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Dans ce numéro de juillet-août, vous retrouverez plusieurs articles 
portant sur des gens de notre communauté. Nous avons toujours 
notre chronique Hommage aux ainés que nous apprécions gran-

dement. Nous avons aussi deux belles Fiertés stéphanoises à vous 
présenter, soit Timothy Boisvert et Rémi Lamy. Nous soulignons 
aussi les 50 ans de mariage de plusieurs couples et une réunion de 

la famille Lemire. Ce sont des articles de ce genre qui font que notre 
journal est intéressant et représentatif de notre communauté. Merci 
à celles et ceux qui y contribuent généreusement. 

Nous vous lançons toujours l’invitation pour nous faire connaître 
des stéphanoises et stéphanois qui se démarquent. C’est toujours 
un plaisir pour les lecteurs de découvrir que nos concitoyens se 
distinguent à leur manière! Alors n’hésitez pas à partager ces belles 
histoires dans nos pages pour le bénéfice de nos lecteurs.

Bonnes vacances!
Vive l’été! Cette belle période de l’année est synonyme de plaisirs 
extérieurs de toutes sortes. 

Comme vous pourrez le constater dans nos pages, de nombreuses 
activités vous sont proposées, tant sportives que culturelles. La  

saison estivale est aussi celle 
qui nous permet de profiter de la 
générosité de la nature. Et nous 
avons la chance d’avoir d’excel-
lents fruits et légumes cultivés 
sur les terres stéphanoises. Pro-
fitons de ce que nos producteurs 
nous offrent!

L’équipe du journal  vous  
souhaite un été ensoleillé, rempli de beaux moments avec votre 
famille et vos amis. Nous aussi nous ferons relâche pour quelques 
semaines. Mais nous reviendrons en forme pour le numéro de  
septembre. Avec des petites surprises! 

Bon été à toutes et a tous! ◘

Éditorial

│par Gérard Levesque, président

L’équipe du journal vous souhaite un été ensoleillé, rempli 
de beaux moments avec votre famille et vos amis. Nous aussi 
nous ferons relâche pour quelques semaines.  Mais  nous 
reviendrons en forme pour le numéro de septembre. Avec des 
petites surprises!
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Courrier du lecteur

Merci à notre chef-pompier
Remerciement à notre chef-pompier, M. Daniel Isabelle qui, le 28 mai dernier, est venu en renfort aux pompiers de Shawinigan combattre 
l’incendie qui a ravagé notre immeuble à Shawinigan-Sud.

Malgré l’ampleur du feu, lui et la cinquantaine de pompiers présents ont pu sauver les deux immeubles voisins. Il n’y a eu aucun blessé 
heureusement, et c’est ça qui était le plus important et une consolation pour nous.

Merci à toi Daniel ainsi qu’à tous les pompiers présents incluant ceux de St-Boniface dont tu es le chef-pompier, pour votre aide aussi 
précieuse dans ces moments difficiles. ◘

Diane Lafrenière et Réjean Charette

Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage

et de socialisation
pour les enfants

de 3 et 4 ans

Pour  une  inscription

ou

de  plus  amples  renseignements :  

819-535-2087
Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Nos maisons d’autrefois (5e partie)
Le 400, avenue Saint-Thomas-de-Caxton 

Maison Bouchard
de Saint-Thomas-de-Caxton

Aujourd’hui nous découvri-
rons la maison Bouchard de 
Saint-Thomas-de-Caxton.  

Elle est située face à l’église, 
sur le territoire de Saint-Étienne-
des-Grès. Elle fait partie du décor 
familier du centre du village de 
Saint-Thomas-de-Caxton. Elle 
a été construite vers 1910 par  
M. Tréflé Bouchard (1869-1949), 
fils de Tréflé (père) (1833-1909) 
et de Clara St-Pierre (1841-1920) 
de Saint-Étienne-des-Grès. Selon 
Claude Bouchard, son père  
Barthélémy, né à St-Étienne le 
3 septembre 1907, avait environ 
trois ans à son arrivée à St- 
Thomas. Auparavant Tréflé et 
son épouse Adèle Milot (1871-
1951) demeuraient au 3e Rang de 
Saint-Étienne à l’intersection du 
chemin Marcotte. Cette maison 
aurait été construite vers 1909-
1910. La première chapelle 
ou église existait depuis 1903.  
M. Bouchard aurait choisi ce 

terrain qui aurait appartenu à 
son beau-père M. Oza Milot.  
La famille Bouchard aurait 
accueilli un certain temps chez-
eux le curé Louis-Philippe 
Lesage car le presbytère fut 
construit seulement en 1911.  

M. Tréflé était menuisier de 
profession tout comme plus tard 
son fils Barthélémy. Au fil des 
ans, chez les Bouchard, c’était 
une tradition d’accueillir, avant 
ou après les offices religieux, 
parents et amis qui venaient à 
l’église ou pour d’autres occa-
sions comme les grandes fêtes 
de la paroisse. Leur galerie avant 
devenait souvent une véritable 
terrasse. On a même vu des can-
didats aux élections provinciales 
venir s’y installer pour faire des 
discours après la grand-messe du 
dimanche vers les années 1950. 
M. Tréflé a aussi œuvré comme 
menuisier dans la construction 
de plusieurs maisons dont celle 
de M. Georges Loranger en 1925 
(père de Louis-Georges), coin  

4e Rang et chemin Marcotte. Il a 
également dirigé la construction 
de plusieurs bâtiments de ferme 
dont l’étable et la grange de  
M. Cléophas Boisvert incendiées 
en 1933. Son fils Barthélémy a 
lui aussi œuvré dans le même 
sens. En 1939, il a dirigé les 
travaux lors de la construction 
de la Salle paroissiale de Saint-
Thomas. Dans le solage avant, 
côté sud, il a coulé dans le ciment 
le dessin d’une petite croix que 
l’on peut encore voir facilement 
aujourd’hui. 

Les Bouchard père et fils avaient 
un atelier pour travailler le bois. 
Ils fabriquaient des moulures et 
diverses pièces décoratives en 
bois, on peut en voir qui ornent 
leur galerie sur les photos dans 
ces pages. Ils fabriquaient aussi 
des épitaphes en bois pour le 
cimetière. C’était avant la venue 
des monuments en pierre et 
en marbre. En 2014, Claude  

Bouchard, fils de Barthélémy 
(1907-1983) et d’Annette Milot 
(1914-1972), en est le proprié-
taire. Sa sœur Hélène (1938-
1998) et son frère Raymond 
(1939-1992) y ont résidé jusqu’à 
leur décès. Cette famille de sept 
enfants était aussi formée de  
Bernard, Marcel, Yolande et 
André. Cette maison familiale 
a conservé son cachet original 
au fil des ans et elle est encore 
aujourd’hui dans un état de 
conservation impeccable comme 
l’aurait sans doute espéré le 
grand-père Tréflé Bouchard 
quand il l’a construite. C’est 
cette fierté thomassienne qui 
permet de perpétuer la beauté 
notoire et pittoresque de ce  
petit village. ◘

Recherches, texte, photos :
Jean-Guy Boisvert

Renseignements et collaboration :
Claude Bouchard  

Photo : Lisette Lamy
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819-535-3115

Marché Bournival
1224, rue Principale,  Saint-Étienne-des-Grès

Ouvert Tous les jours de 8 h à 21 h

- Boucherie - Fruits et légumes
- Fromages et pains frais du jour

- Comptoir SAQ
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Été 2014, Parc Réal-Saint-Onge, 19h
Les mercredis culturels sont de retour !!!

Service des loisirs de
Saint-Étienne-des-Grès inc.

En cas de pluie : au centre communautaire.

Nos partenaires__________________

Chantale Béland 
Gaétan Thériault

Elle, stéphanoise de souche et lui, 
son ami de toujours, tireux de ro-
ches officiel, chanteront pour vous 
et avec vous des classiques popu-
laires appréciés de tous. Venez nous 
voir en grand nombre....On vous 
attend!!!

***À la Salle Communautaire***

Les Frères Lemay

Avec plus de  150 spectacles 
au Québec et trois tournées 
européennes, Les Frères Le-
may sont de vrais pionniers 
du «trad» conventionnel. Leur 
énergie et bonne humeur sont 
un incontournable. Un specta-
cle haut en couleur et énergéti-
que vous attend!

Pierre Levasseur et Lise Houde

Lise enseignante de musique et Pierre, un 
passionné de guitare, ce duo va nous faire 
vibrer au son de chansons populaires que 
tout le monde connait. Une soirée qui pro-
met d’enchanter les spectateurs et peut-
être même en faire chanter quelques-uns.

Le 9 juillet...
Le 23 juillet...

Le 6 août...

Le 20 août...

Martine Ouellet
Députée de Vachon.

Porte parole de l’opposition officielle en 
matière de transports, de stratégie mari-
time et d’électrification des transports.

Gabrielle
Représentation gratuite  du succès 
québécois. Le stéphanois Alexandre 
Landry (rôle de Martin) nous fera 
l’honneur de sa présence. Le film a 
été sélectionné dans plusieurs fes-
tivals à travers le monde. Arrivez 
tôt pour avoir de bonnes places.

