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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

Bilan de
l’année 2014.

C

omme à chaque année, lors
de l’assemblée générale
annuelle, il est de mise de
prendre une pause et de faire le
bilan de la dernière année.
Le conseil d’administration
et l’équipe de production travaillent ensemble pour offrir
un journal de qualité. Plusieurs
aspects sont pris en considération
pour atteindre nos buts.
Premièrement, nous voulons
un journal communautaire qui
traite de sujets intéressant la
majorité de la population et qui
permet la libre expression dans
le respect des autres. Notre
journal est aussi un moyen pour
les commerces de rejoindre la
clientèle stéphanoise. Le journal
étant distribué gratuitement à
toute la population stéphanoise,
nous devons gérer ces objectifs
avec rigueur pour en assurer
la pérennité.

Au cours de la dernière année,
nous avons donc apporté quelques changements dans notre
fonctionnement. Nous avons
avancé la date de tombée au 10

demandes. Il faut cependant
comprendre que nous nous limitons à des éditions de 44 pages
au maximum, pour des raisons
économiques principalement.

Nos remerciements à tous ceux et celles
“
qui contribuent aux succès répétés de notre

journal. Nous possédons, grâce à vous tous, un
outil de communication important pour notre
communauté et nous en sommes fiers. ”
du mois précédant la publication.
Ce changement permet aux bénévoles de la production de mieux
partager leurs heures de bénévolat
avec leur horaire personnel. Tous
les articles nous parvenant avant
cette date sont pratiquement
assurés d’être publiés. Les exceptions à cette règle sont toujours
prises en considération et nous
essayons toujours de satisfaire les

Depuis septembre dernier, notre
journal est présenté sous une
nouvelle image. C’est un des
projets de changement que nous
avions et qui fut mis en place. La
qualité et la pertinence de notre
contenu nous sont régulièrement
soulignées par nos lecteurs. Ces
gestes sont grandement appréciés
et nous encouragent. Une autre
preuve du niveau de qualité de nos

articles est que souvent ceux-ci
sont retenus par notre association
provinciale pour publication dans
leur magazine trimestriel.
Nous pouvons donc être fiers
de ce que nous avons accompli
dans la dernière année, et nous
abordons 2015 avec d’autres
projets d’amélioration. Parmi
ces projets, il y a la conception
de notre page WEB pour faciliter
l’accès et les communications et
nous devons aussi repenser notre
politique des tarifs publicitaires
afin de les rendre compétitifs,
abordables, justes et équitables.
Nos remerciements à tous ceux et
celles qui contribuent aux succès
répétés de notre journal. Nous
possédons, grâce à vous tous, un
outil de communication important pour notre communauté et
nous en sommes fiers. Et merci
à vous, lecteurs et lectrices, de
nous lire! ◘
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Vérification d’alignement gratuite
*À l’achat d’un ensemble de pneus

ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
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Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Photos | René Grenier

