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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

Nouvelle saison,
nouvelle image!

C

omme vous avez pu le
constater, votre journal
Le Stéphanois s’est refait
une nouvelle image!
La présentation que nous avions
depuis une dizaine d’années a été
rafraîchie. Notre infographe nous
a fait quelques suggestions et un
comité a été formé pour choisir
une nouvelle présentation plus
actuelle et plus invitante pour
la lecture.
Au cours des prochains mois, nous
continuerons d’apporter d’autres
changements pour embellir notre
présentation et vous offrir un
journal de qualité.
Vous êtes aussi invités à faire vos
commentaires et suggestions sur
votre journal, soit par courriel ou
par un message téléphonique!
Vos commentaires constructifs
sont attendus et ils aideront à
nous améliorer!

Nouvelles dates de tombée Été stéphanois 2014 en populaire Tournoi familial de
balle donnée des sauterelles qui
Nous avons dû devancer la date images!
e
de tombée pour les articles que
vous nous faites parvenir au 10
du mois précédant leur publication. Ce changement nous

Notre reporter-photographe René
Grenier n’a pas pris de vacances!
Il a sillonné les rues, participé
aux événements et croqué pour

Comme vous avez pu le constater,
“
votre journal Le Stéphanois s’est refait
une nouvelle image! ”
permettra de travailler avec
moins de stress et d’assurer un
traitement professionnel aux
articles qui nous sont soumis.
Toute demande de publication
faite après cette date sera considérée mais nous ne pourrons pas
en garantir la parution immédiate. Je suis certain que vous
comprendrez les raisons de cette
nouvelle politique.

nos lecteurs et lectrices des images reflétant la vie stéphanoise.
Vous pouvez revivre ces beaux
moments dans nos pages centrales et découvrir une bonne partie
de ce qui s’est passé au cours de
l’été dans notre municipalité.
Et la saison estivale n’est
pas terminée! Il reste encore
plusieurs activités intéressantes à venir. Parmi celles-ci, le

en sera à sa 15 édition et qui se
tiendra du 29 au 31 août au Parc
Les Grès. Bonne chance à toutes
les équipes, amusez-vous bien
et profitez-en pour rencontrer
parents et ami(e)s!
Il y a aussi le 11e Tournoi de golf
annuel du Service des Loisirs
qui aura lieu le samedi 20 septembre 2014 au Club de golf Le
Mémorial à Shawinigan-Sud,
suivi des traditionnels souper +
soirée au Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès.
N’oubliez pas de former votre
quatuor (foursome) et de vous
inscrire avant le 5 septembre
prochain. Notre reporter reparlera sûrement de ce tournoi dans
notre édition d’octobre!
Bonne lecture! ◘
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Courrier du lecteur
Pour toi cher papa

Propriétaire de passage

Il y a quelques jours, une nouvelle est tombée... mon père a un
cancer… À ces mots, c’est comme si j’avais reçu un coup de fusil
au cœur, et que l’on me l’avait arraché sans pitié. Jamais je n’avais
pensé qu’une telle chose pouvait être possible. De ressentir cette
douleur dont on ne voudrait jamais voir la couleur. De pleurer toute
une nuit sans pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. On
voudrait juste se réveiller et rire de soi-même pour avoir imaginé
une telle chose.

J’ai une terre de 92 acres. Depuis 1972, je l’entretiens, l’aménage à mon goût. Des coupe-vent en pins gris encadrent la partie
cultivée, un petit boisé mixte d’épinettes de 80 ans, d’érables, de
hêtres, de bouleaux le tout entretenu par Louise qui y place des
bancs pour inviter à la détente. Ça jouxte quasiment la cour de
ferme. Un ruisseau à truites sépare la terre en son milieu. Près
de 25 000 arbres ont été plantés sur l’autre partie de la terre. Une
petite cabane isolée avec poële à bois et une réserve de chauffage
accueille des passants et des citadins en quête de repos.

Comment décrire cet homme qui semble si fort, mais qui est pourtant
si fragile. À vrai dire, mon père est comme un clown. Il rit tout le
temps, et sa mission est de faire sourire tous ceux qui croisent son
regard. De tout le temps que je me souvienne, petite, il était farceur,
et aujourd’hui, il est bien pire! Racontant toujours les mêmes blagues
en pensant que c’était la première fois qu’il nous les racontait. Mais
comme chaque première fois, on la riait quand même, juste parce que
c’était touchant de le voir ainsi. Il est semblable à ces personnages
animés auquel on s’attache trop rapidement, et s’en détacher est une
chose infaisable.
Mon père n’a pas beaucoup de cheveux, mais ils ne sont pas encore
devenus blanc. Car la vieillesse n’est pas encore venue le chercher
complètement. Il n’a pas encore réalisé tous ses rêves. Il n’a pas
encore vu mon frère avoir des enfants, accomplis, grands et forts.
Il n’a pas encore fini d’aimer ma mère pour qu’ils se rendent à leur
50ième anniversaire de mariage. Et il ne m’a pas encore vu guérir de
ma maladie, épanouie et heureuse de vivre finalement.
Il a encore plein, plein et plein de choses à vivre! Mon père est un
personnage qui ne peut pas mourir, pas maintenant. Et nous nous
battrons avec lui et pour lui. Parce qu’il est précieux... et que nous
l’aimons de tout notre cœur.
« There is a CAN in CANCER, because we CAN beat it! »
Et mon père
POURRA le combattre! ◘
De ta fille qui ne te le dit pas souvent,
qui t'aime éternellement,
Kym Desaulniers

Ligne Jeunesse :

819 691-0818
Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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

Plusieurs batiments encadrent la cour de ferme. À côté de la
maison, un logement isolé tout équipé. Aménagé dans un ancien
hangar de classement pour les œufs, il reçoit occasionnellement
des visiteurs pour une halte de quelques heures à quelques jours.
Une vieille grange plus que centenaire sert d’entrepôt pour la
machinerie et à l’occasion de refuge pour l’organisation des fêtes
d’été. La maison en pièces sur pièces a conservé son style d’antan
avec un immense foyer de briques récupérées des maisons de
la Gabelle. À la tombée du jour, les soirs d’hiver, le feu de bois
réchauffe nos vieux corps transis. Nous aimons notre domaine.
C’est chez nous. Fait à notre image. Nous voudrions le garder
pour toujours.
Nous ne sommes pas propriétaires de ces lieux. Nous en sommes
les gardiens. D’autres avant nous les ont utilisés, entretenus,
améliorés. Actuellement nous en profitons et d’autres après nous
hériteront de la terre avec tout ce qu’elle contient. Elle sera à leur
usage pour répondre à leurs goûts et besoins. La terre passe de
mains à mains, de gardien à gardien.
J’ai un amour. Une compagne depuis plus de 40 ans. Nous
sommes habitués l’un à l’autre. Nous connaissons nos forces et
faiblesses et nous sommes heureux d’être ensemble. Je ne suis
pas propriétaire de cet amour. J’en suis le gardien. Il m’appartient
d’en jouir selon mes goûts et besoins, de le protéger, de le faire
grandir. Je ne le possède pas. Je voudrais finir mes jours en sa
compagnie. L’amour commence et finit sans raison.
J’ai un corps en santé. Exercices physiques réguliers. Capacités
de travail, d’effort, d’endurance au dessus de la moyenne des gens
de mon âge. Je jouis de toutes mes facultés mentales et physiques. Je ne suis pas propriétaire de mon corps, de mes organes
vitaux ni de mes facultés. Je les utilise, les entretiens. J’en suis
le gardien. Le dépérissement et la mort ne suivent aucune règle,
aucun droit.
Nous sommes comme un oiseau dans la main de l’oiseleur.
Cette main peut se fermer sur nous, nous pousser à un envol,
nous protéger, nous garder dans la chaleur, nous amener ailleurs.
Le Seigneur est mon berger.
Je suis un centre de Conscience, de Liberté et d’Amour. ◘
Gilbert Bournival
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?

