaine assemblée ordinaire, 
le 7 mai 2018, le conseil étudiera et adoptera un règlement 
établissant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus 
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et présente ledit 
projet de règlement, conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale qui stipule que 
toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.

Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office •	
municipal d’Habitation de Trois-Rivières et acceptation de  
lui verser la contribution demandée de 4 046 $, soit 10 % du 
déficit d’exploitation attribué au programme HLM public de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Demande adressée au greffier de la Cour municipale de la MRC •	
de Maskinongé pour le retrait des dossiers suivants :

CAE170472  -  Partie défenderesse : 
9324-0281 Québec inc. ET Démolition 2 DR inc.
CAE170450  -  Partie défenderesse : 
Démolition 2 DR inc.
CAE170461  -  Partie défenderesse : 
Démolition 2 DR inc.

Octroi du contrat pour le lignage des rues de la municipalité à •	
Marquage et Traçage du Québec inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 18 604,45 $, avant taxes.

Approbation du renouvellement de l’entente avec l’entreprise •	
Promotek par un nouveau contrat de service présenté par cette 
dernière, daté du 14 mars 2018, pour la production de rapports 
nommés le « rapport de l’exploitant » pour trois (3) systèmes 
Micro Soltek, pour une durée de 24 mois, et ce, du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2020, pour un montant de 225 $ trimestriellement, avant 
taxes. Il est aussi résolu d’autoriser le Maire, Robert Landry, et 
la Directrice générale, Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom 
de la municipalité, ledit contrat de service.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de procéder à un appel d’offres public pour la fourniture 
de produits pétroliers.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-•	
trésorière de publier un appel d’offres public pour offrir cet 
équipement, soit le camion 10 roues Volvo 1997, dont le prix de 
départ a été fixé à 5 000 $.

Présentation d’une demande d’aide financière, pour la formation •	
d’un (1) pompier, dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 
à la MRC de Maskinongé.

Adoption des dispositions suivantes concernant le stationnement •	
en période hivernale, du 15 novembre au 15 avril, sur la rue 
Saint-Honoré : 

sTaTIOnneMenT InTerDIT

Nom de la rue
Localisation 
ou début de 

l’interdiction

Distance ou  
limite de  

l’interdiction

Rue Saint-Honoré Côté nord
Sur une distance de 

200 mètres, 
en période hivernale.

Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la •	
période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée  •	
par madame Mélanie Blouin et monsieur Aleco Kavadias  
concernant le lot 4 116 055 du cadastre du Québec, situé dans la 
zone Ra-17, à l’effet d’autoriser une somme des marges latérales 
de 5 mètres au bâtiment principal pour la construction d’un garage 
attaché à la résidence sise au 120, Place Louis-Denis.

Entérinement de l’accès gratuit à la salle communautaire accordé •	
à l’Association Viactive stéphanoise, par le contrat signé le 
7 mars 2017, pour la tenue de leur activité dans le cadre du 
programme d’exercices adaptés pour les aînés, soit du 8 janvier 
au 18 juin, ainsi que du 10 septembre au 17 décembre 2018, de 
12 h à 16 h.

Acceptation de donner accès gratuitement au parc Réal-St-Onge •	
et, en cas de pluie, à la salle communautaire, aux membres de 
l’Association Viactive stéphanoise pour la tenue de leur rencontre 
amicale qui aura lieu le 4 juin 2018, de 9 h à 16 h. Il est également 
résolu que la municipalité leur fournisse des tables de pique-nique 
pour le déroulement de cette activité.

Proclamation de la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la •	
santé mentale » dans la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
et invitation à tous les citoyennes et citoyens, ainsi qu’à toutes 
les entreprises, organisations et institutions, à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce « Agir pour donner du sens ».
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Autorisation accordée pour la signature par la présidente du  •	
Comité d’embellissement, madame Lucille Tessier Léveillé, du 
protocole d’entente à intervenir entre l’Association forestière 
de la Vallée du Saint-Maurice et le Comité d’embellissement  
de Saint-Étienne-des-Grès, pour la fourniture d’arbres à  
être distribués gratuitement sur le territoire de la municipalité,  
le 19 mai 2018.

Félicitations chaleureuses adressées aux propriétaires du  •	
Camping Les Lions d’Or pour le prix qui leur a été remis à la 
Soirée des Sommets Desjardins, à titre d’« Entreprise touristique 
de l’année ».

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2018. 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 en 2018

7 mai 10 septembre

4 juin 1er octobre

9 juillet 5 novembre

6 août 3 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Fermeture du bureau municipal 
Congé des Patriotes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi  
21 mai à l’occasion du congé de la Journée nationale des Patriotes. 
Merci de votre collaboration. ◘

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

AVIS PUBLIC 
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2017 

AVIS est donné à tous les utilisateurs d’eau potable de la Municipalité : 

QUE, conformément à l’article 53.3 du « Règlement sur la qualité de 
l’eau potable », la Municipalité a dressé un bilan annuel de la qualité 
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

QUE ledit bilan peut être consulté au bureau de la soussignée à 
l’hôtel de ville situé au 1230, rue Principale, aux heures normales 
d’ouverture.

QUE toute personne utilisatrice de cette eau peut obtenir une copie 
du bilan sur demande. 

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 10e jour d’avril 2018. ◘

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

Taxes municipale 

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de  
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement  
sur le versement échu.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi  
vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre 
des chèques post datés au bureau municipal. Prenez note que 
vous pouvez également déposer en tout temps vos chèques ou  
toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans  
une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances :
le deuxième versement, le 1er juin,
et le troisième versement, le 1er septembre 2018.

Nous vous remercions 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 :
19 avril dernier jusqu’au 18 octobre 2018 inclusivement. 

Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières  
résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la col-
lecte. Le calendrier de collecte des ordures est disponible sur le 
site internet de la municipalité : http://www.mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des encombrants 
2018 

La collecte des encombrants se poursuit 
en 2018! En effet, depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être 
mis hors de votre bac pour la collecte des ordures. Par conséquent, 
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la 
Coopérative Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants 
qui a lieu une fois par mois. 

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou 
d’envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour 
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

PrOchaInes DaTes De cOllecTes
des encombrants

28 mai 24 septembre

26 juin 29 octobre

30 juillet 26 novembre

27 août 31 décembre

Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à 
l’occasion de ces collectes ◘

Bottin des récupérateurs 

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? 
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaî-

tre les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou 
aux matériaux qui les composent sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Demande de permis de feu 

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu  
à ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis  
de feu auprès du Directeur du Service de protection des incendies. 

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu 
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre ren-
dez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le directeur 
vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant, afin 
de vérifier les lieux et de vous remettre le permis. 

Il est important de prévoir votre demande.

Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

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 rappe-
ler notre participation au programme d’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 416-2012 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 tra-
vaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement 
paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs extérieurs  
du bâtiment. 

suite page 11
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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

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée 

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation, et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des  
Travaux publics effectueront régulièrement, tout au long de ce mois, 
la réparation de la chaussée. 

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, 
veuillez communiquer avec le Directeur des Travaux publics au :  
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures 
suivant l’appel.

Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Règlementation sur l’abattage, la plantation 
et le maintien des arbres sur une propriété  

Nous désirons vous informer que certaines dispositions encadrent 
la présence d’arbres sur les terrains ou propriétés se trouvant sur le 
territoire de Saint-Étienne-des-Grès. 

En effet, l’article 39.1.4 du « Règlement de zonage » 234-90, stipule 
que : « Outre les superficies nécessaires pour la construction du bâti-
ment principal et des bâtiments accessoires et des usages connexes, 
il est permis d’abattre les arbres des superficies résiduelles dans 
une proportion de 50 %. Toutefois, un minimum de trois (3) arbres  
existants devront être conservés par emplacement. 