Nos maisons d’autrefois (12 partie)
Le 985, rue Principale
e

L

e 985, rue principale, propriété actuelle de Johny St-Pierre et de
Pascale Clermont, a été construit avant 1850, maison bâtie pièce
sur pièce et blanchie à la chaux avec les joints remplis avec de
l’étoupe et du mortier pour empêcher l’air de passer. Vers 1862, c’est
Charles Dugré qui y est installé; plus tard, au rôle d’évaluation du
6 mai 1864, on y retrouve le docteur Jean-Baptiste Beauchemin (18321902); fait à noter, à son décès en 1902, le docteur Beauchemin aurait
été inhumé sous l’église, et il en aurait été de même pour son épouse
Marie-Angéline Meunier (1848-1931). En 1870, Désiré Guimond est
le nouveau propriétaire et il vendra le 31juillet 1894 les lots 223, 225
et 229 à Joseph Lemire (1863-1937), forgeron de métier, et selon le
contrat, le dit vendeur, Désiré Guimond, se réserve le droit de résider
et occuper les bâtisses construites sur la dite terre pour lui-même seulement et sans avoir le droit de louer ni sous-louer les dites bâtisses
jusqu’à ce que l’acquéreur, Joseph Lemire, revienne des États-Unis
pour résider en la dite paroisse de Saint-Étienne; Désiré Guimond
conserve aussi le droit de pacager une vache, le droit de prendre du
bois de chauffage pour chauffer sa maison seulement et de semer des
jardinages sur un terrain d’un arpent et demi en superficie là où il voudra prendre le terrain sur la dite terre et ce, à la condition expresse de
clôturer à ses frais et dépens le dit terrain de jardinage et sans responsabilité pour le dit acquéreur, la dite clôture restera et appartiendra au
dit acquéreur ainsi que les piquets et les perches pour sa construction
qui auront été pris sur la dite terre. Tous les dits droits sus mentionnés
(de pacage, de prendre du bois de chauffage, de semer des jardinages)
ne vaudront que d’ici que l’acquéreur ne revienne des États-Unis.
Joseph Lemire réside dans l’état du Michigan, U.S.A. En 1918, au
985, rue Principale, on y retrouvera son frère Émile (1869-1958). Je
rappelle que ce dernier avait été nommé par la municipalité, en 1906,
inspecteur pour le poids du pain. Le 24 août 1923, son autre frère

Hedwidge et sa sœur Eugénie y demeurent; et en 1924, c’est son fils
Louis-Georges qui y séjournera. Après le décès de Joseph Lemire en
1937, ce seront ses fils Louis-Georges et Alfred (alias Albert) Lemire
qui en deviendront les nouveaux propriétaires selon le contrat du
5 mai 1937. Le 29 septembre 1943, Albert Carpentier en fait l’acquisition et il la revendra, le 4 avril 1946, à Mathias Ricard (1896-1973)
et Lucienne Douville (1900-1997); Mathias Ricard venait de vendre
sa terre du 4e Rang. M. Ricard a exploité durant plusieurs années une
sablière sur une partie de sa nouvelle terre. Il vendait de la gravelle
pour les chemins et comme le patronage existait déjà dans le temps,
sa gravelle était bonne ou pas bonne suivant le parti au pouvoir.
M. Ricard a fait pendant plusieurs années du transport d’argent avec
M. Félix St-Onge qui était le gérant de la caisse populaire locale, on allait
porter ou chercher de l’argent aux Trois-Rivières suivant les besoins
de la caisse car la Brink’s n’existait pas pour les petites municipalités
dans le temps. M. Ricard gardera sa terre 24 ans avant de la vendre à
Fernand Dugal et Jeannine Thibodeau le 27 février 1970. Vingt ans plus
tard, soit le 30 octobre 1990, ce sont Alain Auger et Manon Héroux qui
en font l’achat et qui la revendront à Stéphane Désaulniers et Isabelle
Lajoie le 23 mars 1996; quatre ans plus tard, soit le 13 juin 2000,
M. Jean-Paul Dubé est le nouveau propriétaire et le 18 septembre 2003,
Johny St-Pierre et Pascale Clermont l’achèteront. Depuis deux ans, ils
ont entrepris des rénovations pour redonner à cette maison son cachet
d’antan. Le revêtement extérieur enlevé, on a pu voir la façon dont la
maison avait été construite, le mortaisage des pièces de bois blanchies
à la chaux empilées les unes sur les autres et on y a constaté une partie
qui laissait voir le passage du feu, l’histoire nous rapportant qu’il y aurait
eu une boutique de forge pas très loin de la maison et qu’elle aurait été
détruite par un incendie, M. Joseph Lemire étant forgeron. Le nouveau
revêtement extérieur est fait en planches embouvetées et teintes à la
main, préparées et installées par Johny et Pascale, ce qui donne un très
beau cachet à la maison. Félicitations aux propriétaires actuels pour
leur bon goût et leur beau travail! ◘
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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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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