J

’aimerais rappeler aux lecteurs
et lectrices de cette chronique mensuelle que la Société
d’histoire locale peut vous aider
à connaître l’histoire de chez
nous. Voici la liste des volumes
disponibles que vous pouvez
vous procurer :
Souvenances et histoire du fief
et de la paroisse de St-Étiennedès-Grès depuis 1673,
(398 pages), au coût de 30 $.
Saint-Étienne au fil des ans
1859-2009, livre du 150e,
(704 pages), au coût de 50 $.

Mieux connaître Les Grès,
relatant sommairement les débuts
de notre paroisse jusqu’en 1978,
et traitant de la construction du
moulin des Baptist en 1846 qui a
permis à une centaine de familles
de subsister pendant plus d’une
trentaine d’années,
(128 pages), au coût de 10 $.
La Gabelle, qui relate la construction du premier chemin de
fer en 1906, la construction du
barrage hydro-électrique sur notre
belle rivière Saint-Maurice en
1922, ce qui marqua une ère de
prospérité et de développement

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

819 535-9148

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

pour notre municipalité,
(128 pages), au coût de 10 $.
Cahier souvenir des activités du
150e anniversaire de la paroisse
& de la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, relatant les
activités qui se sont déroulées
durant l’année du 150e en 2009,
au coût de 15 $.
Pour les mordus du baseball,
nous avons le cahier souvenir
St-Étienne au bâton, qui relate,
à partir de 1935, ce que plusieurs
Stéphanois ont donné comme
temps et efforts pour que SaintÉtienne fasse sa marque depuis
ce temps dans ce sport estival,
au coût de 5 $.
Nous avons aussi près de 3 000
photos qui représentent des
personnes et des faits qui ont
marqué la vie des Stéphanois
au cours de plus de 150 ans
d’existence. Pour ceux qui font
ou désirent faire des recherches
en généalogie, nous pourrons

230, avenue des Prés -

certainement vous aider. Nous
avons aussi près d’une trentaine
de DVD sur la paroisse qui sont
disponibles.
Dès septembre, le deuxième
jeudi du mois, de 13 h 30
à 17 h 00, nous serons à la
nouvelle salle de réunion du
Centre communautaire pour
vous recevoir, vous informer,
ou tout simplement parler des
choses du passé, regarder des
DVD à votre convenance. C’est
une invitation. Suite à l’intérêt
manifesté, nous pourrons poursuivre l’expérience à chaque
deuxième jeudi du mois. Cette
salle est facilement accessible
pour les personnes de toutes
conditions. Pour plus d’informations, vous pouvez nous
rejoindre au 819 299-3832 poste
3212 et il nous fera plaisir de
vous renseigner.
Au plaisir de vous y rencontrer. ◘

Saint-Boniface

QC G0X 2P0
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EXCAVATION

TRANSPORT

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

8

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais
revenir encore une fois sur
le dossier du rehaussement des
cellules au site d’enfouissement.
On se rappellera que la Régie de
gestion des matières résiduelles
de la Mauricie a déposé une
demande auprès du MDDELCC
afin de modifier le mode d’opération en ce qui concerne la hauteur des cellules. Au lieu d’être
à 12 mètres tels qu’elles le sont
actuellement, la hauteur deviendrait à 20 mètres ce qui signifie
26 pieds plus haut. Par contre,
étant donné que leur demande
contrevient à un de nos règle-

ments, leur dossier a été fermé au
MDDELCC ce qui signifie que la
Régie se doit de se conformer aux
normes actuelles. Soyez assurés
que, nous, membres du conseil
municipal assistés des membres
du comité de vigilance ainsi que
d’un comité de citoyen, allons
suivre de près l’évolution de
ce dossier.
Je vous informe que les travaux
de réfection de l’avenue SaintThomas-de-Caxton ont débuté
le 15 août dernier et devraient
se terminer vers le milieu de
septembre.

Par ailleurs, pour ceux qui
circulent sur le boulevard de La
Gabelle, vous avez sûrement
remarqué la nouvelle installation de panneaux solaires. Ces
panneaux servent à alimenter le
système de caméras à la sortie
des carrières et sablières.
Finalement notre sauterelle a été
aménagée au parc Réal-St-Onge.
Je vous invite à y faire un tour.
Aussi j’aimerais féliciter un
Stéphanois de réputation internationale, monsieur Alexandre
Landry, pour sa nomination à titre

d’Étoile montante dans le cadre
du Festival de film de Toronto
et féliciter également le comité
culturel pour leur 4e saison des
Mercredis culturels.
En terminant, je vous invite à participer en grand nombre au grand
rassemblement de notre municipalité, soit le tournoi familial
de balle donnée des Sauterelles
ainsi qu’au tournoi de golf et à la
Journée de la Culture. Au plaisir
de vous y rencontrer. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 7 juillet et du
11 août 2014. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la
municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 7 juillet 2014
•

Demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire d’un nouveau délai pour l’adoption des documents
visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
soit jusqu’au 31 janvier 2015.

•

Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter tenue le 5 juin 2014, pour l’approbation
du Règlement numéro 425-2014 décrétant des travaux de réfection du boulevard de La Gabelle, comportant une dépense de
1 805 000 $ et un emprunt n’excédant pas 1 805 000 $ financés à
même les sommes versées au fonds local réservé à la réfection et
à l’entretien de certaines voies publiques et, si ces sommes sont
insuffisantes, à même le fonds général.

•

Le Conseil informe le ministère des Transports de l’utilisation
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces

routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local.
•

Autorisation de transférer au fonds général la totalité du fonds
organisme jeunesse soit une somme de 4 240,73 $.

•

Approbation de la radiation de la créance d’Alain Boisvert s’élevant
à 55 209,05 $ et représentant la contribution pour fins de parcs
et une partie de la contribution du promoteur dans le cadre du
développement domiciliaire Place Louis-Denis.

•

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la MRC de Maskinongé au montant de 220,85 $
incluant les taxes.
suite
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation à la directrice
générale et secrétaire-trésorière, et à
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, à assister à l’activité de perfectionnement intitulée « Rôles, relations et
responsabilités de l’officier municipal en
bâtiment et en environnement et du directeur général au quotidien »
dispensée par l’Association des directeurs municipaux, au coût
d’inscription de 556,00 $, avant taxes.
Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à
déposer pour et au nom de la municipalité une demande d’aide
financière dans le cadre du PIQM volet 5.1 pour la construction
d’une bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès.

•

Mandat à Me Julie Clermont, notaire, pour rédiger les documents
légaux de transfert à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,
de l’assiette de rue du prolongement de la rue Lisa appartenant
présentement à Mme Myriam Désilets et à M. Christopher
Beaulieu, et située sur le lot 5 512 688 du cadastre du Québec, selon
les termes de l’entente intervenue le 19 juin 2014.

•

Autorisation à signer le contrat de service à intervenir entre
Promotek et la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès relatif à
l’installation de quatre (4) compteurs Soltek.

•

•

Suite à l’appel d’offres publié dans l’édition du mois de juillet-août
2014 du journal Le Stéphanois, la vente d’environ 15 cordes de bois
a été accordée à Mme Laurie Baran pour la somme de 630 $.

•

Autorisation au capitaine Éric Vincent à utiliser son habit de combat
du Service incendie de Saint‑Étienne-des-Grès lors du Grand Prix
de Trois-Rivières qui se tiendra les 7, 8, 9 et 10 août prochain.
M. Vincent est responsable de son habit de combat.

•

Acceptation de la démission de M. Jean-Louis Hébert à titre de
membre bénévole, responsable de la mission communication, au
sein de l’Organisation municipale de sécurité civile.

•

Autorisation à verser une allocation pour un troisième premier
répondant sur les interventions dont le code est : 9 (arrêt cardiaque),
29 (accident) et 31 (personne inconsciente).

•

Acceptation de la démission de M. Claude Pépin à titre de
premier répondant au sein du service de Premiers répondants de
la municipalité.

•

Acceptation de la demande de Mme Geneviève Millier visant à
bénéficier d’un congé sabbatique dans sa fonction de pompière,
pour une période d’un (1) an débutant le 8 juillet 2014.