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

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.
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 12 mai 2014 et de la séance  
ordinaire du 2 juin 2014. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : 
 http://www.mun-stedg.qc.ca 

Suite à la page 10

Le lundi 2 juin 2014, 23  
personnes ont assisté à la 

soirée d’information concernant 
le règlement numéro 425-2014 
décrétant des travaux de réfec-
tion du boulevard de La Gabelle 
et comportant une dépense de  
1 805 000 $. Cette dépense sera 
financée à même les sommes 
provenant des redevances des 
carrières et des sablières. Un 

montant de 500 000 $ est déjà 
accumulé dans le fonds pour ce 
projet. Par contre, si ces sommes 
étaient insuffisantes, le solde 
serait alors pourvu à même le 
fonds général. Conséquemment, 
le jeudi 5 juin dernier, nous 
avons tenu un registre et 25 per-
sonnes habiles à voter ont signé 
le registre. Puisque le nombre 
de signature requis qui était de 
305 n’est pas atteint, le règle-
ment est donc réputé approuvé. 
Nous sommes donc rendus à 
l’étape de demander l’approba-
tion au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire pour ensuite aller 
en soumissions publiques. Les 
travaux devraient débuter cet 
automne.

Par ailleurs, lors de la séance 
du 2 juin dernier, le conseil 
municipal a adopté le dépôt des 
états financiers et le rapport du 
vérificateur. Les états présentent 
un surplus de 650 161 $ princi-
palement dû à une augmentation 
de 201 824 $ de revenus de taxes 
suite aux nouvelles constructions 
et à des revenus supplémentaires 
du gouvernement pour 170 519 $ 
et divers autres revenus.

Concernant la demande de  
modification par la Régie pour 
le rehaussement des cellules 
d’enfouissement, j’aimerais 
vous rappeler qu’actuellement le 
sommet des cellules est de 103 
mètres et non de 111 mètres tel 
qu’illustré dans l’envoi postal du 
mois dernier. C’est donc dire que 

leur nouveau mode d’opération 
serait de 8 mètres (26 pieds) 
plus élevé, ce qui nous porte à  
craindre des inconvénients envi-
ronnementaux supplémentaires.

En terminant, j’aimerais rappe-
ler à tous d’être écoresponsables 
sur l’utilisation de l’eau potable 
en cette période de grande 
consommation. De plus, je vous 
souhaite à vous stéphanoises et 
stéphanois, de profiter pleine-
ment de l’été et de participer en 
grand nombre aux différentes 
activités organisées dans notre 
municipalité.

Robert Landry,
maire

Séance extraordinaire du 12 mai 2014

•	 Autorisation à la Directrice générale et secrétaire-trésorière  
à demander des soumissions publiques pour le projet de  
prolongement de la rue Lisa.

Séance ordinaire du 2 juin 2014

•	 Adoption du Règlement numéro 427-2013 décrétant une dépense 
et un emprunt de 73 506 $ pour la réalisation des infrastructures 
du projet domiciliaire – Prolongement de la rue Lisa.

•	 Autorisation au maire et à trois (3) conseillers pour assister au 
congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui 
se tiendra à Québec, du 25 au 27 septembre 2014 inclusivement, et 

engagement à défrayer tous les frais inhérents à cette activité, dont 
le coût de l’inscription de 650 $ par congressiste, avant taxes.

•	 Octroi à la firme d’architectes Beaudry & Palato inc. du contrat 
pour des services professionnels relatifs au projet d’aménagement 
de salles de toilettes au sous-sol de la Salle communautaire pour 
un montant de 1 200,00 $, avant taxes, et advenant qu’un suivi 
de chantier soit requis, un montant de 600 $, avant taxes, serait 
également applicable.

•	 Octroi du contrat de resurfaçage à Asphalte R.V. inc. pour la 
réparation de routes selon les prix ci-dessous :

Rue Principale : 2 187,50 $; Chemin des Dalles : 2 250,00 $;  
Le Petit-Saint-Étienne : 5 272,50 $.
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La f ierté d’innover (suite)

•	 Octroi du contrat pour la fourniture de 8 tonnes métriques de 
chlorure de calcium à Sel Warwick inc., au prix de 465 $ la 
tonne métrique.

•	 Octroi à Alain Lavallée Réfrigération du contrat pour la fourni-
ture et l’installation d’un système de climatisation pour la salle 
communautaire pour un montant de 6 188,00 $ avant les taxes.

•	 Octroi du contrat pour la fourniture et la plantation de végétaux 
dans les îlots du boulevard de La Gabelle, près de la sortie 202 
de l’autoroute 55, à Gauthier Fleurs et Jardins, plus bas soumis-
sionnaire conforme, au coût de 7 851,64 $, taxes incluses.

•	 Nomination de monsieur Marc-André Gagné à titre de premier 
répondant.

•	 Appui au regroupement dans ses revendications auprès de  
l’Assemblée nationale pour l’utilisation par les pompiers du 
Québec de gyrophares verts dans les situations d’urgence.

•	 Dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue Saint-Thomas-
de-Caxton, le conseil a accepté les documents soumis par la muni-
cipalité de Saint-Barnabé et la firme Génicité quant au partage 
des coûts et à l’estimation des coûts de travaux et a confirmé que 
la municipalité assumera sa participation au projet pour la partie 
voirie au coût réel et pour un maximum de 132 985 $.

•	 Attribution du poste saisonnier de journalier - classe 2 à monsieur 
Daniel Duplessis. 

•	 Acceptation de la proposition finale pour la modification des  
périmètres urbains au Schéma d’aménagement et de  
développement révisé de la MRC de Maskinongé.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure de madame 
Geneviève Dubé et monsieur Dany Bourassa concernant le lot  
3 379 829 du cadastre du Québec, situé dans la zone Cb-02, à 
l’effet de régulariser la marge de recul arrière du bâtiment prin-
cipal sis au 15 rue Bellemare, à 14,5 pieds et de permettre un 
agrandissement de la résidence à 9,5 pieds de la ligne arrière.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
monsieur Sébastien Boisvert afin de permettre la construction 
d’un garage de 22 pieds de hauteur, soit la même hauteur que sa 
résidence sise au 280 rue Saint-Isidore.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure de monsieur 
Gontran Gilbert concernant le lot 3 026 998 du cadastre du  
Québec, situé dans la zone Ra-11, à l’effet de régulariser la marge 
avant du bâtiment accessoire, sis au 150 rue Anselme-Bourassa, 
à 10,43 mètres au lieu de 10,59 mètres.

•	 Autorisation au maire à signer pour et au nom de la municipalité 
l’entente avec l’école Ami-Joie-et-des-Grès concernant l’utilisa-
tion du gymnase ainsi que des toilettes et vestiaires adjacents du 
23 juin au 15 août 2014 inclusivement et de trois salles de classe 
à partir du 30 juin 2014, et ce, pour le camp de jour 2014.

•	 Embauche de six (6) moniteurs à temps plein soit : mesdames 
Rachel Blais-Villemure, Janie Grenier, Audrey Potz, et Gabrièle 
Vaudreuil; messieurs Olivier Dubé et Antoine Poulin ainsi que 
trois (3) autres à temps partiel (service de garde) soit : mes-
dames Laurie Filion et Marjorie Grenier; monsieur Raphaël 
Gascon et ce, à compter du 21 juin 2014 jusqu’au 15 août 2014,  
inclusivement.

•	 Versement d’une subvention de 2 610 $ au Comité d’embellis-
sement pour l’année 2014.

•	 Adhésion de la municipalité à titre de membre collaborateur pour 
l’année 2014 à l’Association forestière de la Vallée du Saint-
Maurice au montant de 50,00 $, incluant les taxes.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle  
communautaire à la Fabrique de la paroisse de Saint-Étienne, 
pour les dates et heures suivantes : 17 octobre 2014, de 17 h à 
minuit; 18 octobre 2014, de 8 h à minuit.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle  
communautaire au centre de la petite enfance Carmel La  
Sauterelle pour les matinées soit de 8 h 30 à 11 h 30 aux dates 
suivantes : les 16, 17, 20, 26, 27 et 30 juin 2014; les 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, et 18 juillet 2014, pour la durée des 
travaux de rénovation dans deux de leurs locaux.

•	 Acceptation, de la directive de changement numéro DCA-5 au 
prix de 295,83 $, avant taxe, pour l’installation d’une boîte aux 
lettres à l’arrière de l’hôtel de ville.

•	 Octroi du mandat à la firme d’évaluateurs agréés Évaluation 
Mauricie pour effectuer l’évaluation de la propriété de madame 
Aline Bouchard, située au 1591-1595, rue Principale à Saint-
Étienne-des-Grès et portant le numéro de lot 2 545 663 du 
cadastre du Québec.

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

7 juillet 6 octobre

11 août 3 novembre

8 septembre 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.