C

oncernant la problématique de
l’eau potable dans le secteur
Les Grès et suite à la réunion
avec les résidents et le ministère
des Transports du Québec, le
Ministère a décidé de poursuivre
son programme d’échantillonnage d’eau potable auprès des
immeubles visés. Le programme
sera également appliqué aux
propriétés de l’avenue Duplessis,
car il semblerait que les puits de
ces immeubles soient également
sinon plus affectés par le sel. Par
ailleurs, le Ministère s’est engagé
à trouver des solutions advenant
que les résultats démontrent une
contamination provenant de
l’utilisation du sel de déglaçage
sur l’autoroute 55. Quant au
conseil municipal, nous allons

continuer à servir d’intermédiaire
entre les résidents du secteur et le
ministère.
En ce qui concerne le dossier
du rehaussement des cellules
demandé par la Régie des matières résiduelles de la Mauricie, je
vous informe que la relation de
confiance entre votre municipalité et la Régie se détériore de plus
en plus. Après nous avoir menacés d’enlever la redevance, voilà
que ses dirigeants se questionnent
sur la clause d’indemnisation
qui prévoit 1 % sur la valeur des
bâtiments, montant qui représente
environ 70 000 $ par année et
dont nous attendons toujours le
paiement de 2014. Et pour ajouter
à tout ceci, ils s’interrogent sur le

renouvellement de l’entente avec
la municipalité pour l’utilisation
d’une partie de leur terrain pour
le dépôt des neiges usées de la
municipalité. Vous comprendrez
qu’avec cette attitude et dans
ces circonstances, l’ouverture
que nous avions, il n’y a pas si
longtemps concernant un projet
pilote sur le rehaussement des
cellules, nous semble maintenant
bien risquée, et toute négociation
presque impossible.
Cette année, la Semaine de
l’action bénévole se déroulera
du 12 au 18 avril, sous le thème
« Le bénévolat, un geste gratuit,
un impact collectif ». Je profite
de cette semaine spéciale pour
souligner tous les efforts de nos

nombreux bénévoles qui s’impliquent, année après année, au sein
de notre communauté. Vous êtes
des acteurs locaux importants.
Vous donnez généreusement
de votre temps et vous faites
valoir vos compétences auprès
de nos différentes organisations,
et ce, pour leur plus grand bien.
Ces gestes apportent beaucoup
au développement collectif et
au dynamisme de notre milieu
de vie. Merci à vous tous, vos
actions sont reconnues et appréciées. Sur ce, je vous encourage
à poursuivre vos bonnes actions
et vous souhaite un agréable
printemps! ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 2 mars 2015.
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 2 mars 2015
•

Adoption de la politique de location des patinoires.

•

Autorisation à la directrice générale et à la secrétaire-trésorière
adjointe à assister au congrès 2015 de l’Association des directeurs
municipaux du Québec qui se tiendra à Québec, du 17 au 19 juin
2015, et à défrayer le coût des inscriptions de 976,00 $ avant taxes,
ainsi que tous les frais applicables inhérents à cette activité.

•

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière, à signer pour et au nom de la municipalité, l’entente
à intervenir entre M. Bellemare, et les municipalités de SaintBoniface et de Saint-Étienne-des-Grès afin de permettre aux
équipements de déneigement d’utiliser une parcelle du terrain de

M. Bellemare pour effectuer un demi-tour et reprendre la route
à sens inverse selon les termes de l’entente.
•

Acceptation de l’offre de PG Solutions, datée du 30 janvier
2015, pour l’implantation du module de base du progiciel
ACCÈSCITÉ-Loisirs au coût de 3 290,00 $ avant taxes.

•

Octroi du contrat des travaux de bouclage du réseau d’eau potable
de la rue Bellemare par forage directionnel à André Bouvet ltée
au coût de 46 985,91 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat de fourniture de six (6) ballots de 1 000 kg de
chlorure de calcium à Sel Warwick inc., au prix de 558 $ le ballot
pour un montant global de 3 348 $, avant taxes.
suite
P. 8
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La fierté d’innover (suite)
•
Autorisation à la directrice
générale à demander des soumissions
sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage de rues, selon le
devis préparé à cet effet.

•

Autorisation à la directrice des Loisirs, Karine Perreault, à
déposer, pour et au nom de la municipalité de Saint Étiennedes-Grès, une demande de subvention auprès Mouvement
national des Québécoises et Québécois pour les festivités de la
Fête nationale du Québec sur son territoire.