•

Appui à la demande d’autorisation à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de M. Serge Descôteaux
visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation non agricole d’une
partie de lot 2 546 795 du cadastre du Québec, situé dans la zone
AF-01 pour la construction d’une résidence unifamiliale.

•

Appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ d’Oléoduc Énergie
Est ltée visant l’utilisation non agricole d’une partie de certains lots
sur le territoire de la municipalité pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un oléoduc traversant entre autres le territoire
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Octroi d’une aide financière à la Coopérative jeunesse de services
(CJS) de 500 $ pour subventionner les travaux exécutés chez les
aînés et de 500 $ pour des services de gardiennage auprès des
jeunes familles.

•

Dans le cadre de la politique familiale municipale, le conseil
désire apporter le soutien à trois jeunes stéphanois de familles
présentement économiquement faibles en offrant trois (3) gratuités
d’inscription au camp de jour 2014.

•

Achat de 25 calendriers historiques, édition 2015, portant sur le
thème du développement de la Mauricie, au coût de 10 $ chacun
pour un montant global de 250 $, à l’organisme Appartenance
Mauricie Société d’histoire régionale.

•

Le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse
une motion unanime de félicitations à messieurs Frédéric Grimard
et Alex Lafleur de l’équipe de hockey juvénile – division 1 de
l’Académie Les Estacades. Messieurs Grimard et Lafleur se sont
démarqués le 20 avril dernier, lors de la 37e Coupe Dodge, au sein
de leur équipe qui a remporté le championnat de la Ligue de hockey
scolaire juvénile, division 1 à Causapscal, en Gaspésie.

Octroi à Gauthier Fleurs et Jardins du contrat, selon l’offre de
service datée du 12 juin 2014, pour la fourniture et la plantation
de végétaux aux endroits et aux prix suivants :

•

Lieu

Prix (avant taxes)

Plan A) : salle communautaire, côté sud

806,00 $

Plan B) : salle communautaire, façade

786,00 $

Plan C) : salle communautaire,
arrière de la porte principale

600,00 $

Plan D) : enseigne salle communautaire

191,00 $

Plan E) : salle communautaire, côté nord

716,00 $

Plan F) : plate-bande de sculpture
de sauterelle

1 021,00 $

Plan G) : Hôtel de Ville,
travaux d’aménagement paysager

2 320,00 $
Total

6 440,00 $

•

Octroi à R.J. Lévesque et fils ltée du contrat pour la fourniture et
l’installation d’une pompe submersible de distribution à la station de
pompage Bellemare, pour un montant de 20 329,12 $, taxe nette.

•

Octroi à Groupe Qualitas inc. du contrat pour le contrôle qualitatif
des matériaux durant les travaux de prolongement de la rue Lisa,
au montant de 1 651,00 $ avant les taxes.

•

Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la
fourniture de 800 tonnes métriques de sel déglaçant en vrac.
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•

Octroi du contrat de réalisation des travaux d’infrastructures du
prolongement de la rue Lisa à Maskimo Construction inc. au
montant de 68 241,11 $, taxes incluses.

•

Autorisation à signer l’acte de servitude de passage et de
stationnement sur le lot 5 346 113, propriété de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès en faveur de la Coopérative de solidarité
santé Les Grès.

•

•

Dans le cadre du projet parc-école de l’école Ami-Joie-et-des-Grès
pour l’été 2015, la municipalité s’engage à fournir de la maind’œuvre pour l’installation des modules de jeux et à donner accès
gratuitement à la salle communautaire, sur réservation, pour la
tenue d’activités de financement.
Abrogation de la résolution numéro 2014-06-227, adoptée lors de
la séance du 2 juin 2014 et octroi à Alain Lavallée Réfrigération
du contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de
climatisation pour la salle communautaire de la municipalité, selon
la nouvelle offre de service datée du 19 juin 2014, pour un montant
de 12 894,00 $ avant les taxes.

•

Octroi à Claude Gélinas et fils inc. du contrat pour les travaux
d’électricité pour l’installation d’un système de climatisation
pour la salle communautaire de la municipalité au montant de
2 746,00 $, avant les taxes.

•

Octroi à MicroAge du contrat de la réinstallation du serveur en
VMWare pour un montant de 2 823,00 $, avant les taxes.

•

Octroi à MicroAge du contrat pour la fourniture et l’installation de
deux (2) ordinateurs pour un montant de 2 505,00 $, avant les taxes.

•

Le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse
une motion unanime de remerciements à M. Claude Pépin pour ses
bons et loyaux services au sein du service de Premiers répondants
de la municipalité tout au long de ses neuf années de service.

Séance ordinaire du 11 août 2014
•

•

•

Un avis de motion est donné par M. Jocelyn Isabelle, avec dispense
de lecture, que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute
assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu,
un règlement établissant un programme d’aide sous forme d’un
crédit de taxes pour les immeubles commerciaux.
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès officialise les prononciations de « Stéphanois » et « Stéphanoise » en [ste.fa.nwa] et
[ste.fa.nwɑz], respectivement, car les demandeurs sont à créer un
dictionnaire des gentilés québécois qui consignera la prononciation
officielle de ces mots.
Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et à la
secrétaire-trésorière adjointe à participer au colloque de zone de
l’ADMQ qui se tiendra le vendredi 19 septembre 2014 à la ferme de
la Nouvelle-France, à Saint-Angèle-de-Prémont. La municipalité
assumera les frais d’inscription pour un montant total de 190,00 $,
en plus des frais de déplacement.

•

Nomination de M. Jean-René Duplessis, directeur des travaux
publics, à titre de représentant de la municipalité au sein du
comité responsable du marché relatif à la réalisation des travaux
pour la reconstruction d’un tronçon d’aqueduc ainsi que des
travaux de voirie sur l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton.

•

Octroi du contrat pour la fourniture de 800 tonnes métriques de
sel de déglaçage à Sel Warwick inc. au montant de 76 343,40 $,
incluant les taxes.

•

Octroi de contrat au Groupe Bellemare pour la
fourniture de 3 500 tonnes métriques de sable (abrasif) au taux
de 4,55 $ la tonne métrique, avant les taxes.

•

Octroi à Somavrac (c.c.) inc. du contrat pour le traitement au
liquide des 2 500 tonnes métriques de sable, entreposées au
garage municipal, pour la saison 2014-2015, et ce, pour un
montant de 19 490 $, avant les taxes.

•

Autorisation à la directrice générale à procéder à un appel
d’offres public pour les travaux de réfection du boulevard de
La Gabelle.

•

Autorisation à la directrice générale à demander des
soumissions sur invitation pour l’aménagement de salles de
toilettes au sous-sol de la Salle communautaire.

•

Mandat à Me Julie Clermont, notaire, pour rédiger les
documents légaux de l’achat de l’immeuble sis au 1591 et
1595, rue Principale, lot 2 545 663 du cadastre du Québec par
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Appui à la demande d’autorisation à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de Mme Élise Clément,
visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation non agricole du lot
2 545 500 du cadastre du Québec, situé dans la zone AF-05.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
M. Marc St-Arnaud concernant le lot 2 545 619 du cadastre
du Québec, situé dans la zone Ra-04, à l’effet de régulariser
l’implantation du garage en cour avant, soit à 19,83 mètres de
l’emprise de rue.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
M. Luc Lacerte concernant le lot 2 545 518 du cadastre du Québec, situé dans la zone Af-05, à l’effet de permettre la construction
d’un abri d’auto, sans mur et non attenant au bâtiment principal,
en cour avant, soit à 144 mètres de l’emprise de rue.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
Mme Louise St-Pierre concernant le lot 2 545 138 du cadastre
du Québec, situé dans la zone Cf-01, à l’effet de permettre la
construction d’un garage de 5,64 mètres de haut.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée
par madame Kathleen Riopel et monsieur Martin Désaulniers
concernant le lot 4 732 009 du cadastre du Québec, situé dans
la zone Ra-04, à l’effet de permettre la construction d’un
suite
garage de 10,06 mètres de haut.
P. 12
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation d’embauche de
huit (8) moniteurs pour l’animation du
Tournoi familial des Sauterelles, sur une
période de deux (2) jours à raison de
8 heures par jour.
•
Les membres du conseil de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement
monsieur Alexandre Landry pour sa nomination à titre d’Étoile
montante (Rising Star 2014) dans le cadre du Festival international
du film de Toronto.
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
8 septembre

3 novembre

6 octobre

1er décembre

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

Bienvenue à toute la population! ◘

Nos excuses pour ce retard de publier…

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

COUPE DODGE 2014
JUVÉNILE DIVISION 1.