→
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Suite à la page 12

TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes  
municipales était dû le 1er juin dernier. Vous pouvez acquitter tout 
montant dû directement à votre institution financière, au bureau muni-
cipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts de 
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le 
versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à échéance 
le 1er septembre 2014.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX – CONGÉS 

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

Fête nationale :  24 juin 2014

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

Merci de votre collaboration. ◘

PÉRIODE DE VACANCES – INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
ET EN ENVIRONNEMENT

Veuillez prendre note que Mme Johanne Bérard, inspectrice en  
bâtiment et en environnement sera en vacances du 29 juin au 5 juillet, 
inclusivement et du 3 août au 16 août inclusivement. Ainsi, soyez 
avisés QU’AUCUN PERMIS NE SERA DÉLIVRÉ durant cette 
période. Vous devez donc prévoir vos travaux à l’avance afin d’obtenir 
les autorisations nécessaires à leur réalisation.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

NUMÉRO D’URGENCE – TRAVAUX PUBLICS

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un problème 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

PLAINTES ODEURS - MDDEFP

Voici les coordonnées pour adresser les plaintes concernant les odeurs 
émanant du site d’enfouissement de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie :

M. Richard Beauregard :
richard.beauregard@mddefp.gouv.qc.ca 
Tél. : 819 371-6581 poste 2063

et mettre en copie conforme M. Abdoulaye Diallo :

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

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

PÉRIODES D’ARROSAGE

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur, arrosoir rotatif, 
boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement entre 20 h 
et 22 h les jours suivants :

	 pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier pairs,
	 pour les numéros civiques impairs, les jours de calendrier impairs.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage  
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :

	 pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier pairs,
	 pour les numéros civiques impairs, les nuits de calendrier impairs.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

APPEL D’OFFRES – BOIS À VENDRE

Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal 
indiquant que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être 
réalisée à titre onéreux.

Ainsi, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se départir de bois 
franc en longueur coupé lors d’un exercice de coupe par les employés à 
l’occasion d’une formation. La quantité estimée est d’environ quinze (15) 
cordes. L’octroi s’effectuera au soumissionnaire le plus offrant.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une 
enveloppe cachetée et portant la mention « Bois à vendre » aux 
bureaux de la municipalité, au 1230, rue Principale, Saint-Étienne-
des-Grès (Québec) G0X 2P0 le ou avant le 7 juillet 2014 à 11 h.
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La f ierté d’innover (suite)

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, au numéro 819 299-3832.

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’accepte aucune offre 
expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise 

MERCI 
Ils s’impliquent dans notre camp de jour…
Notre camp de jour municipal accueille plus de 100 jeunes 
chaque été et 11 moniteurs et monitrices sont embauchés.  
Dans le but que nos jeunes passent un été des plus divertis- 
sant et enrichissant, des investissements financiers sont 
nécessaires et un commerce et une institution de chez  

nous participe.

Quatre fois durant l’été, les jeunes sculpteront des animaux 
avec des fruits et des légumes, saine alimentation. C’est un 
commerce de chez-nous qui fournira le matériel nécessaire 
et il s’agit de Deno fruits & légumes, monsieur Normand 

Loranger propriétaire.  

Depuis les débuts du camp, 2003, nos jeunes ont un t-shirt  
lettré au camp de jour et depuis le début aussi, Desjardins 
Caisse de l’Ouest de la Mauricie fournit une importante  
subvention pour acheter et faire lettrer le t-shirt annuel et  

le t-shirt est offert gratuitement aux enfants à temps plein.

Merci pour l’investissement dans notre jeunesse, 
acceptez toute notre considération. ◘

Yvon Richard,
directeur des loisirs

sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des  
soumissions. Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 2 juin 2014. ◘

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

│par Hélène Robillard

Visite de jardins stéphanois

Nous vous invitons, le dimanche 3 août de 12 h 30 à 16 h 00, 
à vous joindre à nous pour la visite de magnifiques jardins de 

la municipalité. C’est avec fierté que 3 propriétaires ouvrent leurs 
portes gratuitement pour vous transmettre leur passion. Voici les 
jardins qui seront visités :

Raymond Loranger, 150 rue André 
Suzy et Jean Leclerc, 830 rue Principale 
Danielle et Pierre Milette, 1291 rue Principale. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES
Vous devez obligatoirement vous inscrire en téléphonant à Mme 
Lucille Tessier au 819 376-0214 pour accéder à ces petits coins de 
paradis!

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Préparez-vous à recevoir la visite de nos juges qui arpenteront, vers 
la mi-juillet, tous les petits coins de la municipalité afin de dénicher 
nos lauréats pour l’année 2014. Bonne saison estivale!!! ◘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citoyens	  de	  St-‐Étienne-‐des-‐Grès	  -‐	  Nouvelles	  places	  disponibles	  en	  Transport	  collectif	  
À	   partir	   de	   maintenant	   s’offrent	   à	   vous	   de	   toutes	   nouvelles	   opportunités	   de	   transports	   au	   départ	   de	   votre	  
municipalité.	  En	  fonction	  d’une	  nouvelle	  entente	  des	  places	  sont	  disponibles	  avec	  Taxi	  Bellemare.	  
	  

Voici	  les	  principales	  opportunités	  de	  déplacements	  vers	  Trois-‐Rivières	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Pour	  informations,	  pour	  s’inscrire	  pour	  connaître	  l’ensemble	  des	  
possibilités	  ou	  pour	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  besoins	  contactez	  l’équipe	  
au	  819.840.0603	  et	  visitez	  le	  www.ctcmaskinonge.org	  

Le	  mardi	  
Départ	  de	  St-‐Étienne	  vers	  11	  h	  15	  
Retour	  de	  Trois-‐Rivières	  vers	  16	  h	  30	  
 

Le	  jeudi	  
Départ	  de	  St-‐Étienne	  vers	  11	  h	  15	  
Retour	  de	  Trois-‐Rivières	  vers	  16	  h	  30	  
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte
Crimes à la librairie  

Lieu de culture, d’échanges et de découvertes, 
la librairie n’est-elle pas le point de rencontre 
privilégié entre le livre, l’auteur et le lecteur? De 
son atmosphère feutrée émane une impression de 
calme, presque de recueillement. Un sentiment de 
paix tout à fait étranger à la violence. Ainsi, c’est 

tout un défi qui a été posé aux seize auteurs des nouvelles de ce 
recueil : faire de la librairie, cet endroit paisible, une véritable scène 
de crime, dénaturer ce carrefour de tous les imaginaires en transfor-
mant chaque livre qui s’y trouve en témoin de l’énigme, du suspense, 
de l’insoutenable. Parions qu’après avoir lu cet ouvrage, vous ne 
verrez plus tout à fait votre librairie préférée du même œil. 

Documentaire adulte
Zénitude et double espresso / 
Nicole Bordeleau

Métro, boulot, rendez-vous, courses à faire, 
soucis quotidiens. Au cœur de ce tumulte, 
comment peut-on rester zen? Existe-t-il une 
méthode pour échapper aux courriels qu’on 
consulte vingt fois l’heure? Comment quitter 

le monde des fausses urgences et vivre davantage au présent? 

Avec simplicité, authenticité et humour, Nicole Bordeleau nous fait 
partager sa propre quête d’équilibre et d’apaisement. Grâce à des 
pistes de réflexion, à des exercices et à des méditations, elle nous 
donne accès à un nouvel art de vivre simple, riche et profond, qui 
s’adapte facilement à un monde sans cesse en mouvement. Une 
invitation à reprendre notre souffle, ici et maintenant, pour passer 
du chaos au calme, de la peur à la liberté intérieure.

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

Dans le cadre d’une révision des services et produits proposés 
aux municipalités par le réseau Biblio, nous souhaitons con- 
naître votre degré de satisfaction à l’égard des services offerts  
par votre bibliothèque publique. Nous désirons aussi mieux  

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

Remplissez le sondage à l’adresse suivante :

sondage-cqlm.mabibliotheque.ca et accédez au site du Réseau 
BIBLIO du Centre du Québec de Lanaudière et de la Maurice.

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

Mise à jour des dossiers des abonnés

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

Congé de la fête du Canada

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête du Canada, mardi 1er juillet 2014. Bon congé à tous.

Horaire d’été de la bibliothèque

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

Les heures d’ouverture seront :

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

Bon été à tous. ◘ 
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ROBERT LEMAY BICYCLES (1994)
Vente et réparation de vélos

1491 7e Avenue, Grand-Mère

Sortie 223 autoroute 55, coin 7e Avenue et 15e Rue

PIERRE LEMAY

MARC LEMAY

819-538-5684

Dépositaire des vélos électriques EVOX
Fabriqué au Québec

www.evoxbikes.com

Dépositaire ÉCOLO-CYCLE
- Scooters électriques  - Vélos électriques  - vélos pliants électriques - Triporteurs électriques
  www.ecolo-cycle.com

Venez voir  nos nouveaux vélos 2014
Rabais  sur  l es  vé los  2013  en  inventa i re
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École Ami-joie-et-Des Grès

Et si l’on parlait d’éducation…

J’aimerais tout d’abord sou-
haiter de belles et chaudes 

vacances à tous les élèves des 
écoles Ami-Joie-et-des-Grès!  
À tout le personnel aussi. Nous 
avons bien travaillé toute l’an-
née et c’est maintenant le temps 
de profiter des longs jours de 
congé. Bonnes vacances aussi à 
tous ceux qui profiteront de l’été 
pour se ressourcer et se reposer.

Vous savez sûrement, chers 
parents, combien certains jours 
de vacances peuvent être longs…

Pour certains en effet, il y a 
énormément de temps libres qui 

de pluie pour le faire travailler 
et développer de nouvelles  
connaissances/compétences.