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le débroussaillage
sur les emprises de route, selon le devis préparé à cet effet.

•

•

Appui à la demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de la
compagnie 9268-5676 Québec inc., représentée par monsieur
Alain Priem, visant l’exploitation d’une hydrobase, sise au 428,
rang des Grès, sur les lots 2 545 929 et 3 424 131 du cadastre du
Québec, situés dans la zone Re 01.

Autorisation à la directrice des loisirs, Karine Perreault, à
participer au « 3e Rendez-vous québécois du loisir rural » organisé
par Loisir et Sport Montérégie et qui se tiendra les 7 et 8 mai
2015 à la Colonie des Grèves de Contrecœur. La municipalité
accepte également d’assumer les frais inhérents à cette activité,
dont le coût de l’inscription de 105 $, avant taxes.

•

Autorisation à renouveler l’adhésion de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès à l’Association des camps du Québec,
au coût de 125 $, avant taxes, pour l’année 2015.

•

Autorisation à la directrice des Loisirs à annoncer les besoins
d’embauche des moniteurs pour le camp de jour dans le journal
Le Stéphanois, à procéder, avec le comité d’embauche, aux
entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et à présenter les
recommandations d’embauches au conseil municipal.

•

Autorisation à donner accès gratuitement à la salle communautaire à l’Association Viactive stéphanoise, pour la tenue de leur
activité dans le cadre du programme d’exercices adaptés pour les
aînés, soit tous les lundis de 12 h à 16 h, sauf le lundi 4 mai qui
est reporté au mardi 5 mai, et ce, rétroactivement au 12 janvier
2015 jusqu’au 18 mai 2015 ainsi que du 14 septembre 2015 au
14 décembre 2015.

•

La Municipalité s’engage, dans le cadre du projet parc-école du
pavillon des Grès pour l’été 2015,

•

Autorisation à l’adhésion de deux nouveaux membres du Comité
consultatif d’urbanisme, messieurs Pierre Beaudet et Régis Boily
à l’Association québécoise d’urbanisme pour l’année 2015 et à
en défrayer le coût de 190 $, avant taxes.

•

Autorisation à deux membres du Comité consultatif d’urbanisme,
Messieurs Réal Pellerin et Pierre Beaudet, à participer à la formation intitulée : « Le CCU et l’acceptabilité sociale : défi ou déni? »
dispensée par l’Association québécoise d’urbanisme (AQU) le
25 avril 2015, au Centrexpo Drummondville et à défrayer tous
les frais inhérents à cette formation dont le coût d’inscription de
360 $, avant taxes.

•

Autorisation à verser des subventions aux organismes de loisirs,
de sports et de culture comme suit :
AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès
AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton
Association de baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès
Association baseball – Tournoi familial
(spectacle Éric Masson)
Association de Hockey mineur de Saint-Étienne-des-Grès
(10-17 en action)
Scouts (louveteaux, louvettes et éclaireurs)
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.

500 $
250 $
1 000 $
2 000 $
680 $
640 $
2 700 $

Comité culturel -Animation par Réal-St-Onge (2 200 $)
Service des loisirs – Golf (500 $)
		
_________
		
Total :
7 770 $
•

Versement de la redevance de 1 680 $ à l’organisation du
Hockey Mineur St-Boniface pour les 42 joueurs participants de
Saint-Étienne-des-Grès, pour la saison 2014-2015.

•

Versement de la redevance de 880 $ au Club de Patinage
Artistique Les Perce-Neige pour la participation à leurs activités
de vingt-deux (22) enfants de la municipalité, pour la saison
2014-2015.
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-

à contribuer financièrement en travaux tels que
décrits et surlignés en jaune, au point numéro 2, de
l’estimation des coûts, jointe aux présentes, soit la
section excavation, sable et gravier, pour un montant
d’environ 12 500 $;

-

à verser une contribution en argent de 2 500 $;

Il est de plus résolu qu’advenant un changement de vocation du
pavillon des Grès, ces équipements reviendraient à la municipalité
compte tenu de l’apport de la municipalité et du milieu.
•

Autorisation à verser 1 000 $ à la caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie à titre de contribution au Grand Défi
Desjardins-Caisse de l’Ouest de la Mauricie.