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement
des taxes municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous pouvez
acquitter tout montant dû directement à votre institution financière,
au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés.
Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu. Nous vous remercions de votre
collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Fermeture des bureaux municipaux - Congés

L

e 20 avril dernier, l’équipe
Les Estacades Juvénile de
l’Académie Les Estacades s’est
démarquée lors de la 37e Coupe
Dodge, en remportant le championnat de la Ligue de hockey
scolaire juvénile, division 1 à
Causapscal, en Gaspésie.
Fait à remarquer, parmi toutes les
équipes de la région de la Mauricie, seule l’équipe Les Estacades
Juvénile est revenue avec le prestigieux trophée.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le
1er septembre 2014 à l’occasion du congé de la Fête du Travail.
Merci de votre collaboration. ◘

Classée 7e sur 8 équipes présentes à Causapscal, Les Estacades
ont remporté les 5 matchs leur permettant ainsi de mettre la main
sur la Coupe.

Numéro d'urgence - Travaux publics

Parmi les 17 joueurs de l’équipe, 2 proviennent de St-Étienne, soit
Alex Lafleur et Frédéric Grimard.

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.

Le conseil municipal tient à féliciter cette équipe ainsi que les deux
jeunes Stéphanois en faisant partie. Messieurs Lafleur et Grimard se
sont démarqués à maintes reprises dans cette discipline et nous ne
pouvons qu’en être fiers. Bravo à nos jeunes Stéphanois. ◘
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Yvon Richard, directeur des loisirs

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte
Deux veuves pour un testament /
Donna Leon
Le corps d’une vieille femme est retrouvé sans vie.
Pour le médecin légiste, Constanza Altavilla a été
terrassée par une crise cardiaque et sa tête a heurté
dans sa chute le radiateur.
Cependant, en interrogeant ses proches et
notamment son fils et la responsable de la maison de retraite où
Constanza se rendait bénévolement, le commissaire Brunetti est
sûr qu’il s’agit d’un meurtre.

Documentaire adulte
Globe Trotter /
Jacques Leclerc
Alors p’tit gars en Gaspésie, Jacques Leclerc
songeait déjà à faire le tour du monde, un rêve
qu’il ne croyait pas pouvoir un jour réaliser. Alors
que la plupart des gens attendent habituellement la
retraite pour concrétiser un tel projet, il l’a fait, lui,
encore dans la force de l’âge. Comme il le répète, « nul ne connait
sa date d’expiration! » En effet, le sac au dos, il fera 3 fois le tour
du monde, visitant plus de 80 pays.
Parmi ses aventures, l’infatigable voyageur sera expulsé du
Transsibérien en pleine steppe par des militaires, échappera de justesse à un attentat terroriste au Moyen-Orient, rescapera une touriste
d’une mort certaine dans l’Himalaya, se verra offrir l’achat d’une
femme par son mari et sera confronté à rien de moins que cinq morts
violentes! Au-delà du récit de ses voyages et de leurs péripéties,
l’auteur pose un véritable regard sur le monde et offre au lecteur
ses conclusions sur les gens ordinaires, la vie et les dimensions de
la diversité culturelle.

Famille futée,
75 recettes santé à moins de 5 $
par portion /
Alexandra Diaz et Geneviève O’gleman
À la barre de l’émission Cuisine futée, parents
pressés à Télé-Québec, l’animatrice Alexandra
Diaz et la nutritionniste Geneviève O’Gleman
signent avec Famille futée un guide pratique sur l’alimentation et
l’éducation des enfants. Elles veulent offrir une bouffée d’air frais
aux parents qui courent sans arrêt. Vous apprendrez comment :
Survivre aux soirs de semaine. Réduire votre facture d’épicerie.
Aider vos enfants à adopter les légumes. Apprivoiser le poisson,
le tofu et les légumineuses. Cuisiner pour une personne allergique.
Déjouer les caprices des enfants. Bien nourrir les petits sportifs.
Manger végé sans grimacer.

Retour à l’horaire régulier
Avec la rentrée d’automne chacun de nous reprend sa petite routine.
Pour nous aussi à la bibliothèque c’est la rentrée et cela à partir du
2 septembre 2014 (lendemain de la fête du travail). Cependant
l’horaire sera modifié et les heures d’ouvertures deviennent :
Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
Mardi :
13 h 30 à 16 h 30
		18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
		19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00
De plus, n’oubliez pas que le site internet de la bibliothèque est
toujours accessible via le portail du CRSBP à l’adresse internet
suivante : www.mabibliotheque.ca, cela vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept.
Sur le site internet vous pouvez avoir accès à votre dossier d’usager,
(pour renouveler vos prêts, faire des réservations et rechercher les
titres qui vous intéressent), avoir accès à plusieurs ressources en
ligne ainsi qu’à des de livres numériques que vous pouvez télécharger pour pouvoir les lire si vous possédez une tablette numérique,
un iPad ou une liseuse.
Alors n’hésitez pas et visitez le site internet!
Bonne rentrée à tous! ◘
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Reportage

Un investissement
optimiste.

L

e passage du chanteur québécois d’origine italienne, Marco Calliari, le 20 juin
dernier, a été remarquable non seulement par la présence dans notre municipalité de
cet artiste populaire, mais également parce que secondé par un geste d’entraide digne
de mention. En effet, pour l’occasion, le club Optimiste local s’affiliait aux propriétaires,
Michel Chaîné et François Bournival, pour l’ouverture officielle du Café du Marché,
afin de réaliser avec brio cette inauguration avec un artiste invité très connu.
Ce nouveau commerce, dès ses débuts d’activités, a fait sa marque auprès des dirigeants
municipaux et régionaux en se voyant décerner le prix « Coup de cœur » du mois de juin
par la MRC Maskinongé.
En retour de ce beau geste communautaire, les
propriétaires ont remis les profits du bar à cet
organisme de bienfaisance, soit un chèque de 500 $.
C’est ainsi que le président du club Optimiste,
Ghislain Dupont, lors d’une rencontre, devant un
bon café, le dimanche matin du 27 juillet dernier,
s’est vu remettre le don de la part de ces généreux
associés qui ont voulu ainsi épauler et appuyer ce
mouvement qui aide la jeunesse.
Encore une fois, voilà une preuve qu’une bonne collaboration est profitable à toute la
communauté stéphanoise. ◘
René Grenier

pose de scellant
d’asphalte
acrylique

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

LES MARCHEURS
DE JOLIETTE.

P

our une 23 e année, et toujours le 12 août, la paroisse
de Saint-Étienne fut heureuse
d’accueillir le groupe des marcheurs de Joliette. Ces pèlerins accomplissent chaque
année leur pèlerinage à pied au
Cap-de-la-Madeleine, en partant
de Joliette, et ce, dans le cadre
de la neuvaine de l’Assomption,
du 7 au 15 août.

Sous la responsabilité de Louise
Boisvert, une dizaine de bénévoles se sont mis à l’œuvre pour
recueillir des denrées, préparer et
servir un repas pour une trentaine
de personnes qui étaient ainsi de
passage dans notre municipalité.
Elles ont d’abord été reçues à
l’église par le groupe de Vie
Mariale, un peu avant le souper,
puis se sont ensuite dirigées vers
la salle communautaire où elles

Vous êtes intéressé à suivre un cours privé ou
semi-privé de guitare accompagnement et
vous êtes débutant dans ce domaine, alors
vous pouvez me contacter au 819 535-2595
et demander Jean.
Le nombre d’élèves est limité.
Merci

Besoin d'une fosse septique?