Pour ma part, beau temps ou 
mauvais temps, je continuerai 
mes lectures en lien avec ma 
passion qu’est l’éducation. Je 
n’ai pas terminé d’en apprendre 
et je vais consacrer plusieurs 
heures sur le sujet. 

N’hésitez pas à venir en discu-
ter avec moi si vous partagez 
cette même passion. Il me fera 
toujours plaisir de vous parler 
de mes dernières lectures ou 
trouvailles. 

se passent devant l’ordinateur ou 
le téléviseur. 

Saviez-vous que les enfants  
passent en moyenne 30 heures 
par semaine devant le téléviseur 
ou l’ordinateur? (Agenda sco-
laire 2013-2014, page du mois de 
décembre 2013). S’ils passaient 
la moitié de ce temps à appren-
dre une autre langue, un sport, à 
lire ou à écrire, quel serait leur 
niveau de compétence au retour 
en classe dans deux mois?

Le cerveau est comme un muscle, 
il faut l’entrainer pour qu’il reste 
alerte. Profitons des journées 

Je termine ici mon année de 
chroniques. J’ai accompli la  
mission que ma directrice  
m’avait confiée l’an dernier. 
J’espère que mes articles vous 
ont plu. Je passe maintenant le 
flambeau à une autre collègue. 
Je vais prendre plaisir à dégus-
ter ses textes dès septembre 
prochain.

Bon été! ◘

Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

    

BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,    
L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,            
DUROCHERDUROCHERDUROCHERDUROCHER    

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 avenue, Grand-Mère G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

Tél. bureau :  819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969 
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca 
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www.saint-etienne.caParoisses

Chauff’église
Voici les gagnants pour le chauff’église pour les mois de Mai, Juin, 

Juillet, et Août 2014.

Mai 2014 :
 Madeleine Caron  Denise St-Onge
 Chorale Saint-Étienne  Réjean Casabon
 Edmond Laperrière Georges Blais
 Huguette Mélançon Luce Lafrenière
 Bienfaiteur Gemma/Marcel Bourassa
 Clémence Mélançon Denis Magny
 Lise Bourassa  Louise Lacroix

Juin 2014 :
 Gaston Fortin  Annette Gingras
 Mariette Gervais  René Bourassa
 Huguette Mélançon Raymond Désaulniers
 Monique B. Charrette Rolland Bouchard & Fils Inc.
 Armand Bellemare  Luce Lafrenière Robichaud 
 Rolland Bouchard & Fils Inc.  Bienfaiteur 
 Normand Loranger Edmond Laperrière 

Juillet 2014 :
 Ghislaine Ménard Loranger Denyse Guillemette
 Marc Bournival  André Fortin
 Andrée/Yvon Bournival Gilles Bellemare
 Clémence Mélançon Estelle Blais
 Nicole Verville  Edmond Laperrière
 Léo Boisvert Claude Buisson
 Cécile Custeau Germaine Mélançon

Août :
 Lisette Flageol Raymond Lapointe
 Philippe Mélançon Normand Loranger
 Rolland Bouchard & Fils Inc.  Jacques Custeau
 Pauline St-Pierre  Georgette Guimond
 Florent Beaulieu Edmond Laperrière
 Edmond Laperrière Gaston Fortin
 Réjean Casabon Lucille Milette

Nous désirons vous remercier pour votre généreuse participation 
au chauff’église pour l’année 2013-2014.  

PROCHAINE CAMPAGNE POUR LE CHAUFF’ÉGLISE
(1er septembre 2014 au 31 août 2015)

La contribution de 75 $, vous permettra de participer au tirage 
mensuel. Soit 12 tirages pour la période du 1er septembre 2014 au 
31 août 2015.

Vous pouvez dès maintenant contribuer à la compagne de  
souscription. Le montant attribué à chacun des gagnant est de 30 $. 
Les noms des gagnants sont publiés dans le feuillet paroissial et le 
journal Le Stéphanois.

Le personnel à l’accueil se fera un plaisir de vous recevoir. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau, Fabrique Saint-Étienne

Presbytère Saint-Étienne
1161, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3116

V A C A N C E S
Pour les vacances, le bureau sera fermé du 

20 juillet 2014 au 2 août 2014

Pour urgences communiquez aux numéros suivants :
819 693-2565

vous laissez le message dans la boîte vocale 
ou le 819 696-1635 cellulaire (Denise B. Fortin).

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons
bonnes vacances! ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

 

            Boutique O
 Horaire d'été : 
  . Tous les lundis avant-midis
  . Sur appel au 535-3930 ou au 535-3116

 Vacances :
  . Les 1er et 2 juillet
  . Du 16 au 20 juillet

 Rose-Marie Bourassa, responsable
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Le 19 décembre 1922 naissait 
à  N o t r e - D a m e - d e - l a - 
Présentation, Shawinigan-

Sud, Marie-Flore Bellemare, 
fille de Wilfrid Bellemare et 
d’Aurore Lampron; cette famille 
comptait 10 enfants dont 7 filles; 
Marie-Flore était l’aînée des 
filles. Ses ancêtres maternels 
sont d’origine stéphanoise après 
s’être installés à Saint-Boni-
face et en provenance d’Ya-
machiche.  Rappelons-nous 
que les premiers arrivants au 
Canada de la famille Bellemare 
se nommaient Gellineau dit  
Jullineau; les familles Gélinas et 
Bellemare sont devenues celles 
que l’on connaît aujourd’hui.

Études et adolescence
Madame Marie-Flore a fait ses 
études primaires à l’école du rang 
St-Mathieu, Shawinigan-Sud; 
elle mentionnait qu’elle s’est 

Marie-Flore Bellemare
comptée chanceuse de n’avoir eu 
qu’une seule institutrice pendant 
ses 7 années. Elle a été privi-
légiée d’avoir une tante, Sylva 
Lampron, religieuse au couvent 
St-Joseph de Montréal de la 
communauté des Sœurs Grises 
de la Charité; cet avantage lui 
a permis de faire 5 ans d’études 
secondaires, soit, une douzième 
année complétée par une année  
addi t ionnel le  de couture ,  
toujours au même endroit. 

Suite à ses études secondaires, 
elle prit la responsabilité de voir 
à l’éducation de sa sœur, la 2e 
fille de la famille, et les autres 
filles l’ont imitée en maximisant 
les études l’une après l’autre à 
tel point que la dernière fille de 
la famille a complété ses études 
universitaires.

Dans son adolescence, elle  
travailla dans les maisons pri-
vées; elle se rappelle avoir été 
femme de ménage pour des 
patrons de la Belgo à Shawini-
gan; en plus de faire l’entretien 
de la maison, elle devait s’occu-
per des enfants, les aider à com-
pléter leurs devoirs scolaires, 
surtout pour les cours de français 
puisque les parents étaient des 
anglophones.

L’union et la famille
À l’âge adulte, elle se retrouve 
chez les Sœurs-Grises-de-la-
Croix à Ottawa pour une période 
de 5 ans; ne se sentant pas à 
l’aise dans une telle situation, 
elle quitte. Peu de temps après, 
son frère, Germain, lui présenta 
son futur époux qui était à la 
recherche d’une cavalière pour 
assister à un mariage; 8 mois 
plus tard, elle épouse Henri-Jean  
Grenier  (1920-1991),  f i ls  
d’Hectoris Grenier (1893-1959) 
et Marie-Ange Grenier (1899-
1971) le 20 juin 1953 à l’église 
St-Sauveur de Shawinigan-Sud. 
Ce mariage fut un départ à 
zéro puisque les deux tourte-
reaux n’avaient aucun travail. Ils 
demeurent un premier mois chez 
la sœur de Marie-Flore le temps 
que son mari se trouve un emploi 
à la Coopérative de lait de la 
Mauricie pour une courte période 
car son oncle Arthur Grenier lui 
proposa de devenir agent d’as-
surances. Le couple déménage 
à Trois-Rivières et elle entre au 
travail à la compagnie Atlantic 
Ferguson. Vient ensuite le temps 
des enfants. L’aîné, Jean-Marie 
est né à Trois-Rivières alors 
que les trois autres, Germain, 
Claude et Claude-Michel sont 
des stéphanois.

En 1955, la famille vient  
s’établir au 5e rang, face aux 
beaux-parents, sur une parcelle 
de leur terrain mais du côté 
opposé au chemin. Marie-Flore 
s’occupe de l’entretien de la mai-
son et de l’éducation des enfants; 
elle se disait choyée par ses voi-
sins, toujours prêts à les aider. En 
1964, c’est la construction d’une 
nouvelle maison, chemin des 
Dalles afin de faciliter la venue 
de la clientèle d’Henri-Jean; 

en plus de sa tâche de mère de 
famille, elle doit s’occuper de 
recevoir les clients et gérer la 
comptabilité de la clientèle.

Bientôt âgée de 92 ans, elle se 
considère bien chanceuse de 
pouvoir compter sur sa famille; 
ses enfants demeurent dans un 
entourage très rapproché; elle 
adore ses belles-filles qui, pour 
elle, sont des personnes en or.

Anecdotes
À son arrivée au 5e rang, elle 
mentionne qu’elle recevait beau-
coup de visites et comme elle ne 
jardinait pas, elle allait cueillir 
ses légumes dans le jardin de sa 
belle-mère.