Dans le cas où un emplacement non construit et faisant l’objet 
d’un permis de construction, si le requérant ne peut respecter les 
conditions du paragraphe précédent, le requérant devra, dans un 
délai de deux (2) ans à partir de la date de l’émission du permis 
de construction, avoir planté au moins trois (3) arbres. »

Aussi, l’article 39.1.5 du même règlement stipule que « Le  
propriétaire d’un emplacement est tenu d’entretenir  
adéquatement les arbres et de les remplacer s’ils sont déficients 
ou endommagés. »

Donc, un minimum de trois (3) arbres par terrain est prescrit  
par la réglementation dans toutes les zones. De plus, il est à noter 
que, suivant la zone où la propriété est construite, ainsi que la 
superficie du terrain, la quantité d’arbres prescrite à conserver 
peut varier à la hausse. Aussi, dans certaines zones, la plantation 
d’un arbre en cour avant est obligatoire. Nous vous invitons à 
consulter la réglementation qui s’applique à la zone où votre 
propriété est située.

De plus, l’article 39 du même règlement précise que « la plantation 
des peupliers, des saules, des érables argentés est interdite sur une 
lisière de 10 m (32,8 pi), largeur à compter de la ligne d’emprise 
de rue ou de tout réseau d’aqueduc et d’égout ».

Le Comité d’embellissement propose les variétés suivantes  
d’arbres résistants aux maladies et aux insectes, non envahis- 
sants, et qui s’adaptent à notre région : l’Érable de Norvège 
Panaché, l’Érable de l’amur (Acer ginnala), l’Amélanchier  
arborescent, l’Amélanchier Princess Diana, le Syringa Ivory  
Solk, le Pommetier Adams, le Sorbier de Corée et l’Orme de  
Sibérie Park Royal. Les caractéristiques de chacun des arbres 
seront présentées prochainement sur le site internet de la  
municipalité au : http://www.mun-stedg.qc.ca

Merci de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Abri d’auto d’hiver 

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration 
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.), 
ainsi que leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril. 
L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore 
été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de 
ne pas se conformer à cette disposition du règlement vous rend 
passible d’une amende de 100 $, en plus des frais.

Soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

suite page 12
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Pour une piscine sécuritaire 

Avant de construire, d’installer ou 
de remplacer une piscine ou d’ériger 

toute construction aidant son accès ou l’en empêchant, vous devez 
obligatoirement obtenir au préalable un permis de la municipalité, 
conformément au règlement provincial. Pour toute information, 
vous pouvez contacter le service de l'urbanisme, soit par téléphone 
au : 819 299-3832, soit par courriel : urba1@mun-stedg.qc.ca, ou 
directement à nos bureaux.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre 
de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une éva-
luation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il est 
important qu’il contienne les informations suivantes :

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

Échange de vivaces

Participez à notre « Échange de vivaces » printanier qui se tiendra  
le samedi 19 mai prochain de 9 h 30 à 12 h à l’intersection des  

rues Principale et Des Dalles. 

En collaboration avec l’Association Forestière de la Vallée du  
Saint-Maurice, nous procéderons à la distribution de jeunes plants 
d’arbres : érable rouge, bouleau jaune, pin rouge et épinette blanche.

Vous pourrez alors tout à fait gratuitement :

vous procurer des plantes vivaces et ainsi acquérir de nouvelles • 
espèces pour embellir votre aménagement actuel;
vous départir de vos surplus et en faire profiter de nouveaux • 
acquéreurs.

Nouveauté pour le domaine résidentiel!
Ce printemps, le Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des- 
Grès se mobilise dans un nouveau projet de « Fleurissement pour le 
domaine résidentiel ». Une belle occasion pour vous, stéphanois(es) 
de fleurir la devanture de votre résidence.

En effet, samedi le 2 juin prochain de 13 h à 15 h, dans le  
stationnement de l’hôtel de ville, rue Principale, les résidents(es) 
stéphanois(es) pourront venir chercher des fleurs annuelles à  
un coût minime. En achetant 1 caissette de 6 plants au coût de  
2 $/caissette, la suivante sera laissée à 1 $.

Voici donc les variétés qui vous sont offertes : Tagètes mix diverses 
couleurs, Salvia bleu, Cinéraire argent, Dianthus mix, Marygold mix 
jaune ou orange.

Pour réserver vos fleurs dès maintenant, téléphonez au :
819 535-6382 ou 819 535-3737

Stéphanois(es), profitez de cette occasion pour ajouter un attrait 
additionnel à la cour avant de votre résidence en y plantant ces  
belles fleurs colorées. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

événements
rintaniers!
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roman adulte
lA disPAriTion de sTePhAnie
mAiler
Joël Dicker

En 1994, dans une petite station balnéaire des 
Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont 
assassinés. L’enquête est confiée aux jeunes poli-

ciers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de 
son arrestation. 

Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, 
Stéphanie Mailer, une journaliste vient le trouver et lui affirme que 
le meurtrier n’était pas le bon.

APrès lA chuTe
Dennis Lehane

Rachel Childs a vécu une enfance douloureuse :  
elle a été élevée par une mère manipulatrice.  
Fragilisée psychologiquement, elle est traumati-
sée un jour par les horreurs dont elle est témoin 

lorsqu’elle est envoyée à Haïti pour couvrir les actualités du  
séisme de 2010. 

Cet incident la pousse à rechercher son père. Sur son chemin,  
elle croise l’enquêteur Brian Delacroix qui bouleverse sa vie.

l’enfAnT Aux yeux Bleus
Danielle Steel

Deux vies blessées qui n’en font qu’une. 

De retour d’une dangereuse mission humanitaire, 
Ginny erre dans New York en s’interrogeant sur 
le sens de sa vie. Une fois encore, elle s’apprête  

à fêter seule Noël et ressent âprement le vide laissé par ceux  
qu’elle a perdus trop tôt. 

Elle croise alors le regard bleu perçant d’un jeune garçon. Transi  
de froid, affamé et manifestement sans abri, il doit avoir une dou-
zaine d’années. Ginny lui offre un repas chaud et l’installe chez 
elle, le temps de lui trouver un centre d’accueil. C’est le début  
d’une relation unique qui changera à jamais la jeune femme.

roman jeune
Princesse simone,
l’ArT du dÉGuisemenT
Isabelle Boisvert

Pas facile d’avoir quatorze ans! Moi, Simone Grenier, 
je suis une fille intelligente, belle et populaire 
selon mes copines. Bonne à l’école, représentante 

de niveau au conseil étudiant, je donne l’impression d’être un vrai 
modèle pour les autres jeunes de mon âge. En réalité, tous mes 
efforts pour embellir mon image ont un but précis : cacher à mon 
entourage que je n’ai pas de père! Mais depuis ma rencontre avec 
Julien Rousseau, un élève silencieux et taciturne de ma classe, je me 
rends compte que je ne suis pas seule à porter un lourd secret.  

BÉBÉ TArzou
Mika

Il est petit mais fort comme personne et il mange des 
muffins aux bananes à la tonne! C’est bébé Tarzou! 

À Bamboulaville, tous les enfants travaillent...  
pendant que les parents s’amusent et jouent! Tarzou 

a essayé plein de métiers : pompier, facteur, commis de bureau en  
couche-cravate... mais rien ne le passionne vraiment. Jusqu’au jour où 
il découvre le zoo de la ville et y trouve l’emploi de ses rêves! Avec 
ses nouveaux amis à poils et à plumes, il fait face à de grands défis. 