étaient attendues pour le souper
dont le plat principal avait été
préparé par Renée Van Acker.
Plusieurs commerces de la
municipalité commanditent
depuis plusieurs années les aliments qui servent à préparer ce
repas dont tous se sont régalés.
Nous exprimons donc un gros
merci aux bénévoles qui ont
participé à l’organisation de
ce souper, ainsi qu’aux commanditaires suivants :
Boucherie J.C. Fortin
Marché Bonichoix
Dépanneur Crevier
Deno Fruits et légumes
Les terres maraîchères Norvie Inc
Raymond Desaulniers,
photographe *
Après s’être rassasiés, avoir
assisté à la neuvaine et à la messe
célébrée par M. l’abbé Jacques
Harvey, les marcheurs se sont
dirigés vers l’école Ami-Joie

où ils ont pu prendre une nuit
de sommeil bien méritée afin
d’être en forme pour la journée
suivante. Le lendemain matin,
ils ont pu déguster le copieux
petit-déjeuner offert par M. et
Mme Denis Saint-Pierre, avant
de quitter notre paroisse pour
entreprendre une marche de plusieurs kilomètres qui les a menés
aux paroisses Saint-Michel-desForges et Saint-Laurent.
C’est toujours agréable de recevoir
ces personnes qui entreprennent ce
voyage de recueillement et de prières. Elles prient aux intentions de
tous ceux qu’elles rencontrent et
les amènent au Sanctuaire pour les
confier à Marie. Nous souhaitons
une longue vie à ce pèlerinage
annuel, et disons avec joie :
À l’an prochain!
Odette Brûlé,
pour l’Equipe d’Animation Pastorale
*Publicité payée

Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

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

Boutique O.

C

’est la grande rentrée! Enfin on se retrouve pour partager une
montagne de vêtements tous plus beaux les uns que les autres,
et une foule d’objets tous aussi utiles que variés.
SVP prenez note que si vous avez des meubles ou autres objets à
donner, téléphonez à Daniel 819 678-2820 et il vous ouvrira le garage
afin d’éviter les dommages causés par les intempéries.
À noter aussi que nous ne prenons pas de gros accessoires électriques
car nous ne pouvons pas les vérifier avant de les offrir aux gens.
Nous sommes heureuses de vous accueillir les mardis de 12 h 30 à
15 h et les mercredis de 18 h à 20 h. ◘
Rose Marie C. Bourassa,
responsable
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Paroisses (suite) /

www.saint-etienne.ca

Pèlerinage au sanctuaire
Notre-Dame du Cap.
Le mardi 16 septembre 2014

T

oute l’équipe du sanctuaire est heureuse de nous accueillir durant la saison des pèlerinages qui aura pour thème :
« La Sainte Paix ». C’est cette année le 50 e anniversaire de
l’inauguration de la Basilique.
Le Père Yoland Ouellet o.m.i. recteur nous transmet sa bénédiction
pour tout le travail, pour continuer cette tradition du pèlerinage source
de multiples bénédictions, de grâces et de paix pour les Pèlerins.

Dîner :
Vous pouvez apporter votre lunch où manger à la cafétéria.
Retour prévu pour :
16 h 15 pour St-Boniface et 16 h 30 pour St-Étienne
Pour inscription :
St-Boniface : Simone Duplessis 819 535-2606
Presbytère : 819 535-3321

Départ du stationnement de l’église St-Étienne à :
8 h 15 A.M

St-Thomas : Presbytère 819 296-3875

Départ du stationnement de l’église St-Boniface à :
8 h 30 A.M

Presbytère : 819 535-3116 ◘

St-Étienne : Georgette Bellemare 819 535-2658

Georgette Bellemare

Coût du transport :
8.00 $ aller et retour par autobus Paquette

Horaire pour la saison des cultures
Fraises: 20 juin
Amélanches: 10 juillet
Bleuets : 1 août

Citrouilles fin septembre et tout le mois d'octobre

Sans oubliez les bonnes tartes
et tartinades de la ferme.

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

819 535-5457
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Marie-Josée Arsenault

C’EST AUSSI LA RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE

.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CATÉCHÈSE PARCOURS BIBLIQUE
ANNÉE 2014-2015

Veuillez prendre note que je serai au presbytère de St-Étienne le
15 septembre de 14 h à 17h et en soirée de 18h30 à 20h30
pour les parents qui souhaitent inscrire leurs jeunes aux catéchèses
pour les parcours bibliques et les sacrements…
*GROUPE 6-7 ANS*
*GROUPE 8-10 ANS*
*GROUPE 11 ANS ET +*
POUR LES JEUNES DES PAROISSES : ST- ÉTIENNE, ST-THOMAS
*IL EST POSSIBLE AUSSI D’INSCRIRE VOS ENFANTS
DU 15 SEPTEMBRE 2014

PAR TÉLÉPHONE DANS LA SEMAINE

POUR LES ENFANTS DE 6 - 7ANS : ANDRÉE PLOURDE 819-535-3506
POUR LES JEUNES DE 8-10 ANS : LUCILLE TESSIER 819-376-0214
POUR LES ADOLESCENTS DE 11 ANS ET PLUS : LOUISE ST-ARNEAULT 819-538-8271
LA SESSION D’AUTOMNE COMMENCE LE 20 OCTOBRE ET SE TERMINE LE 24 NOVEMBRE
2014

* IMPORTANT*

ATTENTION AUCUNE INFORMATION ET INSCRIPTION NE SE
FERA PAR L’ÉCOLE
RENSEIGNEMENTS

:

RESPONSABLE : LOUISE ST-ARNEAULT
AGENTE DE PASTORALE TEL. 819-538-8271

Journal Le Stéphanois - Septembre 2014 ⁄
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Gens de chez nous

Hommage à mes parents
Louisette et Noël Paquette | 60 années de mariage.

I

l faut souligner les soixante
années de mariage de Noël et
Louisette en faisant un survol
de leur histoire. Eh bien! Elle
commença par un beau samedi,
plus précisément lors du mariage
d’Alice et de Roger Paquette,
frère de Noël; Louisette faisait
partie de la chorale. Pour remercier les choristes d’avoir chanté,
ils étaient invités à participer à
la réception. Noël jeta un regard
à Louisette tout en l’invitant à
l’accompagner au mariage de sa
sœur Thérèse qui avait lieu trois
semaines plus tard. Depuis cet
événement, ils ne sont jamais
quittés. Louisette est la fille
de Louisia Lamy et d’Edmond
Rathier alors que Noël est le
fils de Marie-Anne Jacob et
d’Adjutor Paquette. Leur mariage fut célébré aux Forges le
31 juillet 1954.
Étant donné que l’ouvrage était
plus assuré à Montréal, ils décidèrent d’y aménager pour travailler. Mais le petit Stéphanois
souhaita rapidement revenir chez
lui à Saint-Étienne-des-Grès.
Ils retournèrent dans ce village
mais avec une petite famille
composée d’une fille et d’un
garçon. C’était le départ d’une
nouvelle vie. Avec les années, la
famille a continué de s’agrandir.