Vers l’âge de 6 ans, son fils aîné, 
Jean-Marie, a été retrouvé dor-
mant dans sa brouette, dans les 
champs, alors que tout le monde 
avait été à sa recherche pendant 
5 à 6 heures, le croyant égaré ou 
noyé dans les environs.

Conclusion
Madame Marie-Flore se dit 
ralentie avec l’âge mais elle est 
encore en bonne forme physique, 
heureuse de son accomplis-
sement familial, de la route de 
sa vie. ◘

René Grenier 

Hommage à nos aînés

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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Fierté stéphanoise

Essence écologique

Timothy nous a parlé d’un 
projet pour l’Expo-sciences 
qui est obligatoire à son 

école Keranna. Il consulte des 
personnes autour de lui, tel 
Patrick Loranger qui est le chef 
de la troupe des Éclaireurs de 
Saint-Étienne-des-Grès. Vu son 
tempérament vert et son implica-
tion dans le recyclage à l’école, 
il décide de valider laquelle des 

Fondation Alcoa et une bourse 
d’études au Collège Laflèche. 
Ils ont fait les finales régionale et 
provinciale, et ont participé à la 
finale pancanadienne à Windsor, 
Ontario. C’est avec fierté que 
nous sommes allés porter notre 
fils et sa collègue à l’aéroport 
de Québec.

Timothy s’ impl ique dans  
plusieurs projets à l’école comme 
à l’extérieur avec son groupe 
d’Éclaireurs. Par exemple, au 
mois de juin, ils ont participé au 
Relais pour la vie de Grand-Mère 
en tant que bénévoles.

essences sur le marché est la plus 
écologique. Il s’est donc affairé 
à prendre différentes sortes 
d’essence dans plusieurs ban-
nières pétrolières. Timothy et sa 
coéquipière Anna-Lee Paquin 
ont ensuite testé, analysé et quan-
tifié les différents fournisseurs 
d’essence afin de valider lequel 
avait le pourcentage le plus élevé 
d’éthanol. Ils ont pu bénéficier 

pour leur projet de 
l’aide de l’oncle de  
Timothy, soit Alain 
Wilkin, enseignant et 
chercheur au Cégep 
de  Shawin igan . 

Leur projet a été 
reconnu par dif- 
férents groupes, ce 
qui leur a permis 
de recevoir chacun 
plusieurs distinc-
tions et reconnais-
sances : une bourse 
d’études de l’Or-
dre des chimistes 
du Québec,  une 
bourse  d’études 
de l’Université de 
Sherbrooke, le prix 
Énerg ie  Hydro-
Québec,  le  pr ix 

Nous sommes très fiers de notre 
fils qui s’implique dans la commu-
nauté et qui a à cœur la sauvegarde 
de l’environnement.

B r a v o  Ti m o t h y  p o u r  t a  
persévérance et ton travail 
assidu et félicitations également 
à Anna-Lee, sa partenaire pour 
le projet. ◘

Tes parents, 
Lynda Plante et
Maryo Boisvert

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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Spécialité : plantes de sous-bois

Saint-Étienne-des-Grès est 
reconnu dans plusieurs 
domaines pour ses innova-

tions, sa qualité d’accomplis-
sements dans plusieurs domaines 
tels que les sports, la santé, 
l’environnement et j’en passe.

Saviez-vous que la municipalité 
abrite un citoyen reconnu pour 
ses plantes de sous-bois? En 
effet, les propriétaires de jardins 
fleuris viennent de plusieurs 
régions du Québec afin de visiter 
et se procurer ces plantes tant 
recherchées; oui, des plantes de 
sous-bois chez Rémi Lamy, rue 
des Dalles, spécialiste en plantes 
rares printanières mais tant 
appréciées. Une grande quantité 
de ses bijoux horticoles pro-
viennent d’autres pays comme 
la Chine, Japon, Sibérie, Angle-
terre, États-Unis, et l’Ouest 
canadien. Ces plantes permettent 
à votre jardin d’obtenir une flo-
raison très tôt au printemps avant 
même de voir apparaître les 
feuilles dans les arbres, avant de 
voir fleurir ce qu’on peut admirer 
en temps habituel. Lorsque la 
saison printanière est terminée, 
pratiquement plus rien n’y paraît; 
à ne pas en croire nos yeux.

imaginez; il réussit à reproduire 
cette plante alors que les grands 
de la culture n’y arrivent pas. 
Il a acquis des connaissances 
par ses propres expériences, ses 
recherches personnelles, par 
Internet, et en se procurant des 
livres.

Un passionné et amoureux de la 
nature depuis sa jeunesse, qui, 
depuis une trentaine d’années, 
étudie et observe tout ce qui peut 
aider à la multiplication et à la 
reproduction des plantes soit par 
semis, par division, par marcot-
tage etc. Les plantes de sous-bois 
ont des cycles de vie particu-

Un travail minutieux
Rémi peut aussi vous instruire 
avec une conférence portant 
sur ces cultivars de sous-bois; 
il a déjà été conférencier devant 
les membres de l’APJQ, soit 
l’Association provinciale des 
petits jardins du Québec. Il est 
la personne idéale pour vous 
guider à travers les plantes que 
vous retrouvez près de vous, 
dans votre sous-bois, nos forêts; 
il est souvent le seul à posséder 

un échantillon de plantes que 
même les grands spécialistes du 
Québec recherchent. L’Adonis 
n’est peut-être pas ce que vous 

liers : périodes de germination 
parfois très longues et dormance 
très rapide pour certaines. Rémi 
est accompagné et encouragé 
par son épouse Mariette Gélinas 
qui est aussi passionnée pour 
des plantes de soleil et l’Art 
au jardin. C’est ainsi que le 31 
mai dernier, tous les amateurs et 
spécialistes de jardins du Qué-
bec s’étaient donné rendez-vous 
chez Rémi et Mariette afin de se 
procurer une perle rare.

Bravo Rémi. Continue à être 
notre FIERTÉ stéphanoise. ◘

René Grenier

Visitez-nous au
fermelacueille.ca

Plus tard en kiosque : 
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La fin de semaine du 31 mai et 1er juin, la vente de garage nous 
a permis de recevoir beaucoup de personnes provenant de l’ex-
térieur de notre municipalité, même d’aussi loin que Toronto. 

Avez-vous tenté l’expérience de vous attarder à demander la prove-
nance des visiteurs à vos kiosques? Si non, vous auriez été surpris 
du résultat; ce n’est pas croyable de savoir à quel point une vente 
de garage est recherchée par les gens.

En questionnant certains propriétaires de postes de ventes à travers 
la municipalité, la réponse a été la même; tous ont été enchantés de 
la masse participante et des journées ensoleillées. La rue des Dalles 
a été tellement inondée de gens et d’autos, qu’à un moment donné la 
circulation se faisait pratiquement à pas de tortue. Imaginez le trafic 
de milliers d’autos au quotidien en plus des visiteurs inhabituels, des 
gens se déplaçant d’un côté de la rue à l’autre, à travers véhicules 
lourds, autos, camions, poussettes, piétons. Mais « ouff » c’était la 
joie, le respect des gens, la satisfaction de recevoir ces visiteurs. Tout 
s’est passé en respectant le voisinage et la prudence était de mise.

Eurêka
Afin de profiter de cette merveilleuse fin de semaine, le groupe 
Eurêka, recherche et sauvetage en forêt, avait décidé de participer à 
l’activité vente de garage, période idéale pour établir une campagne 

Super fin de semaine

de financement; tous les membres avaient accumulé du matériel à la 
maison au cours de l’année précédente et ce groupe a ensuite réservé 
un espace à la salle communautaire dans le but de vendre ces articles. 
Les profits de cette vente leur permettront d’acheter de l’équipement 
tels que des civières et articles nécessaires à la recherche en forêt 
pour le sauvetage.

Cet organisme est sous la présidence d’un citoyen stéphanois en 
la personne de monsieur Pierre Vallée. D’autres citoyens de chez 
nous, dont madame Chantale Lahaie, monsieur Eric Pronovost et 
monsieur Guy Vincent s’impliquaient à cette activité. Les députés 
fédéraux, monsieur Robert Aubin de Trois-Rivières et madame Ruth 
Ellen Brosseau de Berthier-Maskinongé ont appuyé ces bénévoles 
soit par des dons à l’organisme, soit par une mention d’honneur à 
la Chambre des communes à Ottawa. Ces bénévoles se déplacent à 
travers le Québec pour les recherches de personnes en forêt. ◘

René Grenier

Ça s'est passé chez nous
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C’était hier. En effet, il n’y a 
pas si longtemps, on parlait 
de construire un nouveau 

centre de services chez Desjar-
dins. Puis on se réunissait, en 
novembre 2011, pour la pré-
sentation d’une maquette d’un 
nouvel édifice qui serait joli, 
moderne et prometteur! Et en 
plus, situé « Aux quatre coins », 
l’endroit le plus achalandé de la 
municipalité.

Vous souvenez-vous de la fin de 
semaine du 16 novembre 2012? 
Suite aux débuts des travaux 
de construction de juin 2012, 
c’était le branle-bas général chez 
les dirigeants, les cadres et les 
employé(e)s chez Desjardins :  
on  déménageai t  bureaux,  
dossiers et paperasse dans le 
nouveau centre de services au 
carrefour du chemin des Dalles 
et de la rue Principale.