Congé de la fête des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête des patriotes, le dimanche 20 mai 2018. Bon congé à tous! ◘

bibliotHèque  _  par Denis Boisvert

- Horaire de la bibliotHèque -

dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

mardi : 13 h 30 à 16 h 30   et   18 h 30 à 20 h 00

mercredi : 9 h 00 à 12 h 00   et   19 h 00 à 20 h 00

vendredi : 9 h 00 à 12 h 00

Téléphone : 819 299-3854   -   Adresse : 190, rue st-honoré, suite 300

les nouveautÉs
littÉraires. 
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104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 
819 535-6512 

 
 
 

 
Professionnels en GMF : 

 
12 médecins 
1 pharmacien 
1 travailleuse sociale 
1 infirmière praticienne 
3 infirmières cliniciennes 

 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 
 
Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi  8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié 8h30 à 9h30 

 

 
 

 

 

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

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

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

du CHeMin de Croix...
À la ConfirMation. 

Depuis plusieurs années, les 
catéchètes de Saint-Étienne  

et Saint-Thomas qui accompa-
gnent nos jeunes à la confirma-
tion profitent de la semaine sainte 
pour leur faire vivre une expé-
rience pas comme les autres. En 
effet, garçons et filles organisent 
un chemin de croix dans lequel 
ils intègrent leur expérience  
de vie. Plusieurs heures à pré-
parer une célébration qui a eu 
lieu le 30 mars dernier, et dans 
laquelle ils ont vu toutes les  

souffrances de Jésus et constaté 
que malgré cela, Jésus par-
donne. C’est le chemin que nos 

jeunes ont pris pour se préparer 
à leur confirmation. Le 6 avril, 
Mgr Luc Bouchard, accompa-

gné par notre pasteur François  
Doucet, célébrait la confirma-
tion de 17 jeunes des com-
munautés de Saint-Étienne et 
de Saint-Thomas. Regardez 
comme ils sont resplendissants 
sur la photo, accompagnés de 
leurs catéchètes et des parents 
bénévoles.

Félicitations à tous ces jeunes 
qui se sont engagés à vivre en 
disciples de Jésus. ◘

Odette Brûlé

L’activité du 24 avril dernier s’est avérée un franc succès pour  
une toute première avec l’animalerie le « Museau d’or ». 

Ce mois de mai, il y aura plein d’activités dont la préparation de notre 
grande vente de garage qui aura lieu à la première fin de semaine de 
juin soit les 2 et 3 juin. Vous pouvez déjà réserver votre table sous le 
chapiteau au coût de 10 $ par jour. Vous pouvez le faire directement 
à l’Ouvroir ou en téléphonant aux numéros suivants : 819 535-3116, 
819 535-1548 ou 819 535-3930. Le garage sera ouvert au public dès 
10 h ainsi que l’accès aux vêtements. Le tirage de la fête des Mères 
bat son plein; il se tiendra mardi, le 8 mai autour de 13 h. Au plaisir 
de vous recevoir! ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

boutique o. tirage
CHauff’Église. 
Gagnants pour le mois de février 2018
Robert Guillemette  -  Rolland Bouchard & fils
Jean-Marie Grenier  -  Raymond Desaulniers  -  Réjean Casabon
Mariette Gervais  -  Michelle et René J. Lemire
Huguette Grenier-Mélançon.

Gagnants pour le mois de mars 2018
Marcel Mélançon  -  Gemma Mélançon
Suzanne Boisvert Beaulieu  -  Clément Lampron
Denyse Guillemette  -  Huguette Grenier-Mélançon  -  Chorale
Patrick Connors  -  Georgette Bellemare.

Gagnants pour le mois d’avril 2018
Chorale  -  Lisette Beaulieu  -  Cécile M.R. Custeau
Succession Florence Bellemare  -  Louise Corriveau Lapointe
Claire Mélançon  -  Bienfaiteur  -  Gaston Thibeault
Germaine Mélançon. ◘

Louise Lacroix, 
Membre du CLAÉ
Comité Local des Affaires Économiques
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fête des Mères
et Mois de Marie. 

Le mois de mai est d’abord le mois de Marie notre Mère du ciel, 
mais c’est aussi le mois qui a été choisi pour que nous rendions 

hommage à nos mères. Ce n’est sûrement pas une coïncidence que 
la mère de Jésus soit fêtée en mai et qu’on ait décidé de fêter toutes 
les mères en ce même mois. 

Une mère reste une mère toute sa vie, peu importe l’âge de ses 
enfants. Ma défunte mère me disait souvent : « Mère un jour, mère 
toujours ». Aujourd’hui je comprends mieux la portée de ces paroles, 
que vous avez sûrement entendues aussi de votre mère, parce que 

paroisse et CoMMunautÉs (suite)

je suis grand-mère plusieurs fois et le bien-être de ma descendance 
reste une chose très importante dans ma vie. Bonne Fête à toutes les 
mamans, même celles qui nous ont quittés!

Activités du Mois de Marie
Afin de rendre hommage à Marie, notre mère du ciel, voici les  
activités organisées dans notre communauté :

No1 - Le 2 mai, soit le premier mercredi du mois,
 il y aura adoration à la chapelle de Saint-Étienne à 14 h 30;
No2 - Le 16 mai 2018 à 19 h 30, une messe sera célébrée par 
 Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis au 240 du 
 Chemin Duplessis à Saint-Barnabé-Nord aux limites de
 Saint-Étienne-des-Grès.  

Cette messe sera précédée de la célébration du chapelet à 19 h. 
En cas de pluie, les activités auront lieu à l’église de Saint-Barnabé à 
la même heure. Pour plus d’informations appeler au : 819 535-2336.
Bienvenue à toutes les communautés chrétiennes. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’Équipe de Vie Communautaire

!
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et

de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9
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La paroisse fait appel aux artistes de la Paroisse et d’ailleurs pour 
créer un logo afin de représenter la Paroisse de Notre-Dame-de-

l’Alliance. L’œuvre choisie devra répondre aux critères suivants :  

No1 - Le logo devra illustrer la Vierge Marie ou un symbole de la
 Vierge;

No2 - Il devra contenir un élément pour rappeler l’alliance des 7
 communautés pour former une seule paroisse (7 clochers, 
 7 couleurs, arc-en-ciel, etc.).

Le concours se termine le 1er mai  2018.

Les œuvres devront parvenir au Carrefour paroissial Notre-Dame-
de-l’Alliance avec l’identification de l’auteur (nom, adresse et 
téléphone) ou des auteurs si c’était une œuvre collective.  

Adresse : Un logo pour ma Paroisse
1161, rue Principale

Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0

Courriel : ndalliance7@outlook.com 

Pour information : 819 655-0190 

À noter que le ou les auteurs gagnants devront céder les droits à la 
Paroisse et que  des éléments d’identification pourraient être ajoutés 
à l’œuvre.

C’est l’Équipe de pastorale paroissiale qui procèdera au choix de 
l’œuvre. Le dévoilement du logo se fera le 31 mai 2018 lors de la 
neuvaine de la Visitation à Pointe-du-Lac. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

...pour qu’ils deviennent des disciples de Jésus

Merci à tous les catéchètes, qui mettent du temps pour  
accompagner nos jeunes dans leur démarche et leur chemine-

ment chrétien. Leur foi est grande. Merci également aux parents qui 
permettent à leurs enfants de vivre ce cheminement de foi. Merci à 
ceux qui les accompagnent à la catéchèse ou qui donnent un coup 
de main aux catéchètes dans la préparation des activités. Vous êtes 
précieux. Merci encore à vous tous, vous êtes tous des exemples de 
disciples de Jésus. ◘

Odette Brûlé,
Pour l’équipe de vie communautaire

ConCours :
un logo pour
Ma paroisse. 

initier et
aCCoMpagner
des jeunes... 