De plus, ce couple est occupé
par de multiples métiers qui font
partie de leur aventure quotidienne. Louisette s’implique au
travail en plus de s’occuper de
la famille. Elle va aux champs
de tabac et de fraises pour augmenter les revenus. Noël, lui,
virevolte d’un métier à l’autre; il
passe de livreur d’huile à homme
d’usine, à menuisier et à entrepreneur en construction. Rempli
d’ambition, Noël décida même
de se lancer en affaires. Il a
ouvert un petit casse-croûte, « Le
Casse-croûte Chez Louisette »
qui est devenu, au fil du temps,
le restaurant « Chez Louisette ».
Ce projet dura quelques années,
aidant les mamans d’écoliers,
les travailleurs ainsi que les gens
de la place à avoir un endroit
où aller goûter de bonnes frites
maison ainsi que des repas faits
par Louisette et les membres de
la famille. Mes frères et sœurs
pourront le dire, ils en ont épluché des patates! Comme rien
n’est à leur épreuve, en plus, ils
décidèrent de faire un service de
buffet froid pour des réceptions
et des funérailles.
Malgré leur temps qui était
consacré majoritairement au
travail et à la famille, la maison
était toujours pleine d’amis, des

chums et des blondes de leurs
enfants. Ma maman disait toujours : « On part deux chaudrons
de patates pour commencer ».
Souvent, il y avait même deux
menus sur la table pour satisfaire tout le monde. Ma maman
a beaucoup de mérite, car c’est
une merveilleuse cuisinière,
une excellente couturière et une
VRAIE MAMAN. Mon papa,
lui, aimait nous traîner partout
où il allait, comme il le disait
toujours. À travers toutes ces
années de mariage, il ne faut
pas oublier leur implication
comme bénévoles. Que ce soit à
l’AFEAS, la Garde paroissiale,
l’Âge d’or, Jésus-Christ Super
Star et j’en passe, car la liste
est longue.

riences et votre savoir-faire.
Tout cela a donné aujourd’hui
ce que nous sommes : VOTRE
FIERTÉ, et ce, peu importe qui
nous sommes ou notre métier, car
il y a de tout dans notre famille :
machinistes, conseillère, éducatrice, gérante, secrétaire, chauffeur, professeur et bien d’autres.
C’est avec beaucoup de fierté que
j’ai eu le privilège de représenter
ma famille afin de leur écrire un
petit hommage qui reflétait leur
vécu ainsi que l’amour que nous
avons pour eux.
Nous vous aimons papy et
mamy XXX ◘
Sylvie Paquette

De leur union sont nés : Lucie,
Gilles, Claude, Sylvie et Josée.
Ils ont par conséquent quatorze
petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants. Ils les aiment avec
beaucoup de fierté et chacun y a
sa place.
Merci, papa et maman de nous
avoir permis de faire nos expériences en nous accompagnant
avec votre bagage, vos expé-
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Ça bouge aux
activités estivales
stéphanoises 2014.

J

’aimerais vous présenter une revue de plusieurs activités
qui se sont produites pendant la période estivale 2014; j’ai
essayé de couvrir, selon ma disponibilité, une majorité de
tout ce qui avait pour but de vous faire revivre ou découvrir
une participation massive de la population stéphanoise.

Que ce soit au point de vue sportif, culturel, touristique, familial,
commercial, général, vous retrouverez un résumé des divertissements dans lesquels vous auriez pu être impliqués ou qui auraient
pu vous donner la chance de participer d’une façon quelconque.
Saint-Étienne-des-Grès bouge de multiples façons et il n’en tient
qu’à vous de vous intégrer.

plusieurs
activités
stéphanoise
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L

e tourisme a été très populaire en territoire
stéphanois; de courts ou de longs séjours, des
touristes de plusieurs régions du Québec se sont
présentés dans le but de nous visiter : qu’on vienne
de la région du grand Saguenay, du Bas du fleuve,
de l’Estrie, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière,
du Centre du Québec, de la Mauricie, on y était.
Vous pourrez aussi constater que le tourisme outre-mer s’est
présenté, provenant de l’Écosse, de la France et j’en passe. ◘
René Grenier

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

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

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

Gens de chez nous (suite)

Lauguay
et Délima.

L

es enfants, belles-filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants
voulons souligner les noces d’érables de Lauguay et Délima
Bournival le 28 juillet dernier.

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

Merci papa et maman de nous montrer qu’après 58 ans de mariage,
l’amour de l’un pour l’autre existe toujours XXX ◘
Jocelyn, Gaston et Yvon

24

⁄ Journal Le Stéphanois - Septembre 2014

Bouger pour mieux être / par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Comment récupérer
optimalement d’un entraînement?

D

epuis de nombreuses années, plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’étude de nombreuses méthodes d’entraînement afin de maximiser les gains physiques en puissance, force et hypertrophie. Bien qu’il soit très important d’imposer au corps humain un excellent
stress physique lors d’un entraînement, il en est d’autant plus important de bien récupérer afin de maximiser nos résultats! Je vous
propose ce mois-ci 9 techniques de récupération dans le but de mieux régénérer. Passez un excellent mois et bougez-récupérez-bougez!
Technique

Éléments importants

Alimentation

- Glucides (sucre) : à prendre directement après entraînement
(1g/kg de poids corporel)
- Protéines : 10-30 g directement après l’entraînement

Sommeil

Hydratation

Récupération active
(« cool-down »)
Thérapie par
immersion en eau
froide

Étirements

Massage

Impact sur récupération

- Évitez les entraînements intenses après 18 h
- Environnement relaxant 1 à 2 h avant le coucher
- Écrivez dans un journal vos pensées afin d’éliminer votre
anxiété/stress de la journée
- Dormir de 8-10 h par nuit idéalement
- Éliminer l’horloge/cadran visible du lit (ruminations)
- Si vous êtes fatigués, faites une sieste (max : 30 min) après dîner
- Ayez une chambre sombre et fraîche pour dormir optimalement
- Prenez un grand volume (1-2 L) directement après votre entraînement
si vous avez eu une forte sudation
- Éviter café, boissons gazeuses et alcool pour se réhydrater
- Durant l’entraînement, n’attendez pas d’avoir soif… buvez aux 15-20 min!
- Faites 10-30 min d’exercice/activité à faible intensité (ex : léger jogging)
directement après un entraînement afin de faire un meilleur retour au calme
- Méconnue de certains, cette technique consiste à faire des douches ou bains
de contraste : faites 3-5 cycles (30 sec eau froide/30 sec eau chaude) sur les
régions travaillées à l’entraînement
- Le fait de refroidir une région du corps ciblée permettra à votre système
sanguin d’emmener plus de sang à la région sollicitée. Ceci permettra ainsi
de récupérer plus rapidement
- Méthode controversée…
- Faites vos exercices d’étirement le soir avant le coucher et non directement
après entraînement
- Faites de 2-3 séries de 30 sec
- Méthode controversée…
- Apporte un sentiment de bien-être
- Diminue crampes/raideur musculaire

+++

+++

+++

++

++

+

+

Électrostimulation

- Méthode controversée…
- Gains en récupération similaires à la méthode de récupération active

+

Vêtement de
compression

- À l’effort : économie d’énergie
- Petit impact sur la récupération si porté après l’entraînement.
Les autres méthodes de récupération sont à privilégier

+

Légende / +++ : Très important

++ : Important

+ : peu ou pas important

Source :
- Hausswirth, C et Mujika, I (2013). Recovery for performance in sport. Human Kinetics.
- Jeffrey, I (2005). A multidimensional approach to enhancing recovery. Strength and conditioning journal.
- Falgenbaum, AD (2004). Maximize Recovery, Strength and conditioning journal. NSCA. ◘
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 48...
Retour sur la
47e photo

M

algré la bonne
collaboration de
Sylvie Plourde,
Yves Bellemare, André
Blais, Louise Desaulniers,
René Guimond, AnneMarie Lemire, Lise et
Gilles Lampron, une
personne demeure non
identifiée; il s’agit de la
2e personne, 2e rangée, à
gauche.

quarante
septième
photo
48e photo
Cette photo a été tirée de l’album de monsieur Réjean Plourde; elle représente le personnel enseignant et d'entretien de nos écoles; la photo
aurait été prise en mars 1984, donc l’année scolaire 1983-1984. Je pense que plusieurs se rappelleront de bons souvenirs; pourriez-vous
m’identifier ce personnel avec exactitude?
Vo u s a i m e r i e z f a i r e
identifier
quelques photos qui vous
semblent
i n c e rtaines?
Faites-le
moi savoir
et nous ferons
un appel à tous
par l’entremise de votre
journal Le Stéphanois.

quarante
huitième
photo

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 /

par Dani Guilbert, photographe

De petits gadgets
pour la rentrée.
Un crayon électronique Fonctionnant sur n’importe quel
pourrait-il écrire sur du type de papier, voilà un petit
indispensable à mettre dans son
papier?