Et  le  19 novembre 2012,  
l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  
d’administration de la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la  
Mauricie (CDOM), M. René-J 
Lemire, Stéphanois dans l’âme  
et d’origine, était au rendez-
vous, dès 10 h du matin, afin 
d’accueillir les premiers mem-
bres à utiliser ce nouveau centre 
de services.

On tourne la page
C’est maintenant officiel
Vendredi le 23 mai 2014,  
c’était au tour de tous les 
dirigeant(e)s de la CDOM, de 
ses cadres et des employé(e)s 
du centre de services de Saint-
Étienne-des-Grès de rece-
voir ses membres. Après une 
courte cérémonie protocolaire 
où s’exprimèrent M. René-J 
Lemire, président de la caisse, et  
M. Robert Landry, maire de 
notre municipalité, la visite 
des lieux put débuter pour les 
nombreux visiteurs. Pourquoi 
avoir tardé si longtemps pour 
inaugurer l’endroit? Voici en 
quelques mots du directeur géné-
ral, M. Jacques Duranleau, les 
explications : « Étant donné que 
Desjardins est à l’écoute de ses 
membres, nous voulions rendre 
à maturité le projet, satisfaire 
aux demandes des membres et 
des employé(e)s, compléter les 
modifications qui s’appliquaient 
et trouver les bonnes solutions 
pour finaliser le projet. » C’est 
ainsi, qu’au fil du temps, toujours 
selon l’écoute des gens, on a 
vu s’agrandir l’aire de station- 
nement, se construire un abri 
pour dissimuler les poubelles, 
se créer un aménagement écolo-
gique,  procéder à l’habillement 
des vitrines et j’en passe. Selon 
M. Serge Lamy, responsable de 

la supervision de l’établissement 
de ce nouvel emplacement, un 
des buts recherchés de ce nou-
veau site consistait en ce que 
l’écologie et l’environnement 
soient respectés.

Collaboration spéciale
En collaboration avec les  
membres de la Société d’his-
toire de Saint-Étienne-des-Grès, 
surtout par l’implication de  
M. Jean-Guy Boisvert, une 
exposition de photos relatant 
l’histoire de Desjardins, de 1912 
à 2013 dans notre paroisse, était 
présentée dans le hall d’entrée du 
nouveau local.

Les gens qui se sont présentés 
pour la visite ont tous été enchan-
tés de la beauté des lieux et éga-
lement de l’aspect extérieur de la 
bâtisse qui s’enjolive continuel-
lement avec un environnement 
naturel et bien pensé... ◘

René Grenier

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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50 ans de mariage

Rencontre des descendants d’Onésime Lemire

Le 1er août 2014 marquera le 50e anniversaire de mariage du  
couple Jacqueline Loranger, fille de Wilbray et Albina Heatcoat, 

native de Saint-Étienne-des-Grès et Réjean Milette, fils d’Émile et  
Marie-Élodia-Philiberte Milette.

Avant-gardiste, le couple s’est établi dans la maison paternelle de la 
famille Loranger et a ainsi construit un foyer en cogénération. 

Un fait assez particulier, les deux sœurs, Jacqueline et Denise  
Loranger, se sont mariées la même journée avec les deux frères 
comme époux, Réjean et Claude Milette, dans la même église 
stéphanoise. 

Félicitations au couple. ◘

René Grenier

C’est le samedi 17 mai 2014 
qu’a eu lieu la rencontre des 

descendants de la famille d’Oné-
sime Lemire (1873-1943) et de 
Rebecca Désaulniers (1869-1952) 
au local de l’Âge d’or de Saint-
Étienne-des-Grès. Cette lignée 
de Lemire est dite Desaulniers, 
descendants de madame Rebecca, 
pour la différencier de la lignée 
des autres « Onésime Lemire » 
de la région stéphanoise.

Que ce soient des enfants : Alfred, 
Donat, Alcide, Georges-Étienne, 
Donia, Marie-Ange ou Juliette 
Lemire, chaque descendant avait 
sa délégation. Qu’on vienne 
de Thetford-Mines, d’ailleurs 
du Québec, de l’Ile-du-Prince-
Edouard, de la Californie, le but 
était de fraterniser et rencontrer 
ses frères, sœurs, cousins, cou-
sines, oncles, tantes, neveux, 
nièces, etc. Un petit rallye de  

mots avait été préparé et bien 
réussi pour l’occasion.

Même si la délégation était 
moins grande cette année, ce fut 
une excellente rencontre bonifiée 
de la collaboration de la Société 
d’histoire stéphanoise. Grâce à 
l’excellent travail de monsieur 
Jean-Guy Boisvert, responsable 
du montage sur coroplastes, 
les familles présentes ont pu  

assister à une exposition de  
photos présentant les ancêtres 
de ces familles. Le comité orga-
nisateur, avec monsieur Léo en 
tête, était ravi de cette réussite. ◘

René Grenier

Gens de chez nous
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Gens de chez nous (suite)

50 ans de mariage

Félicitations pour 50 ans 
d’amour partagé

Le 18 juillet 1964, en l’église 
de Saint-Étienne-des-Grès, 

Gérard Bourassa, natif de  Saint-
Barnabé-Nord, fils d’Albert 
et Denise Gélinas, s’unissait à 
Jacqueline Beaulieu, stéphanoise 
de naissance, fille de Wilbrod et 
de Marie-Anna Bourassa.

Le couple a vécu les trente 
années suivantes à Montréal pour 
le travail. Depuis 1994, Gérard 
et Jacqueline sont de retour dans 
notre municipalité.

Trois filles sont nées de cette union et ils sont aussi grands-parents 
de cinq petits-enfants.

Félicitations au couple. ◘

René Grenier

Monsieur Jean Duhaime ainsi 
que madame Marie-Paule 

Loranger ont le plaisir de vous 
annoncer qu’ils fêteront bientôt 
leur 50e anniversaire de mariage 
le 19 juillet prochain au Club 
de golf les Vieilles Forges avec 
leurs enfants, Luc, Isabelle et 
Martin ainsi que Michel Hébert, 
élevé par le couple, leurs familles 
et leurs amis.

Nous leur souhaitons, de toute 
la communauté, une soirée 
inoubliable et encore plusieurs 
années de bonheur ensemble. ◘

Luc Duhaime
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J'ai vendu ma maison, je continue de l'occuper
et je paie un « loyer »

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Souvent, des gens vendent leur maison mais ne remettront les 
clés à leur acheteur que quelques jours plus tard. Pourquoi?  
La principale raison est due au fait qu’avec l’argent provenant 

de la vente de votre maison, vous vous en achetez une nouvelle dans 
quelques  jours. Ainsi, en attendant, plutôt que d’aller à l’hôtel, faire 
du camping ou monopoliser la maison d’un ami, vous continuez à 
demeurer dans votre « ancienne » maison. 

Lorsque vous agissez ainsi, diverses conséquences sont engendrées 
tant pour vous que pour votre acheteur : 

- La date de signature chez le notaire ET la date de remise des clés 
devront être inscrites à l’offre d’achat. Comme vendeur, vous ne 
pouvez pas surprendre votre acheteur la journée de signature en lui 
annonçant que vous ne lui remettez pas les clés. 

- Le transfert du droit de propriété a lieu la journée que vous irez chez 
le notaire signer le contrat de vente. Les clés ne sont que la preuve 
physique que les acheteurs peuvent maintenant prendre possession 
de la maison.  

- Comme vendeur, vous devrez payer, à moins d’une entente à l’effet 
contraire, un « loyer » à vos acheteurs durant la période que vous 
continuerez à habiter la maison. Cette compensation représente, 
habituellement, le coût hypothécaire de vos acheteurs par jour. Cette 
situation est relativement fréquente et normale. En effet, vous n’êtes 

plus propriétaire, vos acheteurs ont commencé à payer leur prêt hypo-
thécaire, taxes municipales, taxes scolaires, etc. mais c’est vous qui 
y demeurez! Ainsi, un montant est versé à titre de dédommagement. 
Durant la période de temps que vous continuerez à habiter la maison, 
ce sera à vous de payer l’électricité, le câble, téléphone, gaz, etc. 
puisque c’est vous, à titre de vendeur, qui l’utilisez. 

- Comme vendeur, vous devrez continuer à assurer vos biens meubles 
ainsi que votre responsabilité civile. S’il fallait qu’un sinistre arrive, 
vaut mieux être assuré! 

- Vos acheteurs devront assurer la maison dès qu’ils seront  
propriétaires, même s’ils ne l’habitent pas. En effet, étant proprié-
taires, ils deviennent responsables de la perte de maison ou des bris 
pouvant y survenir, même s’ils ne l’habitent pas. 

- N’oubliez pas de vous entendre avec votre acheteur sur le  
moment précis de la journée auquel vous lui remettrez les clés  
de la maison. 

Bonne saison des déménagements! ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 47…

Retour sur la 46e photo

Grâce à la bonne collaboration 
de mesdames Diane et Hélène  
Bellemare, madame Suzanne 

St-Pierre, stéphanoise d’origine, main-
tenant de la région Sorel-Tracy, pourra 
se rappeler d’excellents souvenirs 
en se remémorant les noms de ses 
anciennes compagnes de classe de 
l’année scolaire 1962-1963. À ma 
grande surprise, un soir en entrant à la 
maison, j’avais un message de madame 
Suzanne Bournival, originaire de Saint-
Étienne-des-Grès, mais habitant la 
région métropolitaine depuis plusieurs 
années, me dévoilant le nom de l’en-
seignante; comme on peut le constater, 
depuis un certain temps, plusieurs  
personnes extérieures entrent en communication avec nous. Quelle belle preuve que notre journal n’est pas seulement pour les gens locaux. 