MerCi À la
MuniCipalitÉ. 

Samedi le 21 avril, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, 
recevait au centre communautaire, des bénévoles de tous les 

organismes qui œuvrent chez nous. Un bon repas suivi d’une 
prestation humoristique furent appréciés des nombreux convives.  
La municipalité prouve le respect qu’elle porte à ses bénévoles par un 
geste concret et fort apprécié de tous. C’est donc avec enthousiasme, 
qu’au nom de l’ÉVC de Saint-Étienne nous vous transmettons  
toute notre gratitude pour cette belle soirée. ◘

Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice de l’Équipe de Vie Communautaire

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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

Afin de répondre à  une  
demande grandissante, un 

important investissement a  
été injecté et ,  par le  fai t  
même, l’entreprise Duplessis 
Mécanique offrira deux nou-
veaux postes de travail : un  
poste de superviseur technique  
et un autre en administration. 
Rappelons que ce commerce 
avait débuté il y a plusieurs 
années avec deux employés 
seulement pour aujourd’hui se 
retrouver à donner du travail à 
une douzaine de personnes.

L’atelier mécanique de Saint-
Étienne rehausse donc le service 
dans un tout nouveau décor à la 
fois moderne et antique, le but 
étant de faire une expérience 
client rehaussée, une nouvelle 
tendance. C’est dans un espace 
d’environ 1 200 pieds carrés 
qu’a été réaménagé le com- 
merce permettant une salle de 

investisseMent
iMportant.

du service mécanique ayant  
été requis par le client.

La décoration de l’aire d’attente 
a été habillée par des créations 
originales du personnel toujours 
en rapport avec tout ce qui 
concerne la mécanique automo-
bile : un luminaire plafonnier 
produit avec un bloc de moteur 
en remplaçant les pistons par  
des lumières, une table soutenue 
par un vilebrequin du moteur,  
etc. On a aussi tenu à respecter 
l’environnement avec des lumiè-
res écologiques et du recyclage  
de bois donnant ainsi une 
ambiance de relaxation, de 
calme. Le client sera impres-
sionné lors de sa première visite 
et appréciera par la suite les 
avantages de ce commerce.

Bravo pour le professionnalisme 
des employés de ce garage et 
c’est chez nous que ça se passe. ◘

René Grenier

reportages

réception ou d’accueil ainsi que 
l’addition d’un espace de travail 
pour les mécaniciens.

Accent clientèle
L’accent de la rénovation a 
surtout été mis sur la qualité 

de la salle d’attente du client;  
plusieurs gratui tés seront  
offertes aux clients. Lors de la 
période estivale, une atmos-
phère de café-terrasse sera  
créée tout en bénéficiant gra-
tuitement d’accessoires intéres- 
sants durant l’attente de la fin 

“ Le client sera impressionné lors de sa 
première visite et appréciera par la suite les 

avantages de ce commerce!”
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Mercredi le 14 mars dernier, 
l’Afeas nous présentait un 

documentaire concernant la 
maladie de l’Alzheimer; ce  
documentaire étant tiré d’un 
suivi de femmes demeurant à  
la résidence Jean XXIII de  
Trois-Rivières, de 2005 à 2007. 
Le but premier de cette projec-
tion était d’apaiser la peur de  
la maladie, de faire un suivi 
afin de mieux connaître cette 
maladie.

Nous avons pu constater que le 
comportement de ces personnes 
est différent du nôtre dans le 
sens que la pensée des gens, 
atteints de l’Alzheimer, voyage 
beaucoup; en un rien de temps, 
ils se retrouveront dans leur  
jeunesse ou à d’autres moments 
de leur vie. Il faut s’adapter à  
leur comportement tout en 
essayant de demeurer normal; 
tant qu’il y aura un soupçon 
de vie dans leurs yeux, tant 
qu’ils auront un désir à com-
bler, ne les prenons pas en  
pitié; aidons-le mieux possible 
à vivre ces moments de joie; 
vivons intensément le temps 
présent avec eux. Tout ce qui 
se passe dans le moment, elles 
ne s’en rappelleront pas et ne se 
soucient pas de ce qui s’en vient 
car elles ne savent pas.

Certaines  personnes vont  
chanter car cela leurs rappel-
lera leur jeunesse; la musique, 
les chants, on n’oublie pas ça;  
il faut les occuper par des acti-
vités afin de limiter leur isole-
ment. Demandez-leur si elles se 
rappellent de Fernand Gignac? 
Elles vous diront oui et dans un 
court laps de temps, elles vous 
entonneront un de ses chants. 
Leurs traits de caractère de  

MÉMoire
À la dÉrive.

- A besoin d’aide pour prendre
 son bain, ou a peur de prendre
 son bain;
- A de plus en plus besoin
 d’aide pour aller aux toilettes
 ou est incontinent. 

Stade 7 :
Déficit cognitif très grave
- Utilise un vocabulaire très
 restreint qui se réduira bientôt
 à quelques mots seulement;
- Perd la capacité de marcher et
 de s’asseoir; 
- A besoin d’aide pour manger.

Même si le diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer est dur 
à accepter, il peut également 
apporter un certain soulagement 
en donnant finalement un nom 
aux symptômes; la maladie vous 
fait passer par toute une gamme 
d’émotions; vous vous sentez 
tour à tour en colère, mal à l’aise, 
frustré, effrayé ou triste.

En conclusion, la maladie 
d’Alzheimer est jusqu’à main-
tenant incurable et tous espèrent 
que les nombreuses recher-
ches entreprises partout dans le 
monde trouveront des remèdes et 
des solutions pour en amoindrir 
les effets et enfin la vaincre. ◘

René Grenier

jeunesse ressortiront; si la  
personne était colérique, les 
chances de réagir brutalement 
sont là mais au contraire, si la 
personne était douce, elle réagira 
ainsi lors de la maladie. Il ne faut 
pas être surpris de constater que 
leurs enfants deviendront leurs 
frères ou sœurs; ne soyons pas 
stupéfiés qu’elles ne nous recon-
naissent pas. Il est plus difficile 
d’accepter leur comportement, 
surtout quand tu es son enfant 
ou son conjoint(e).

Qu’est-ce que la  
maladie d’Alzheimer?
Je vous présente un très court 
résumé de recherches faites sur 
Internet; pour plus de détails, 
rendez-vous à : 
http://alzheimer.ca/fr/Home/
About -dement ia /What - i s - 
dementia

Il s’agit d’une maladie irréversible 
qui détruit les cellules du cerveau 
et cause des troubles de la pensée 
et de la mémoire. C’est en 1906 
que le Dr Alois Alzheimer a 
pour la première fois décrit cette 
maladie.

La maladie d’Alzheimer affectera 
tôt ou tard tous les aspects de la 
vie d’une personne : sa manière 
de penser, de sentir et d’agir. 
Chaque personne est affectée 
d’une manière différente. Il est 
difficile de prévoir les symptô-
mes, leur ordre d’apparition ou 
la rapidité de leur progression. 
De plus, il s’agit d’une maladie 
mortelle.

L’échelle de  
détérioration globale
L’échelle de détérioration  
globale, également appelée 

échelle de Reisberg, permet 
aux professionnels de la santé 
de mesurer la progression de la 
maladie d’Alzheimer.

L’échelle divise la maladie 
d’Alzheimer en sept stades de 
détérioration des capacités :

Stade 1 :
Pas de déficit cognitif 
- N’éprouve aucune difficulté
 dans la vie quotidienne. 

Stade 2 :
Déficit cognitif très léger 
- Oublie les noms et 
 l’emplacement des objets;
- Peut avoir de la difficulté à 
 trouver ses mots. 