E

h oui! Avec le Stylo intelligent Equil qui capte vos
notes à mesure que vous
les écrivez sur n’importe quel
type de papier. Par la suite,
il transfère le texte en
format numérique par
connexion Bluetooth vers l’application sur
votre iPhone,
iPad, iPod touch
ou Mac.
De plus, grâce au service infonuagique, vous pouvez modifier les fichiers numériques
n’importe où et en tout temps.

sac à dos.

Pour une meilleure journée!
Grâce au système UP, qui
allie le Bracelet UP24 de
Jawbone et l’application UP sur
votre iPhone,
iPod touch
ou iPad, vous
comprendrez
vos habitudes en
matière de sommeil,
d’alimentation et
d’activité physique. Le tout
afin que vous puissiez faire
des choix plus éclairés pour
être plus sain dans votre mode

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

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

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

La Boulan

de vie. Le bracelet UP24 se synchronise avec l’application
par connexion sans fil
Bluetooth, vous permettant ainsi de consulter les
détails de votre activité
physique, de votre sommeil, etc. Afin d’être plus
performant au travail
ou à l’école, dans
la simplicité, vous
obtiendrez un suivi
complet de votre
activité de la journée. Y compris
les pas, la distance, les
calories
brûlées,
la durée des
périodes d’inactivité, etc.
Voilà un moyen facile de se
suivre sans stress!

Nemanquezplusdecharge!
Qui n’a jamais eu le problème
d’être au bureau, et que votre
téléphone vous indique qu’il n’y
a plus de charge, ayant oublié de
le charger le soir d’avant! Avec
la pile externe Power Reserve de
Mophie vous pourrez recharger

el

rapidement votre iPhone ou
votre iPod.
Incroyablement
petite, mais
chargée à bloc, la
pile comprend un
connecteur Lightning et un porteclés bien pratique.
Par ce fait, vous
pouvez recharger
votre appareil où
que vous soyez! Le
connecteur USB intégré vous
permet la charge de votre appareil sans qu’un câble soit nécessaire.
La pile offre jusqu’à 50 % de
charge supplémentaire (pile
rechargeable à 950 mAH). Vous
n’aurez donc plus de soucis, et
vous pourrez continuer d’écouter
votre iPod en attendant l’autobus
scolaire sans manquer de batterie. Bonne rentrée à tous! ◘
Pour me contacter :
connect.dani@icloud.com

Plusieurs
variétés
de
pains,
de
viennoiseries,
de
muffins
et
de
sandwichs, café filtre, cafés spécialisés
et beaucoup d’autres découvertes!

Les sœurs Gélinas, deux Stéphanoises : filles de Danielle Carbonneau, petites filles de Léo Carbonneau,
arrières petites… Bref!!! Deux filles d’ici ouvrent leur boulangerie artisanale à St-Boniface dès la fin de l’été!
Ne manquez pas, dans votre boîte aux lettres, le publipostage annonçant
l’ouverture officielle de La BoulanGel.

Une fournée aux saveurs d’ici!

Isabelle et Catherine Gélinas
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nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

ans d’expertise

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

28
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nabi-tekblog.com

Organismes

Association
Viactive stéphanoise.

N

ous reprendrons les exercices le 15 septembre prochain. C’est gratuit.

autant de personnes que l’an
passé, soit 75 à 85 personnes à
chaque lundi.

Les activités s’adressent aux
hommes et aux femmes de 50 ans
et plus et se déroulent au Centre
communautaire sur la rue SaintAlphonse à Saint-Étienne-desGrès à tous les lundis à 13 h 30
et durent environ 1 h. Nous
demandons aux gens d’arriver
au moins 15 minutes avant.

À chaque semaine, nous faisons
une routine sans accessoire +
une routine avec accessoires. Les
routines se font toujours avec
une musique appropriée. Nous
faisons plusieurs routines tout
au long de l’année :

Bienvenue aux hommes et aux
femmes qui veulent se joindre
à nous. Nous espérons avoir

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.
La plupart des accessoires sont
fournis gratuitement :
élastiques, poches de maïs,
cerceaux, foulard, sauf les balles
(côté hygiène) que nous vendons
1 $ chacune. Certaines personnes
préfèrent avoir leurs propres
accessoires (même si nous les
fournissons) alors c’est possible
de les acheter.
Nous suggérons fortement aux
gens de se préparer un sac avec
tous les accessoires que nous
ne fournissons pas (1 serviette
à main + 2 bouteilles d’eau ou
2 poids pour faire des exercices,
une balle, etc) et de l’apporter
à chaque semaine, car nous ne
savons pas toujours à l’avance
quel exercice nous allons faire.
Vous devez porter des vêtements
et des souliers confortables et

apporter une bouteille d’eau, car
il est très important de boire tout
au long des exercices.
Information :
Lise Phaneuf, responsable :
819 535-2452
Jacqueline Beaulieu, secrétaire :
819 535-9820
P.S. :
Nos participants et participantes
sont très importants pour
nous. Une de nos participantes,
Thérèse Désaulniers,
de St-Thomas est décédée au
cours de l’été. Nous désirons
souhaiter nos sympathies
à sa famille et à ses
amis. ◘
L’équipe VIACTIVE :
Lise, Lisette, Nicole et
Jacqueline ainsi que nos
conjoints

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
Journal Le Stéphanois - Septembre 2014 ⁄
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Tu as envie de vivre des aventures en plein air ?
Tu veux apprendre à te débrouiller dans la nature
comme en ville ?
Tu veux découvrir des trucs qui ne sont pas enseignés à
l’école ?

SCOUTISME LES GRÈS est là pour toi !
La prochaine saison scoute débute après la fête du travail
EXPLORATRICES: filles de 9 à 12 ans
LOUVETEAUX: garçons de 9 à 12 ans
ÉCLAIREURS: garçons de 12 à 17 ans
Recherchons bénévoles pour tous les groupes d’âge
Vous êtes adulte et désirez joindre notre équipe d'animation ?
Appelez-nous dès maintenant.

INFORMATION & INSCRIPTIONS:
Essai gratuit, coût minime (rabais pour 2e et 3e enfant)
Inscriptions jusqu’à la fin septembre

https://www.facebook.com/
Scoutismelesgres

Pour inscription: 819 299-3832
Poste: 3214 (messagerie vocale)
scoutismelesgres@gmail.com

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

LE 11e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
DU SERVICE DES LOISIRS
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Samedi le 20 septembre 2014
Club Mémorial, Shawinigan Sud

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE POUR
VOUS INSCRIRE
Les détails et la fiche d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de ville.
Information : Yvon Richard 819 299-3832 poste 3210

SOYEZ DES NÔTRES!
30
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Organismes (suite)

Âge d’Or.
Photo | Henri-Paul Bellemare

L

e comité 2014-2015 de l’Âge d’Or est composé de Réjean
Aubry (président), Gilles Désaulniers (vice-président), Françoise
Aubry (secrétaire), Denise Désaulniers (trésorière), et des (administrateurs) : Denise Lemire, Ginette Lemire et Gilles Lemire.
La saison 2014-2015 du Baseball-poches débutera le mardi
9 septembre 2014 à 19 h 00.
L’ouverture officielle des activités aura lieu le vendredi
12 septembre 2014 à 14 h 00 par les jeux (bingo, cartes et pétanque)
et la dégustation de blé d’Inde, le tout suivi du souper aux hot-dogs
traditionnel de la rentrée.
Le renouvellement des cartes de membres ainsi que l’inscription
de nouveaux membres se feront à la Salle de l’Âge d’Or les mercredis et vendredis de septembre, soit les 10, 12, 17, 19, 24 et 26
de 13 h 00 à 15 h 30.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone 819 535-3546. Nous vous attendons pour la
rentrée du 12 septembre ainsi qu’à nos jeux des mardis, mercredis et vendredis. Au plaisir de vous accueillir. ◘
Réjean Aubry, président

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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Organismes (suite)