47e photo
La 47e photo nous présente une classe que madame Thérèse Chrétien m’a fait parvenir; pourriez-vous identifier les noms des élèves ainsi 
que l’année scolaire de cette classe?

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

Ouvrir, verrouiller et arroser
│par Dani Guilbert, photographe

Verrouiller et déverrouiller 
l ’entré de votre domicile 
s a n s  l ’ u t i l i s at i o n  d e  c l é,  
est-ce possible? 

Le Okidokeys, est un système 
d’ouverture et de fermeture 
de verrou de porte. Au lieu 

d’utiliser la clé traditionnelle, 
l’utilisateur peut choisir d’ouvrir 
sa maison ou tout autre lieu 
équipé de ce système directe-
ment par son téléphone intel-
ligent. Il est possible de choisir 
les personnes pouvant avoir une 
clé « virtuelle » afin d’entrer dans 
la maison.

Contrôler votre arrosage du 
bout des doigts?
Lono Sprinkler est un accessoire 
domotique connecté en Wifi ou 
en bluetooth LE à votre smart-
phone, ce qui vous permettra de 
contrôler votre arrosage automa-
tique en toute simplicité. 

Il permet de gérer des zones 
d’arrosages indépendamment 
les unes des autres. Ainsi vous 
pourrez insister sur une zone en 
fonction des besoins, en fonction 
de l’exposition au vent et donc à 
l’assèchement.

Lono est intégralement controlé 
par l’application du téléphone 
intelligent. Vous pourrez pro-
grammer un temps d’arrosage 
hebdomadaire avec des plages 
horaires prédéfinies. Vous pour-
rez contrôler en temps réel le 
déclenchement de l’arrosage 
pour chaque zone et vous pourrez 
même sauter un déclenchement 
grâce à la fonction « Snooze 
pour 24 h ».

La connection Wifi vous permettra 
de contrôler votre Lono même 
si vous êtes en dehors de votre 
réseau domestique. Vous pourrez 
donc actualiser vos paramètres, 

Des plages horaires peuvent 
aussi être définies. Par exemple, 
une femme ou un homme de 
ménage peut disposer d’une 
passe ou d’un bracelet spécial 
qui lui permet d’entrer de telle 
heure à telle heure. Une notifi-
cation sera reçue à chaque fois 
qu’une personne rentrera dans 
le domicile. Même si les person-
nes sont autorisées, il est ainsi 
possible de garder un oeil sur 
son logement ou autre. Le Oki-
dokeys peut donc être pratique 
pour savoir l’heure à laquelle les 
enfants sont rentrés; une petite 
inquiétude de moins!

même depuis le bureau s’il se 
met à pleuvoir par exemple. 
Lono gère aussi les informations 
envoyées par d’éventuels cap-
teurs de pluie sur votre terrain 
pour annuler le déclenchement 
de l’arrosage. Un autre souci de 
moins!

Bon été à tous! ◘

Pour me contacter : 
connect.dani@icloud.com

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

pose de scellant 
d’asphalte 

acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Organismes

Nous avons terminé nos activités régulières le 19 mai dernier.  
Le 2 juin, par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes 
donné rendez-vous au Parc St-Onge pour un dîner hotdogs.  

80 personnes étaient présentes. Nos cuisiniers Nicole et André ont fait 
cuire 180 hotdogs. En après-midi, nous avons fait la routine Circle. 
Les exercices se font avec 2 petits sacs remplis de maïs. 

Il y a plusieurs routines que nous faisons tout au long de l’année :

9 routines sans accessoires : Parcours en folie, Sports, Boxe, Tour 
du monde, Tonus, Danse, Routines de Noël (2).

6 routines avec accessoires : Élastiques, Sacs, Balles, Serviettes et 
Bouteilles d’eau, Cerceaux, Latino avec foulard. 

Association Viactive stéphanoise

À chaque semaine, nous faisons une routine sans accessoires + une 
routine avec accessoires. Le tout dure environ 1 heure. Les routines 
se font toujours avec une musique appropriée.

Nous joignons une photo prise au Centre communautaire représentant 
la routine Cerceaux et une photo prise au Parc St-Onge, lors du dîner 
hotdogs, représentant la routine Circle.

Nous vous souhaitons un bel été et nous vous attendons en grand 
nombre le 15 septembre prochain.

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

Jacqueline Beaulieu,
secrétaire pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE

Au Centre communautaire.

Photo : Claudette Lampron

Au Parc St-Onge lors de notre dîner hotdogs.

Photo : Nicole Grenier

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

Sans oubliez les bonnes tartes
 et tartinades de la ferme.
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Bonne h
umeur e

t p
lais

ir 

au re
ndez-

vous!!
!AU PROGRAMME :

* Formule 4 balles meilleure balle
* Concours sur les trous
* De nombreux prix
* Trophée meilleur quatuor
* Trophée meilleur quatuor femme
* De 9h à 10h30, concours
* 11h, départ pour tous
* 1 consommation gratuite durant le parcours
* 17h30, accueil souper. 1 consommation gratuite
* 18h30, SOUPER. Centre communautaire de Saint-

Étienne-des-Grès
* Soirée, tirage de nombreux prix, animation et 

surprises
* Garantie-réclame (Rain check) en cas de pluie, le 

souper et la soirée ont quand même lieu

SOYEZ DES NÔTRES !

Yvon Richard, 2014

GRAND TOTAL   _________$

Fiche d’inscription : quatuor ou inscription individuelle : à retourner  avant vendredi le 5 septembre 2014 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0

Nom : (responsable) ________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____

SOUPER
SOIRÉE

25$ TOTAL

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________         ______       ______      _____
Note : faire votre chèque, avant le 5 septembre 2014, à l’ordre du
            SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

GOLF, CAR,
SOUPER,
SOIRÉE
95$10e TOURNOI DE GOLF ANNUEL, 20 septembre 2014

11e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014

Club de golf Le Mémorial
3005, 125e Rue, Shawinigan-Sud (Québec) G9P 4E8  819-537-0500

RÉSERVEZ TÔT! ENCOURAGEZ LES LOISIRS ET LA CULTURE
À SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.

Fiche d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville
de Saint-Étienne-des-Grès, 1230 rue Principale ou faire demande  

par courriel à : servicedesloisirs@mun-stedg.qc.ca
Pour information : Yvon Richard, directeur des loisirs

819 299-3832 poste 3210

144 GOLFEURS AU TOTAL : PREMIER INSCRIT, PREMIER ACCEPTÉ
VOUS INSCRIRE AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2013

GOLF, CAR,

SOUPER

et SOIRÉE

(souper/so
irée seulement,  2

5 $)95$ Sous le parrainage de
la municipalité de

Saint-Étienne-des-Grès.

AIDEZ NOS BÉNÉVOLES,
BONIFIEZ NOS ACTIVITÉS

DE CULTURE ET DE LOISIR

Notre présidente d’honneur,
madame Jeanne David.



Journal Le StéphanoiS  - Juillet-août 2014  /  31

Organismes (suite)

Des nouvelles de 
votre Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

Les membres de votre club optimiste Le Stéphanois désirent  
profiter de la saison estivale pour remercier tous les stéphanois 

qui ont su leur faire une place de choix dans la communauté…  
Sur ce, les membres prennent quelques semaines de repos pour 
revenir en force en septembre 2014. Au plaisir de vous retrouver 
dans le cadre de nos activités à venir… ◘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bonne saison estivale 2014 

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

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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Venez vous amuser en famille, activités pour tous ! 
 
 

Date : le samedi 16 août 2014 
Endroit : Terrain des loisirs Secteur St-Thomas-de-Caxton 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
Dès 15h30 : 
- Jeux gonflables gratuits pour les 0-10 ans 
- Jeux de fer, pétanque, volley-ball 
18h00 : Souper Méchoui à volonté (porc / bœuf), cuit sur place 
19h30 : Soirée dansante avec le Groupe Sy-Bel 
22h00 : feux d’artifices et feu de joie 

 
 
 

Billet souper : 
0-5 ans = gratuit / 6-12 ans = 8$ / 13 ans + = 18$ 
Réservez dès maintenant, aucune vente sur place ! 
Pour informations: 
Caroline 819-296-1258, Jessyca 819-296-1259 ou Stéphanie 819-296-3856 

 
 
 

TOURNOI DE VOLLEY-BALL DE PLAGE 
 

16 août  en après-midi sur les terrains des loisirs 
à St-Thomas-de-Caxton (derrière la patinoire) 

 
Formation d’équipes mixtes de 4 joueurs (minimum 1 femme par équipe) 

Coût 20$ par joueur 
Inscription obligatoire avant le 27 juillet auprès de l’ATJ St-Thomas sur 

la page Facebook ou par courriel  atjstthomas@hotmail.ca . 
 