Stade 3 :
Déficit cognitif léger
- A de la difficulté à s’orienter 
 dans un endroit inconnu;
- A de la difficulté à 
 fonctionner au travail. 

Stade 4 :
Déficit cognitif modéré
- A de la difficulté à accomplir
 des tâches complexes 
 (finances, magasinage,
 planification d’un repas avec
 des invités). 

Stade 5 :
Déficit cognitif  
relativement grave
- A besoin d’aide pour choisir
 ses vêtements;
- A besoin qu’on lui rappelle
 que c’est l’heure de la douche
 ou du bain. 

Stade 6 :
Déficit cognitif grave
- Perd la notion des expériences
 et événements récents de sa vie;
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Aujourd’hui, nous possédons 
de plus en plus d’articles, 

d’éléments, de comptes bancai-
res, de résidences, d’accessoires, 
etc. Il est fortement recommandé 
de préparer à l’avance, afin 
d’aider nos survivants, un inven-
taire sommaire de nos actifs (ins-
titutions financières, assurances, 
placements, économie, etc.). 
Toutefois, plusieurs oublieront 
un élément presque essentiel, 
aujourd’hui en 2018 : los codes 
d’accès de vos réseaux sociaux! 
Les réseaux sociaux (facebook, 
instagram, etc.) sont une source 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

la Mort et
les rÉseaux soCiaux.

- fournir vos codes d’accès à 
votre liquidateur afin que ce 
dernier puisse fermer votre 
compte à votre décès. Ainsi, 
votre liquidateur pourra accé-
der à votre compte (il pourra 

voir l’ensemble de vos données  
personnelles ainsi que les messa-
ges de votre boîte de réception), 
faire le « ménage » des éléments 
s’y trouvant et procéder à la  
fermeture de votre compte; 

- si vous ne voulez pas fournir 
vos codes d’accès personnels, 
laissez une note à votre liquida-
teur d’effectuer les démarches 
auprès du gestionnaire du réseau 
social (exemple : Facebook) afin 
de fermer le compte suite à votre 
décès. Votre liquidateur devra 
fournir certaines informations 

paroles de notaire  _  par Me Julie Clermont, notaire

d’informations et de données 
personnelles à la limite du mal-
sain. Vos comptes de réseaux 
sociaux vous survivront si vous 
n’effectuez aucune démarche à 
cet égard. Ainsi, malgré votre 
décès, Facebook, par exemple, 
continuera de publier des sou-
venirs de vous... alors que vous 
êtes décédé. 

Ainsi, pour protéger votre vie 
privée (quoique le mot « privé » 
est relatif), vous pouvez, notam-
ment, effectuer les démarches 
suivantes : 

afin de corroborer les éléments 
ainsi qu’une preuve de votre 
décès. Lorsque la demande sera 
acceptée, le gestionnaire pro-
cédera à la fermeture de votre 
compte; 

- votre liquidateur peut également 
transformer votre page person-
nelle en page commémorative. 
Ainsi, une fois les démarches 
de transformation effectuées, 
le réseau social supprimera les 
données personnelles et autres 
éléments reliés à votre privée. Par 
la suite, les gens pourront laisser 
des messages sur votre page. 

En résumé, le virtuel est tout 
aussi important que le concret 
dans le cadre du règlement de 
votre succession! ◘

“ ...continuera de publier des souvenirs de 
vous... alors que vous êtes décédé.”
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et de
90... 

Retour sur la 89e photo

Grâce à la participation de Lucille 
Dupont et Jeannine Gauthier, il nous 

est permis de revivre la jeunesse de ces 
jeunes dames. À noter que cette photo a 
été prise il y a déjà au-delà de 55 ans au 
couvent, aujourd’hui l’école Les Grès; ah! 
Que le temps passe vite. Selon Jeannine, 
c’était la dernière année d’enseignement 
de sœur Cécile qui aurait quitté en 1963.

90e photo
Voici une photo qui aurait été prise  
en 1960; merci à Kym Désaulniers de  

me l’avoir fait parvenir.  
Qui sont ces jeunes 

filles? Quelle est  
l’année scolaire? 
Quel est le nom de 
l’enseignante?

qui suis-je?  _  par René Grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

quatre-vingt-neuvième photo

quatre-
vingt-dixième 

photo

- notes -
si vous  

possédez  
des photos  

et que  
vous  

a imeriez  
faire  

identif ier  
les personnages 
y apparaissant, 

faites- les  
moi parvenir  

et je les  
publ ierai  

dans votre  
journal  
local le  

stéphanois .  ◘
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reCettes santÉ de Mariette  _  par Mariette Gervais

Surveillez en mai l’arrivée de nos asperges locales, qu’elles soient grosses, petites ou croches, elles sont tellement bonnes  
que, fraîchement cueillies, on peut les déguster crues! La période de récolte se situe de la fête de la Reine jusqu’à la St-Jean  

environ. On peut les cuisiner de toutes les façons, grillées, gratinées, à la vapeur ou en potage. Pour leur garder toute leur  
fraîcheur au réfrigérateur, les mettre debout, les pieds dans un peu d’eau et couvrir d’un sac à légumes :

potage d’asperges
stÉpHanoises.

potage d’asperges stéphanoises
les inGrÉdienTs
·   4 tasses (1 tasse = 250 ml) d’asperges en morceaux (1½ lb)
·   1 cuil. à table (15 ml) d’huile d’olive
·   1 oignon émincé 
·   6 tasses de bouillon de poulet Campbell (à sel réduit)
·   ¼ tasse (60 ml) de riz Basmati blanc (rincé et égoutté)
·   ½ cuil. à thé (2,5 ml) de chacun : marjolaine, poivre 
·   ¼ tasse (60 ml) de crème légère ou de lait

- trucs et astuces -
je préfère les grosses asperges plutôt que les petites  
car je les pèle pour éviter les matières fibreuses dans 

le potage, c’est facultatif.

ce PoTAGe PeuT se conGeler :

en décongelant, le l iquide a tendance à se séparer  
du sol ide, i l suffit une fois décongelé, de le brasser 

au fouet en le réchauffant jusqu’à ce qu’i l reprenne 
toute son onctuosité.

mesures en sysTème imPÉriAl ou mÉTrique :

les valeurs, souvent arrondies, varient selon les 
sources de conversion.

Toutefois, les nouvelles tasses et cui l lères à mesurer 
indiquent souvent les deux mesures. ◘

les ÉTAPes
Laver les asperges, les casser pour enlever les bouts blancs ou 
les couper. Les couper ensuite en quelques tronçons. 

Cuire les oignons dans l’huile 5 minutes à feu moyen-doux pour 
les attendrir sans les brunir.  

Ajouter les asperges, cuire 1 minute.

Ajouter le bouillon et les assaisonnements et amener à  
ébullition.

Ajouter le riz, baisser le feu et laisser mijoter 20 à 25 minutes.

Réduire en purée au mélangeur jusqu’à obtention d’une belle 
onctuosité

Ajouter le lait, réchauffer, ajuster l’assaisonnement et servir.

1

2

3

4

5

6

7

110, rue Principale, Saint-Boniface
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être parents aujourd’Hui  _  par Marie-Pierre Bournival

D’autres temps, 
d’autres mœurs!