•

La Municipalité s’engage à verser annuellement un montant
de 1 090 $ à la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite,
et ce, sur une période de trois (3) ans, soit un engagement total
de 3 270 $.

•

La Municipalité lance un appel au dialogue entre la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et le Gouvernement du
Québec concernant l’impact des dispositions du projet de
loi no 28 sur le développement durable des régions.

•

La Municipalité demande à TransCanada l’assurance de mesures
de sécurité adéquates pour protéger la qualité de l’eau de la nappe
phréatique et, qu’en plus, dans un souci de protection concernant
d’éventuels déversements sur les terres agricoles, la Municipalité
demande également au gouvernement du Québec une étude indépendante placée sous l’égide du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE). Sans ces informations, la Municipalité
se verra dans l’obligation de se montrer en désaccord au projet.

•

Le conseil municipal décrète le mois d’avril « Mois de la
Jonquille » et encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement le Club Optimiste Le
Stéphanois pour le succès obtenu lors de la 7e édition du
Carnaval d’hiver qui s’est tenu du 6 au 8 février 2015.

•

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès félicitent chaleureusement Simon Oleg-Bourassa pour
s’être mérité la médaille d’argent au 500 m au championnat
canadien de patinage longue piste qui s’est tenu à Saskatoon les
7 et 8 février 2015.
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2015 :
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 2015
13 avril

14 septembre

4 mai

5 octobre

1er juin

2 novembre

6 juillet

7 décembre

10 août
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal
CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé vendredi le
3 avril et lundi le 6 avril à l’occasion du congé de Pâques.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi
vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des
chèques post datés au bureau municipal. Prenez note que vous
pouvez également déposer en tout temps vos chèques ou toute
correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans une
boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de l’hôtel
de ville.
Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances, deuxième
versement le 1er juin et troisième le 1er septembre 2015.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Abri d'auto d'hiver
Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration
afin que tous les abris temporaires soient démontés au plus tard
le 30 avril prochain.
L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore
été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne
pas se conformer à cette disposition du règlement vous rend passible
d’une amende de 100 $ en plus des frais.
Soyez donc prévoyants! ◘
Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement
Geneviève Massicotte,
Inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectuera chaque semaine à compter de la semaine du
16 avril prochain.
Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer votre bac de
matières résiduelles en bordure de la rue, avant 7 heures le matin
de la collecte.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

suite
P. 10
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La fierté d’innover (suite)
***nouveau***
Projet novateur de collecte
des encombrants
Depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne
peut être mis en dehors de votre bac pour
la collecte des ordures. En effet, la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès a décidé, en collaboration avec Collecte Pro, de mettre sur
pied un projet pilote pour lequel il y aura une (1) collecte d’encombrants par mois. Il vous suffira de téléphoner au 819 852-5632 ou
envoyer un courriel à encombrant.ste.cp@gmail.com pour prendre
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.
Calendrier des collectes :

Nids-de-poule
CAVITÉS DANS LA CHAUSSÉE
Le mois d’avril est celui le plus propice à la formation de
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce mois,
la réparation de la chaussée.
Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures
suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

27 mars 2015

26 juin 2015

24 avril 2015

31 juillet 2015

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

29 mai 2015
**Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé
à l’occasion de ces collectes.**
Sachez donc qu’à partir de maintenant, ces différents objets ne seront
plus enfouis, mais ils seront valorisés : soit en les réparant et en leur
donnant une 2e ou 3e vie, soit en les démantelant ce qui permet ainsi
de réutiliser les matières premières qui les composent.
Les encombrants se définissent comme suit :

 Meuble-mobilier;
 Électroménager et matériel issu de la REP (responsabilité élargie

Rappel d'appareils domestiques défectueux
Le Service incendie vous avise qu’il y a présentement des rappels
d’appareils domestiques défectueux et vous invite à consulter le site
Internet de la municipalité pour y trouver les liens qui vous informeront
sur les modèles en question. Les rappels visent des échangeurs d’air
de la compagnie Venmar, vendus sous divers noms de marque et des
détecteurs de fumée et de CO de marque Kidde. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