La Dénonciation
en toute Sûreté.
Votre collaboration est importante

P

ar notre approche de police de proximité, nous misons sur la
participation active et soutenue des citoyens dans l’identification
des problèmes locaux de sécurité publique, l’analyse de leurs causes
et la recherche de solutions efficaces et durables.
Nous comptons sur votre collaboration pour nous transmettre des informations et voici deux moyens efficaces et anonymes de le faire :

Centrale d’information criminelle
Vous avez été témoin d’un acte criminel, vous avez de l’information à transmettre sur le crime organisé ou tout autre acte
criminel ou un questionnement sur une situation douteuse :
Vos renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes.
Le service est confidentiel, disponible 24 heures sur 24, et vous
parlerez à un enquêteur spécialisé : 1 800 659-4264

Échec au crime

Service d'entretien
ménager Stépha nois

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Échec au crime est un organisme
sans but lucratif dont la Sûreté
du Québec est partenaire. Il vous
permet de signaler de façon
anonyme toute information sur
des activités criminelles ou illégales. Si l’information que vous
transmettez conduit à l’arrestation ou à la saisie de biens, vous
pourriez obtenir une récompense financière :
1 800 711-1800, 24 heures sur 24, de façon anonyme.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Internet :
http://www.sq.gouv.qc.ca ◘

À votre service
depuis 1995
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887
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Message de la Sureté du Québec

Éducation
populaire.

N

otre équipe est heureuse de vous retrouver dès le 25 août.
Surveillez notre calendrier au www.ceppdl.ca pour vous inscrire
aux différentes activités.

Activités - Septembre 2014

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE se tiendra le
24 septembre, 10 h 00 au Centre d’éducation populaire de Pointedu-Lac, 490, rue Grande-Allée, Trois-Rivières.

Début : mercredi, 9 h 30
Responsable : Mélanie Toupin

Vous êtes également invités à nos portes ouvertes du 1e octobre, de
11 h 00 à 14 h 00 au 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès.

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

| Cardio-poussette |

Inscriptions :
Par téléphone : 819 299-3859
Par courriel : ceppdl@cgocable.ca ◘
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 $

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

Technicauto
GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

Parce que
vous êtes

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

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

Merci!!!

N

ous voudrions remercier Patricia Landry et l’équipe féminine du
Québec pour nous avoir invités à un camp de baseball pour filles
qui a eu lieu vendredi le 31 juillet dernier.
Elles nous ont donné des conseils afin d’améliorer nos techniques
de jeux. De plus, le lendemain, elles nous ont permis de participer
à leur pratique.

Un gros merci pour les casquettes roses! Un grand MERCI également
pour l’expérience et à l’an prochain nous l’espérons! ◘
Mélodie Miclette, Isabelle Bellavance, Julianne Rivard, Angéline
Courchesne, Kelly-Anne et Justine Ricard

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

Nos
sentiers.

J

e vous écris ces quelques mots aujourd’hui pour vous parler et
vous sensibiliser sur une problématique que nous vivons présentement. Depuis plus de deux ans nous travaillons d’arrache pied
afin d’aménager un sentier équestre qui s’étend du barrage de La
Gabelle jusqu’aux Chutes à Magnan. C’est un superbe projet pour
les amateurs de chevaux qui nous a par contre demandé beaucoup de
temps et d’argent. Vous ne pouvez même pas vous imaginer tout le
travail derrière un projet de cette envergure. Notre sentier passe sur
certains chemins publics mais passe également sur plusieurs terres
privées. Négocier des droits de passage n’est pas une mince tâche,
au contraire; gagner la confiance des gens afin qu’ils nous laissent le
droit de passer chez eux n’est pas chose facile. Nous avons toutefois
réussi à trouver des gens généreux qui nous ont permis de passer
chez eux. Nous les remercions d’ailleurs grandement de nous faire
confiance. Dernièrement nous avons dû modifier l’accès au sentier
sur deux portions du sentier, soit à la hauteur du 3e rang dépassé la
rue des Pins et au Petit St-Étienne après le pont. Ces portions de
sentier ne peuvent pour l’instant être utilisées que par les cavaliers
à selle et non plus par les voitures à chevaux. Cette modification a
été causée par l’utilisation de nos sentiers par les VTT, les 4x4 et
les motocross. À l’entrée de nos sentiers, il est pourtant bien affiché
qu’il s’agit d’un sentier équestre et que les véhicules motorisés ne
sont pas admis. Je demande donc l’aide de vous tous afin que nous
puissions conserver nos droits de passage, de respecter notre sentier
et de sensibiliser les gens. Il serait dommage qu’un si beau projet
se termine ainsi.
J’en profite également pour vous inviter à nos prochaines activités :
20 septembre gymkhana amateur organisé par notre présidente
Mme Nancy Boisvert. L’activité se déroulera au 51, 4e rang à
St-Étienne des Grès. Les inscriptions pourront se faire à partir de
9 h et le début des classes débutera à 11 h. Le prix est de 20 $ pour
les membres, 25 $ pour les non membres, 10 $ pour les enfants de
12 ans et moins et gratuit pour les spectateurs.
27 septembre randonnée selle et voiture, organisé par M. Bernard
Landry et Mme Isabelle Deshaie. Le départ se fera à 9 h 30 au 360
chemin Bernard à St-Barnabé Nord. Apportez votre lunch.
Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps par courriel
lafouleemauricienne@hotmail.com, par téléphone au 819 691-2009
(Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy) ou bien par notre facebook.
Mélanie Whissell,
Pour La Foulée Mauricienne
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s et notre
Venez goûter nos excellents café
pesto.
nouveauté, le sandwich dinde et
1226, rue Principale • Saint-Étienne-des-Grès • 819 655-0344
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À surveiller au mois de septembre 2014
Dates

Évènements

Références

Lundi 1 er septembre

Dernier versement taxes municipales.

Page 12

Mardi 2 septembre

Retour à l’horaire régulier de la bibliothèque.

Page 13

Jeudi 4 septembre

Vernissage de l’artiste Solange Deraîche au Café du Marché.

Page 36

Lundi 8 septembre

Séance du conseil municipal.

Page 12

Jeudi 11 septembre

Soirée d’information avec la Société de l’histoire.

Page 7

Lundi 15 septembre

L’association VIACTIVE reprend ses activitées.

Page 29

Mardi 16 septembre

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame Du Cap.

Page 16

Samedi 20 septembre

11 e Tournoi de golf annuel du Service des Loisirs.

Page 30

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

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

Affilié à

Livraison gratuite
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”

“ Offre de service ”

Piscine incluant : filtreur, moteur, 2 set de marches, chlore,
algicide, chaise de piscine, ramasse feuilles et bouée.
Prix demandé 250 $ (négociable).
Contacter au : 819 535-1122

Maman aimerait garder jeunes enfants chez moi,
dans ma maison, le jour, le soir et fin de semaine. Beaucoup
d’expérience et d’amour à donner. Grand terrain avec animaux.
Grand patio avec gazébo. Endroit calme et paisible. Temps partiel
ou à l’occasion.
Contacter Christiane au : 819 244-4954

1

Réfrigérateur 12 pi.cu. Marque Danty Designer
(Twist air), largeur 23'' et 60'' profondeur, très très propre.
Prix demandé 200 $.
Contacter au : 819 535-2703 (pour plus d’information)

2

Set de cuisine de six (6) avec vaisselier, le tout est en
très bonne condition et très propre, il est en merisier blanc.
Contacter au : 819 535-2703

3

1

“ Recherché ”
Je cherche un parc pour bébé et une chaise vibrante
(à vendre ou à donner) en bon état, quand même assez
propre, qui suit les normes de sécurité et qui ne possède pas plusieurs années d’usure.

1

Vous pouvez me rejoindre le soir par téléphone à partir de 18 h
au 819 655-0442 (répondeur) ou par courriel, avec photos si
possible, au : idesharnais7@gmail.com
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca

Cretons maison
Sur une rôtie le matin
avec du fromage, dans un
sandwich accompagné
de moutarde, sur un
craquelin en entrée avec
un confit d’oignon, les
cretons maison de la
Boucherie J-C Fortin sont
un régal.
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.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

Heures d'ouverture

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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