« Attends que ton père 
arrive! » Quelle phrase 

dite à maintes reprises dans la 
plupart des foyers québécois, 
et ce, pendant plusieurs géné-
rations! Si on l’entend moins 
souvent, c’est que l’éducation 
des enfants semble vouloir évo-
luer avec le temps. Les modèles 
familiaux ont changé, le nombre 
d’enfants par famille a dimi-
nué, le statut de mère au foyer 
est révolu, l’accessibilité aux 
technologies de l’information 
est dorénavant à l’avant-plan, 
l’instantanéité de ce que l’on 
peut avoir, vouloir, trouver et 
partager marque les présentes 
générations. « D’autres temps, 
d’autres mœurs » comme le dit  
si bien le proverbe! Sachant que 
les temps ont changé, comment 
se fait-il qu’on s’accroche sou-
vent aux méthodes d’interven-
tions qui ont fonctionné avec 

aMorCer le CHangeMent
dans la dynaMique faMiliale.

nous lorsque nous étions jeunes? 
Il n’est pas rare d’entendre 
« Dans mon temps, les enfants 
respectaient l’autorité!... » ou 
encore, « Quand j’étais jeune, 
jamais j’aurais osé lever le ton 
devant mes parents! » Pourtant, 
il est évident que les enfants et 
les adolescents d’aujourd’hui  
ne sont pas les mêmes qu’il y 
a 20 ans! Il faut donc cesser de  
les comparer pour mieux adap-
ter nos interventions en tant  
que parents, enseignants, édu-
cateurs ou simplement, en tant 
qu’adultes intervenants auprès 
des enfants. Mais comment 
faire? 

Amorcer le changement
On devient tous, par moments, 
impatients avec nos enfants et 
parfois, au bout du rouleau. Dans 
ces moments, il nous arrivera de 
se questionner sur notre manière 
de faire, sur la dynamique fami-
liale qui règne sous notre toit, 
sur nos attentes, nos valeurs et 

nos principes, sur le consensus 
des règles de la maison et de  
leur application avec notre 
conjoint ou conjointe... Mais 
par où et par quoi commencer 
pour amorcer un changement 
dans cette dynamique fami-
liale? La première étape vise la  
reconnaissance d’une difficulté. 
La deuxième étape consiste à 
identifier les irritants que l’on 
souhaite voir disparaître. Il peut 
s’agir de manifestations par 
les comportements verbaux ou 
non-verbaux de nos enfants, 
ou encore du conjoint ou de 
la conjointe. Par exemple, un 
enfant qui rouspète réguliè-
rement, un enfant qui fait des  
crises lors des repas, l’heure 
du dodo qui devient infernal 
car l’enfant évite par tous les 
moyens d’aller au lit, l’ado qui 
fait des crises de colère face 
aux demandes du parent, les 
chicanes entre frères et sœurs qui 
semblent inévitables, ou encore, 
le conjoint qui manifeste son 

désaccord, devant les enfants, 
face à l’intervention de l’autre 
parent, etc. Il y a une multitude 
d’irritants dans nos quotidiens. 
Il s’agit maintenant de déter- 
miner si vous considérez les 
gérer adéquatement ou si vous 
avez besoin d’aide! Dans le 
dernier cas, prenez le temps ce 
mois-ci de dresser une liste,  
par écrit, des irritants qui nuisent 
à votre dynamique familiale 
idéale et établissez des priorités 
selon ce que vous jugez impor-
tant pour vous et profitez-en 
pour faire la liste des valeurs 
qui sont primordiales pour  
vous. C’est ainsi que s’amorcera 
le changement.

La suite dans Le Stéphanois du 
mois de juin! 

Bonne réflexion! ◘
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organisMes

Cette année, pour souligner  
la journée nationale des 

Patriotes, nous avons pensé vous 
présenter ce beau texte com- 
posé par monsieur Alexandre 
Belliard.

21 Mai, journÉe
nationale des patriotes.

Je suis d’un parti Patriote
D’une voix qui frappe et frappe 

aux portes
D’un parlement outre-Atlantique
D’une monarchie toute britannique

Quatre-vingt-douze résolutions
Sans aucune considération

Pour seule réponse outre les 
armes

Victoria nous envoie Durham

Je suis Patriote en exil
D’un peuple que l’on maintient 

fragile
Poudre à canon, Acte d’Union

Ce jusqu’à l’assimilation

Mais ne reviendrai-je jamais
En ce pays qui m’est si cher

Si l’indépendance n’est pas faite
C’est qu’elle sera toujours à 

faire

J’ai du quitter miens et patrie
Fuir car ma tête est mise à prix
Par tous les Colborne, les Gosford

Tories et autres Doric Club

Pour ne pas finir en prison
Comme autant de mes compagnons
Sacrifiés au pied d’un courant

Qui n’empotera jamais leur sang

Je pense à toi Charles Hindelang
Je pense à Narcisse Cardinal

Je pense à toi Charles Sanguinet
J’pense à François-Xavier Hamelin
Je pense à toi Joseph Duquette
Je pense à Théophile Decoigne

Je pense à toi Joseph Robert
Je pense à toi Amable Daunais
Je pense à toi Rémi Narbonne
Je pense à Ambroise Sanguinet

Je pense à François Nicolas
Je pense à toi Marie-Thomas 

De Lorimier.

Vous pouvez écouter cette belle 
chanson de M. Belliard en vous 
rendant sur le site internet suivant :

https://youtu.be/ 
CdIMvfvw2xM? 
list=RDCdIMvfvw2xM

Vous pouvez également visiter 
la page facebook de la SSJB de 
St-Étienne-des-Grès à l’adresse 
suivante : 

Société Saint-Jean-Baptiste 
St-Étienne-des-Grès.

Et vous pouvez aimer et partager 
cette page pour en favoriser une 
plus grande diffusion. Merci! ◘

Marc Bournival,
Président SSJB Locale 
de Saint-Étienne-des-Grès

I N C .

A R P E N T E U R S - G É O M È T R E S  

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca 
 

Bureau de Tro is -Riv ières  

MICHEL PLANTE a.-g. 
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca 
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Une promenade
La forêt de mon village contient (ces - ses) propres merveilles.  
De nombreux (sentiers - centiers) attirent des touristes de partout. 
Les amateurs d’(excursion - excursions) seront (choyés - choyer) 
par la (splandeur - splendeur) de cette région.

La végétation est magnifique. Les érables abondent dans la région 
ainsi que des (connifères - conifères) qui datent de plusieurs années. 
Certains de (ses - ces) arbres ont plus de (cent - cents) ans et  
(simbolisent - symbolisent) la gloire et le (fièreté - fierté) du nord 
de l’Ontario.

Extrait : atelier.on.ca

Les corrections sont en page 29. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

diCtÉe
Mai 2018.

Le vendredi 13 avril dernier 
c’est avec un plaisir renouvelé 

que l’Afeas de Saint-Étienne 
s’est prêté au jeu de la mode. 
En collaboration avec MODE 
Nicole Beaulieu de Trois- 
Rivières nous avons organisé 
ce défilé. Présentés en quatre 
tableaux de couleurs différen-
tes, tous ces vêtements beaux, 
pratiques et confortables, étaient 
de confection québécoise. Nos 
mannequins ont paradé avec 
professionalisme bien que plu-
sieurs en étaient à leur première 
expérience. La bonne humeur 
était au rendez-vous et se reflétait 
sur l’auditoire présent. 

Avec l’arrivée du mois de mai, 
vient l’assemblée générale 
annuelle de notre Afeas. Cette 
rencontre aura lieu le 16 mai 
à 17 h 30 au restaurant Pizza 
Dit’ally situé au 1210, boul. de 
la Gabelle. Notre présidente, 
Lise Phaneuf, nous fera rapport 
des activités de 2017-2018. Nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouvelles personnes intéressées à 
la condition féminine. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous.