Plaintes odeurs
MDDELCC

des producteurs) des électroménagers;






Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;









Matelas;

Matériel électronique;
Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;
Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d’enfants, boîte à
ski, etc.);
Matériaux bruts tels que le bois, métaux;
Mobilier de jardin;

Et avisez :
-

Bibelots et articles de décoration;
Articles de loisir, de camping, outils;
Tissus d’ameublement;
Appareil de chauffage, etc.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Collecte Pro à
l’adresse suivante : encombrant.ste.cp@gmail.com.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Si vous percevez de mauvaises odeurs dues aux activités du lieu
d’enfouissement sur le territoire de la municipalité, notez l’endroit,
la date et l’heure à laquelle ces odeurs sont particulièrement nauséabondes et communiquez les informations à la Régie des matières
résiduelles de la Mauricie sur leur site internet rgmrm@rgmrm.com
ou par téléphone 819 373-3130.
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le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques soit en copie à
l’adresse courriel suivante : info@mddefp.gouv.qc.ca soit par
téléphone : 819 371-6581 poste 0

et
-

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse
courriel suivante : st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

Bibliothèque /

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
Elle & lui
Marc Levy
Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à
Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant
dans le Marais. Leurs chemins se croisent par le
biais d’un site de rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne
pas tomber amoureux.

La mort mène le bal
Chrystine Brouillet
Serial killer à ses heures, Louise n’aime rien tant que
le calme et sa douce routine avec Freya et Saphir,
ses deux chats. Mais lorsqu’elle apprend qu’un
des richissimes clients du restaurant Carte Noire a
maltraité ses animaux, son sang ne fait qu’un tour :
il doit être puni! S’en prendre à un membre influent
d’une dangereuse famiglia est toutefois bien plus compliqué qu’elle
ne l’avait imaginé. Et quand une infirmière inquiétante se met à rôder
autour de Guido, le chef surdoué du restaurant, les souris qui dansaient
n’ont plus qu’à bien se tenir. Louise décide de protéger les siens avec
la détermination qu’on lui connaît!

Marie Labasque
Micheline Dalpé
Une des nombreuses histoires d’amour qui,
comme un tremblement de terre, secoua tout
un continent, de l’Acadie jusqu’au Mississippi.
Son choix s’est arrêté sur Marie Labasque,
une petite acadienne, orpheline de naissance, dont le père veut se débarrasser.
Marie est un personnage attachant que nous suivrons de sa naissance
jusque dans ses amours avec Nicolas.

Classement des bandes dessinées jeunes
Il y a maintenant un nouveau classement pour les BD jeunes,
si vous chercher une BD jeune certaines ont été classées par collection.
Il y a 21 collections qui ont été retenues, soit :
Agatha Christie
Blueberry
Bob et Bobette
Cubitus
Garfield
Jéronimo Stilton et Léa Stilton
Lucky Luke
Marion Duval
Ric Hochet
Snoopy et Charlie Brown
Spirou
Titeuf

Astérix
Bob Morane
Boule et Bill
Les femmes en blanc
Jeannette Pointu
Mafalda
Mélusine
Les Schtroumpfs
Tintin

Les BD de ces collections sont classées ensembles.
Pour les autres BD, elles sont classées par ordre alphabétique
comme sur la cote, ce qui généralement correspond au nom de
famille de l’auteur.
Donc si vous rechercher une BD d’une des collections retenues,
elles sont facilement repérables car celles d’une même collection
sont toutes ensemble. Pour celles qui ne font pas partie d’une des
collections retenues elles sont classées par ordre alphabétique du
nom de famille de l’auteur.
Nous espérons que ce nouveau classement facilitera vos recherches.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de
Pâques, le vendredi 3 avril et le dimanche 5 avril 2015.
Joyeuses Pâques à tous!