Remise d’une bourse aux équipes gagnantes et prix de présence 
 
 
 

* Permis d’alcool sur place. 
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Coopérative jeunesse de services                          
« ADOmicile » 

C’est quoi? 
Une CJS est un projet d’éducation à la coopération. Ce sont des jeunes 
de 12 à 17 ans qui mettent sur pied leur propre coopérative de travail afin 
d’offrir des services au sein de leur communauté.  

Quels genres de services? 

! Tonte de pelouse 
! Désherbage 
! Nettoyage  

! Peinture 
! Gardiennage 
! Balayage 

! Époussetage 
! Etc.

 Prenez un temps de repos et appelez-nous!  819-692-8730 

         Activité de financement offerte à tous : BINGO et CINÉ-PARC 
         Quand? Samedi le 2 août à 19h Combien? 5$ et vous bénéficiez d’un hot dog 
         Où? Parc des Grès, sur la patinoire  

Pour plus d’informations, contactez :  
Marylie Charette, Animatrice 
cjs_stetienne@outlook.com 

50%	  du	  tarif	  est	  offert	  pour	  les	  gens	  de	  60	  ans	  et	  plus	  et	  pour	  le	  service	  de	  
gardiennage!	  (+2$/heure	  si	  vous	  demandez	  notre	  équipement)	  

Éducation populaire

Veuillez prendre note que le Centre d’éducation populaire de St-Étienne-des-Grès sera fermé durant la période estivale.  
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos membres et partenaires. Nous vous souhaitons un excellent été.

Au plaisir de vous revoir le 1er octobre 2014 lors de nos portes ouvertes. ◘

Caroline Laroche, pour l’équipe du Centre d’éducation populaire

Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Site web : www.ceppdl.ca · Téléphone : 819 299-3859

Adhésion annuelle : 5,00 $

Organismes (suite)
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Taekwon-do

Les jeunes que vous voyez 
sur la photo ci-dessous sont 
montés sur le podium lors 

du tournoi de Taekwon-do ITF 
Québec/Ontario, qui avait lieu à 
Shawinigan le 10 mai dernier. Ils 
posent fièrement aux côtés de leurs 
entraîneurs, M. Sylvain Bourque 
et Mme Danielle Pélissier.

Derrière :
Zachary Giguère,
bronze en combat

Sports

Cédrick Dubeau,
bronze en forme et or en combat

Jade Dubeau,
or en combat

Devant :
Antony Samson,
bronze en combat

Alexis Paquin,
argent en combat

Guillaume Vincent,
bronze en combat

Étaient absents au moment de 
la photo :
Jérémy Dubeau,
bronze en combat

Hugo Veillette,
bronze en forme

et Frédérique Bourassa,
bronze en forme et en combat.

Félicitations!

La saison 2013-2014 est main-
tenant terminée et beaucoup de 
personnes, enfants, adolescents 
et adultes, peuvent prendre un 
repos bien mérité après avoir 
donné le meilleur d’elles-mêmes 
au cours des dernières sessions. 

Bravo encore pour votre persé-
vérance et vos efforts. Semaine 
après semaine, nous vous avons 
vus vous améliorer et vous 
dépasser. Continuez!

Pour terminer, nous vous attendons 
pour la saison 2014-2015, celle qui 
marquera nos 30 ans à St-Étienne-
des-Grès, plus précisément le 9 
septembre pour les 13 ans et plus, 
et le 10 septembre pour les 12 ans 
et moins.

Passez un bel été! ◘

L’équipe du club de taekwon-do 
de St-Étienne-des-Grès

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

www.testeausol.com

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

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

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

Le samedi 7 juin dernier avait 
lieu, à travers champs et 
forêts, une randonnée éques-

tre de la Foulée Mauricienne 
en partance du 151 Principale, 
Saint-Étienne-des-Grès. L’ob-
jectif de tous les participants : se 
rassembler chez Line Thibeault 
et Léo Lagacé de la rue des  
Dalles pour un bon repas du midi, 
repas que chacun avait minutieu-
sement préparé à l’avance, avant 
de reprendre le retour du point de 
départ et de terminer la journée 
avec un méchoui. C’est un trajet 
d’une vingtaine de kilomètres.

La présidente de l’organisme, 
madame Nancy Boisvert, men-
tionnait que les activités organi-
sées avaient pour but principal 
la participation des membres 
et faire en sorte d’intéresser 
d’autres propriétaires de chevaux 
à devenir membres du mouve-
ment. Les cartes de membres 
défraient le coût d’entretien des 
pistes carrossables. La Foulée 
Mauricienne n’est pas seule-
ment un club de compétitions 
équestres; leurs activités sont 
aussi composées de balades, ren-
contres récréatives. Comme vous 
le savez, depuis déjà quelques 
années, les mordus de chevaux 
ont créé ou sont en train de créer 
un sentier équestre canadien. 
Saint-Étienne-des-Grès est favo-
risé par l’endroit géographique; 
c’est un lieu où se situent des 
centres d’attractions équestres 
et grâce au barrage La Gabelle, 
une traversée de la rivière Saint-
Maurice.

Respect et courtoisie
Des bénévoles travail lent 
constamment à améliorer ces 

sentiers qui ont été conçus grâce 
à des subventions gouvernemen-
tales. Alors, si vous vous retrou-
vez dans un de ces sentiers, la 
courtoisie est de mise envers les 

cavaliers et le respect des lieux 
de divertissements est de base. 
Imaginez-vous des véhicules de 
déplacement comme des moto-
cross, quatre roues, peu importe 
ce genre de moyen de transport 
sur un terrain de baseball, de 

soccer, de football, en train de 
zigzaguer, creusant crevasses, 
trous ou autres possibilités de 
détruire un terrain de jeu? Il en 
va de même pour les sentiers 

de chevaux; ces sentiers sont 
bien identifiés. Il est certain que 
ces chemins sont moins utilisés 
que pour tout autre sport mais 
rien n’empêche que beaucoup  
d’argent a été dépensé afin de 
réussir la traversée de notre 

municipalité par ces voies,  
la plupart du temps, à travers 
la forêt.

Météo collaboratrice
La journée a été splendide, 
pourvue d’un soleil présent du 
matin au soir; ses rayons traver-
saient les arbres rafraîchissants; 
le calme d’une forêt qui nous 
semble si loin de la ville, du 
bruit des lourds camions, d’une 
circulation automobile constante 
et bruyante de notre entourage.

La quarantaine de participants 
provenait d’aussi loin que Saint-
Thomas-de-Joliette; quelques 
autres avaient déplacé leur  
attelage de Bécanour, Louise-
ville, Charrette. En discutant 
avec certains membres, on me 
racontait que c’était une décou-
verte pour plusieurs, cette région, 
ces sentiers. Plusieurs cavaliers 
ont doublé leur trajet en se ren-
dant jusqu’à la montagne ronde, 
en bordure de la municipalité  
de Charrette. ◘

René Grenier
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ROULEZ UN AN AVEC LA MÊME HUILE
 

POURQUOI UTILISER UNE HUILE SYHTHÉTIQUE AMSOIL ?
-  PROTECTION 25 000 KM OU UN AN *
-  ÉCONOMIE D’ESSENCE
-  MOINS DISPENDIEUX ANNUELLEMENT
-  MEILLEUR DÉMARRAGE À FROID
-  MEILLEURE LUBRIFICATION DE VOS COMPOSANTES MOTEUR
        *POUR LA PLUPART DES VÉHICULES.  INFORMEZ-VOUS !
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À surveiller aux mois de juillet et août 2014
Dates Évènements Références

Mardi 1er juillet Fête du Canada.

Lundi 7 juillet Séance du conseil municipal. Page 10

Dimanche 20 juillet Fermeture bureau du presbytère pour les vacances (jusqu’au 2 août). Page 16

Samedi 2 août Bingo et ciné-parc pour la Coopérative jeunesse de services ADOmicile. Page 33

Dimanche 3 août Visite de jardins stéphanois. Page 12

Lundi 11 août Séance du conseil municipal. Page 10

Samedi 16 août Journée familiale de l’ATJ St-Thomas. Page 32

Dimanche 31 août Date limite d’inscription pour gagner trois iPad mini. Page 13

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Recherché
Clôture usagée en aluminium pour balcon, patio, etc; plusieurs  
sections de longueurs différentes de 28 pouces de hauteur et plusieurs 
poteaux de 34 pouces de hauteur. Idéal pour chalets ou autres.
Contacter René au : 819 535-2815

Deux personnes 4 jours et 3 jours / semaine pour superviser la 
cueillette du matin (fraises et framboises).
Louise : 819 535-3015

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault

Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

Heures d'ouverture 
Lundi-mardi-mercredi :  8 h 30 à 18 h 

Jeudi-vendredi :  8 h 30 à 21 h  
Samedi :  8 h 30 à 17 h  

                       Dimanche :  fermé  

        

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Boucherie J.C. Fortin 

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

offrons trois variétés de poisson frais.

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

offrons trois variétés de poisson frais.

Vous connaissez sans doute notre 
grande variété de produits marinés 
et préparés pour le BBQ. 
Saviez-vous que vous pouviez les 
accompagner agréablement avec 
une de nos 11 salades ou notre 
ketchup maison, ketchup aux fruits, 
relish aux courgettes ou betteraves 
marinés ?

De tout pour agrémenter votre été De tout pour agrémenter votre été 