Nous terminerons notre année 
active par une sortie spéciale : 
le Musée des Abénakis situé à 
Odanak. Fondé en 1965 par les 

dÉfilÉ, asseMblÉe gÉnÉrale 
et sortie spÉCiale!

membres de la communauté et 
le missionnaire Rémi Dolan, 
le Musée des Abénakis est la 
première institution muséale 
autochtone du Québec. Situé 
dans l’ancienne école catholi-
que d’Odanak, en bordure de 
la rivière Saint-François, le 
Musée nous convie à décou-
vrir la richesse culturelle de la 
Première Nation des Abénakis. 
Rénové en 2005, le Musée nous 
invite à visiter des expositions 
permanentes et temporaires à 
thématique autochtone et à parti-
ciper à des activités culturelles et 
éducatives de découverte. Pour 
plus d’information, visitez leur 
site Internet : 
www.museedesabenaquis.ca

C’est quelque part en juin que 
nous partirons en covoiturage 
de la Salle communautaire pour 
nous rendre à Odanak. Cette 
visite est ouverte à tous et il n’est 
pas nécessaire d’être membre de 
l’Afeas pour vous joindre à nous. 
Nous vous reviendrons dans le 
prochain numéro avec toute l’in-
formation nécessaire concernant 
cette activité. Pour information : 
819 535-6483. ◘

Christiane Caron,
Afeas de Saint-Étienne-des-Grès

Scanned by CamScanner
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TOUS LES MERCREDIS MIDIS DE 
12H30 À 13H30 (GRATUIT) 

JE BOUGE AVEC 
MON DOC 2018 
Cours en groupe extérieur 
Beau temps, mauvais temps, mettez-vous en action ! 
Que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés, ce cours 
vous permettra de repousser vos limites et ce, dans une ambiance 
motivante. 

Exercices cardio-vasculaires et musculaires, techniques de marche-
course, d'entraînement et de prévention des blessures seront au 
rendez-vous.  

Êtes-vous prêts à relever le défi avec vos médecins ? 

 

  

 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE  
POUR LE DÉFI  

JE BOUGE AVEC 
MON DOC ! 

 

LIEU : GMF LES 
GRÈS 

 

 

À COMPTER DU  
4 AVRIL 2018 

 

VENEZ BOUGER 
AVEC VOS 

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 

 

MARCHEZ, COUREZ 
OU BOUGEZ  

À VOTRE RYTHME ! 

 

JE BOUGE AVEC MON 
DOC 

Au parc St-Maurice de 
Shawinigan 

www.jebougeavecmondoc.info 

26 mai 2018 dès 9h 
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Centre d'ÉduCation
populaire.

PrOgraMMaTIOn MaI 2018

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Atelier yoga
Tous les jeudis, 13 h  -  7 $ par séance

Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 11 mai, 9 h à 12 h  -  5 $ par atelier

Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Mercredi, 16 mai, 11 h

(Tous les niveaux)

Café-conférence (Homéopathie et coaching)
Jeudi, 17 mai, 9 h 30 à 11 h 30  -  Gratuit pour tous

Confirmez votre présence

Repas communautaires
Mercredi, 16 mai, 12 h

Coût : 3 $/membre  -  4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859   ·   Site web : www.ceppdl.ca   ·   Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

organisMes (suite)

Une promenade
ses  -  sentiers  -  excursions  -  choyés  -  splendeur  -  conifères  
ces  -  cent  -  symbolisent  -  fierté

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

CorreCtion
diCtÉe.

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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Le 7 avril dernier se tenait notre 
2e grande ramasse de 2018. 

Les 2 ramasses de 2018 se sont 
déroulées sous la neige cette 
année ce qui a rendu la tâche plus 
ardue pour la meute de jeunes 
louveteaux âgés de 9 à 12 ans. 

sCoutisMe les grès
vous dit « MerCi »!

argent. Les ramasses financent  
en grande partie les activités et 
les camps.

Au-delà des sous amassés, les 
ramasses apprennent aux jeunes 
à travailler en équipe et à persé-
vérer devant l’effort. Le jour de 
la ramasse c’est aussi comme une 
grande fête : parents, bénévoles, 
animateurs et enfants réunis pour 
un excellent et convivial repas 
du midi à partager avec bonne 
humeur. Tout cela ne serait pas 

 
 
 
 

Le Corps de cadet 694 de Shawinigan 
est en plein recrutement 

 
Des activités intéressantes  ¥  Des sorties amusantes  ¥  Des camps d’été 

Nous sommes ce que vous voulez être! 
Musique  ¥  Exercice militaire  ¥  Biathlon  ¥  Garde dÕhonneur  ¥  Tir ˆ air comprimé  ¥  Programme du Duc d’Édimbourg 

Exercices en forêt  ¥  ActivitŽs sociales  ¥  ActivitŽs et compŽtitions sportives  ¥  Et bien plus 
 

Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer! 
Donc, viens voir par toi-même les possibilités 

Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan 

Tu as besoin de plus d’information?  
Contact : AndrŽ Girard au 819 539-7221 #6310  ¥  Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca 

Au service de la jeunesse depuis 1917 

Accompagnés de bénévoles, ils 
ont parcouru toutes les rues de 
la municipalité afin de récupé-
rer vos contenants consignés. 
Merci à toute la population pour 
vos dons de canettes et bou-
teilles et aussi pour vos dons en 

possible sans la contribution  
des commanditaires, la partici-
pation des parents, l’implication 

des gestionnaires et la dévotion 
des animateurs. 

Les animateurs et les jeunes 
de la 69e Meute les Grès disent 
« Merci » en avant de la montagne 
de canettes amassés. ◘

Alexandra Béland,
Secrétaire

“ ...apprennent aux jeunes à travailler en 
équipe et à persévérer devant l’effort.”

organisMes (suite)
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Votre Club Optimiste est à organiser la prochaine disco qui aura  
lieu le vendredi 8 juin dès 19 h. Par le fait même, si vous 

le désirez, collaborez avec nous pour le succès de cette disco.  
Ceci est donc une belle invitation aux parents.

Notre Club est présentement en développement. Nous avons  
besoin de collaborateurs, de gens pour s’impliquer, afin d’offrir  
de belles activités à nos enfants stéphanois. Nous sommes aussi 
ouverts à recevoir vos idées d’activités et vous pouvez vous 
impliquer avec nous selon le temps que vous avez à y consacrer.  
La raison du Club Optimiste consiste de développer l’Optimisme 
comme philosophie de vie en s’inspirant des principes du Credo de 
l’Optimiste, d’encourager la participation active à la chose publique, 
d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir le patriotisme et de 
travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples, 
d’aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement, convaincus 
que de servir son prochain de façon désintéressée contribue au 
mieux-être de l’être humain, de sa collectivité, et du monde tout 
entier. Bon mois de mai! ◘

David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois

...de la fondation de services de santé Les Grès

En mars dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle de la 
Fondation de services de santé Les Grès. Le conseil d’adminis-

tration sortant a présenté son rapport d’activités et bilan financier 
pour l’année 2017 à une assistance de plusieurs personnes. Il y a été 
question des différentes actions, de l’administration, des rencontres 
du conseil et des comités et toutes les autres activités relatives à  
la mission de la fondation. On a pu constater le bon travail des 
administrateurs tout au long de l’année. 

Par la suite, une équipe a été formée afin de continuer le travail.  
La nouvelle organisation compte plusieurs anciens administrateurs 
et quelques nouveaux venus. Cette formule aura l’avantage de pro-
fiter de l’expérience et des connaissances de ceux qui tiennent le 
fort depuis plusieurs années et d’y greffer des gens qui pourraient 
apporter de nouvelles idées et injecter de la nouvelle énergie. 

La fondation tient à remercier René Giacomo, un administrateur 
assidu depuis plusieurs années qui a terminé son mandat ainsi que 
Simon Paquette qui a agi à titre de trésorier et a accompli un travail 
professionnel au niveau des finances de la fondation. Nous leur 
souhaitons bonne chance et beaucoup de bonheur auprès de leurs 
familles qui requièrent leur disponibilité.