Horaire de la bibliothèque
Dimanche :
Mardi :
Mardi :
Mercredi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h 15 à 10 h 45
13 h 00 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 ◘
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Paroisses /

www.saint-etienne.ca

Carême de partage 2015
Semer la solidarité.
C

haque année, pendant le carême, les catholiques canadiens sont
invités à manifester leur solidarité avec des communautés en
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient qui luttent
pour la dignité et la justice.
Parce qu’on s’aime, nous ouvrons nos cœurs pendant ce temps de
carême et contribuons à l’édification sur Terre d’un monde enraciné
dans la justice, l’égalité, la compassion et l’amour. En acceptant de
partager avec les gens les plus pauvres du monde, nous marchons
sur le chemin de la solidarité.
En se concentrant sur le rôle des agricultrices et des agriculteurs
familiaux dans la lutte contre la faim, Développement et Paix vous
invite à continuer à joindre votre voix à celles des catholiques et des
gens dans le monde entier qui réclament que l’on mette un terme à

la faim. C’est l’objectif de la campagne « Une seule famille humaine,
de la nourriture pour tous » lancée par le pape François en 2013.
Grâce à vos dons généreux, Développement et Paix travaille à bâtir
un système alimentaire plus équitable et un monde plus juste.

C’est si simple de donner :
En ligne : devp.org/donnez
Par texto : Textez PAIX au 45678 pour faire un don de 10 $
Devenir donateur mensuel : devp.org/partagens ◘
Caroline Young,
Pour Développement et Paix

Concert.

BOUTIQUE O.

F

M

aites l’aumône en vous divertissant! Dimanche le 26 avril 2015,
à 14 heures, en l’église de la paroisse Saint-Étienne, le Chœur
Chanteclair donnera un concert. sous la direction musicale de Sœur
Liette Diamond. L’harmonie des voix, l’intensité de l’expression, la
qualité d’engagement, et l’impact du message livré offerts sauront
bouleverser vos cœurs et vous faire entrevoir la beauté du monde.
Les billets sont en prévente au presbytère au prix de 15 $ chacun;
à l’entrée, au jour du concert, il sera de 20 $.

erci aux gens qui ont contribué à notre réussite, soit par vos dons
ou vos encouragements.

Nous sommes à préparer le tirage de Pâques qui se tiendra le 31 mars
prochain tout en « sortant » nos vêtements mi-saisons. Nous avons
fait l’expérience des œufs de Pâques. En l’espace d’une heure nos
2 paniers pleins d’œufs ce sont écoulés, dans le plaisir de découvrir
les trésors cachés!

Au jour du concert, pour chaque billet estampillé à l’entrée, votre
fabrique recevra une ristourne de 4 $. ◘

Nos préparatifs pour le 35e anniversaire de notre ouvroir ce 2 juin
prochain vont bon train, nous sommes toutes fébriles, nous avons
tellement de choses prêtes pour notre méga vente de garage.

Gilles Plante

Il ne nous reste qu’à commander une super journée ensoleillée.

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?
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Au plaisir de vous recevoir les mardis de 12 h 30 à 15 h, les mercredis
de 18 h à 20 h. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable

Encourageons
nos amis de la catéchèse.

Chauff’église
Saint-Étienne.

Q

uelques dates sont à retenir si vous voulez soutenir nos amis qui se forment grâce à la catéchèse.
Vendredi Saint, le 3 avril 2015, à 19 h, les jeunes qui préparent
leur Confirmation, nous ferons vivre un « Chemin de Croix » bien
spécial en notre église.

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
de février 2015 :

Le vendredi suivant, soit le 10 avril 2015 à 19 h, Monseigneur Luc
Bouchard viendra confirmer ces mêmes jeunes lors d’une célébration
qui complétera ainsi leur cheminement catéchétique.

Hélène Bourassa
Martine Fortin

Enfin, les enfants de 8-9 ans feront leur première communion
dimanche le 12 avril 2015 pendant la célébration dominicale de
10 h 30, en notre église. ◘
Andrée P. Bournival

Jean-Luc Allaire
René J. Lemire

Paul Bournival
Sylvie Guimond
Georges Blais
Guy Lord et Chantal Bourassa
Raymond Désaulniers
Guy Lord et Chantal Bourassa

Un columbarium
à Saint-Étienne?
... peut-être!