La nouvelle équipe est donc : Paul Gagné, José Esteban, Louise 
Soulard, Roger Gaudreau, Jacynthe Bélainsky et Amina Chaffaï.

Nous souhaitons un bon mandat à cette équipe et nous vous  
informerons, périodiquement, des principaux événements par  
l’intermédiaire du Stéphanois. ◘

José Esteban

proCHaine
disCo!

des
nouvelles...
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840, rue Notre-Dame,  
Saint-Barnabé Nord  G0X 2K0

819 264-6060

OUVERT! 
Venez nous voir

Suivez nous sur

PLUSIEURS CHOIX DE  
BUFFET OFFERTS 

pour tous vos événements

location de cafétière • plusieurs choix de salades • extras disponibles
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la ligue de
quilles les grès.

Les éliminatoires de notre ligue ont débuté le 11 mars dernier. 
Ils sont disputés sous la formule Patterson sur une période de  

7 semaines. Ce format est simple, chaque équipe évolue sur une seule 
allée au lieu de deux et reçoit un handicap en fonction du total des 
moyennes de tous les joueurs de la meilleure équipe. Après chaque 
partie, les équipes reçoivent des points selon leur résultat, celle qui 
a obtenu le plus de quilles tombées acquiert 8 points et ainsi de 
suite 7, 6, 5... et 1, donc une possibilité d’un maximum de 24 points 
et d’une minimum de 3 points par semaine de jeu. Basée sur une 
certaine expérience, l’équipe qui réussit à obtenir une moyenne de 
5 points par partie (21 en tout) à de fortes chances de remporter le 
championnat des séries sinon d’y faire belle figure.

Avant mon départ pour la Floride, je peux donc vous présenter les 
résultats des deux premières semaines d’activités tout en espérant 
que mon équipe puisse s’illustrer durant mon absence et si c’est 
le cas, je vais assurément en entendre parler lors de la soirée de  

clôture. Justement, mon équipe dominait après ces 2 semaines avec 
un total de 34 points mais à peine un point devant les équipes de 
Diane Guillemette et Pierre Plourde. Cette dernière équipe a, par 
contre, réalisé le meilleur simple et triple d’équipe, non seulement 
des séries en cours mais de toute l’année avec un 802 et 2172. 

Individuellement, notons les performances suivantes chez les  
femmes : Pierrette Pellerin 203/510, Pierrette Caron 200/448, Dominique 
Boucher 198/497, Sylvie Gélinas 175/467, Lucie Bellemare 203/490, 
Carole Saucier 169, Anny Carpentier 169 et Manon Wellman 180/479. 
Chez les hommes, Richard Trudel a débuté les séries en force avec 
un 243/234/664, suivi de Renald Désaulniers 187/480, Louis Dupont 
225/607, Robert Ouellet 201/551, Gilles Dufresne 183/505, Robert  
Turcot 207/597, Paul Pellerin 215/555, Denis Gélinas 516, Pierre 
Plourde 196/545 et Daniel Plourde avec 225/551. Chez les substituts, 
soulignons les performances de Diane Désaulniers 452, Carmen  
Bournival 159, Marc Bournival 201/554 et Jacques Lafontaine 193/566.

Les performances pour les 5 dernières semaines d’activités vous 
seront présentées dans l’édition de juin si, bien sûr, je suis en mesure 
de rencontrer l’heure de tombée du Journal. Je ne serai de retour que 
le 4 mai peut-être le 5, ce qui me laissera peu de temps mais j’ai 
bon espoir de pouvoir y parvenir et ce, grâce aux tableaux fournis 
par notre statisticienne Pierrette Pellerin, qu’on remercie d’ailleurs 
pour son excellent travail tout au cours de l’année. Pour tous ceux 
et celles qui seront en mesure de lire ce texte avant notre soirée du 
5 mai, bon party à tous et amusons-nous bien! ◘

René Gélinas

sports

Chère Stéphanoise, cher Stéphanois, 

Le dimanche est fait pour relaxer! Pizza Dit’Ally  vous invite à 
venir découvrir notre fameux brunch, que ce soit pour déjeuner ou 
dîner. Notre chef et son équipe vous préparent un menu varié 
chaque semaine! Il vous est offert de 10 h à 14 h au prix de 15.95 $ 
par adulte et 7.95 $ par enfant. Au plaisir de vous servir!  
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- à surveiller au mois de mai - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Mai Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront 
lieu en mai. Page 29

Lundi 7 mai Séance du conseil municipal. Page 9

Dimanche 13 mai Bonne Fête des Mères!

Samedi 19 mai Échange de vivaces. Page 12

Lundi 21 mai Journée nationale des Patriotes!

Samedi 26 mai Je bouge avec mon Doc! Page 28

Lundi 28 mai Collecte des encombrants. Page 10

petites annonCes  _  35 mots et moins : 5 $    •    Plus de 35 mots : 10 $    •    Maximum : 50 mots

Recherché
Nous cherchons un entrepreneur pour nous débarrasser d’un tas de fumier (mélange de crotins de chevaux, foin et ripe) le fumier 
composte depuis plus de quatre ans. Le volume de fumier est d’environ 2,100 pieds cubes. Le tas est facilement accessible avec de 
la machinerie. Contactez au : 514 216-1501 (Jérôme Turcotte).

1

- pour annoncer -
on doiT envoyer l’Annonce soiT PAr courriel soiT PAr lA PosTe ou enreGisTrer un messAGe TÉlÉPhonique AvAnT le 10 du mois
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par Martine Fortin, dirigeante au conseil de surveillance de la Caisse
Appartenance

Qui ne souhaite pas être identifié à un groupe de personnes ou une personne qu'il a en admiration? J'ose croire que 
tout le monde est comme ça... parce que c'est mon cas.

Je suis personnellement très très fanatique. Je serais du genre à porter un chandail jaune après un match des 
Cataractes ou la casquette rouge des Aigles après une simple victoire; tellement fanatique que je porterais même le 
polo beige de l'équipe européenne après la Coupe Ryder au golf!  Le budget, la maturité et la logique me ramènent 
à l'ordre, car j'aurais les couleurs de tous les groupes de la région! 

Appartenir à un groupe informel me fait du bien. Je suis avec des gens qui aiment la même chose (ou équipe) que moi, 
même si c'est souvent la seule chose que nous avons en commun. On est heureux en même temps et tristes en même 
temps, au rythme des victoires et des défaites. 

Appartenir à quelque chose de plus grand que soit, ça fait du bien!  Ça nous fait vivre des émotions que seul dans 
notre petit coin nous ne vivrions jamais.  Ça nous permet d'apprendre plein de choses. D'apprendre des règlements, 
des manières de vivre.  Ça nous permet de comprendre, comprendre le pourquoi des gestes de chacun des membres 
d'une équipe qui doivent agir différemment selon leur rôle dans ce groupe. 

Outre le sport, il y a d'autres groupes auxquels on peut s'identifier.  Depuis quelques années, je fais partie de 
Desjardins.  Je suis dirigeante au conseil de surveillance de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie. Un petit groupe qui 
a pour objectif de veiller à ce que le code de déontologie et d'éthique soit respecté. Depuis que j'en fait partie, mon 
sentiment d'appartenance à cette grande famille de Desjardins grandit de jour en jour.  Appartenir à quelque chose 
de plus grand que nous, s'identifier à un grand groupe et partager ses valeurs, c'est important pour moi.  Depuis que 
j'appartiens à cette famille, mon cœur est tatoué de vert, le vert Desjardins.

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca
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