L

a fabrique de la paroisse Saint-Étienne songe à installer au
cimetière paroissial un columbarium afin d’offrir aux paroissiens un autre mode de sépulture. Ce columbarium comporterait
soixante-quatre (64) niches, chacune pouvant contenir deux (2) urnes.
Toutefois, avant de réaliser un tel investissement qui se chiffrerait à
plus de 30 000 $, la fabrique souhaite assurer son financement par la
location d’un nombre suffisant de niches pour garantir la faisabilité
du projet. Le prix moyen d’une niche serait de l’ordre de 1 800 $ et
sa durée de location de 99 ans.
La fabrique invite les paroissiens désireux d’obtenir de plus amples
informations sur ce projet, ou qui seraient intéressés par la location
d’une niche, à s’adresser au presbytère auprès de Georges Blais ou
de Mme Denise B. Fortin au numéro 535-3116.
Selon les résultats de la présente démarche, la fabrique décidera
d’aller on non de l’avant avec ce projet. ◘
Georges Blais,
Marguillier responsable du cimetière

Rita Beaulieu
Lise Bourassa

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
de mars 2015 :
Denyse Guillemette
René Grenier
Jacqueline et Gilles Paquette
Marcel Mélançon
Françoise Fortin
Andrée et Yvon Bournival
René J. Lemire
Dany Fortin
Noël Paquette
Pauline Lampron
Adélard Charette
Armand Bellemare
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne
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Reportages

Super spectacle à la
Maison des artistes stéphanoise.

M

entionnons en tout début
que les deux artistes qui ont
présenté leur spectacle le
12 mars dernier à notre Maison des
artistes, ont tous les deux un lien
quelconque avec Saint-Étiennedes-Grès. Philippe y demeure et
Simon a ses origines maternelles
de la famille Bourassa.

Philippe Coulombe
Originaire de la Mauricie mais
résidant stéphanois depuis moins
de deux ans, Philippe Coulombe

a débuté ses études en musique
au CEGEP de Trois-Rivières pour
ensuite compléter son perfectionnement à l’Université Concordia
de Montréal. Il a passé dix années
de sa vie à Montréal afin de présenter quelques spectacles et y
acquérir de l’expérience avec le
grand public en étant membre du
groupe Jurassik Rock, comme
batteur et chanteur. Philippe
joue également de plusieurs
instruments de musique.
Photo | Joé Lacerte

Son parcours le ramènera dans
la région et il fera la rencontre de
Simon Lacerte qui deviendra un
genre de grand frère et parrain
pour la musique. Il se produira
au Festivoix et à la salle Anaïs
Rousseau de Trois-Rivières; il
parcourra tout le Québec avec
d’autres groupes.
Il compose beaucoup de chansons mais ne les interprète pas; il
vend ses compositions, ce qui lui
permet de vivre seulement de la
musique avec ses spectacles.

Simon Lacerte
Ceux qui ont écouté l’émission
La Voix en 2013 se souviendront
probablement du malaise qui
avait régné sur le plateau lors
du passage du Trifluvien Simon
Lacerte aux auditions à l’aveugle.
Rappelons que les quatre juges,
ayant cru à une voix féminine,
ne se sont pas retournés pour
« sauver » Simon Lacerte de
l’élimination.
Simon Lacerte considère que
cette présence sur le plateau a tout
de même changé son parcours :
« Avant La Voix, je voulais chanter et ma présence à l’émission
a confirmé ce que j’aimais faire,
chanter. Ma vie a bien changé
depuis cette émission. »
Simon Lacerte n’avait que 20 ans,
mais son parcours est déjà bien
étoffé. Il a eu l’occasion de collaborer, à différentes occasions,
avec Fabiola Toupin et Guy
St-Onge dans la région de TroisRivières, présentant son spectacle
solo Il était une fois et il a participé à une tournée de 65 spectacles à Dubaï en 2013. Sa carrière
à l’international a pris un nouvel
élan alors qu’il s’était envolé
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vers la Chine, été 2014, pour y
présenter une série de 180 spectacles avec le groupe Remix en
plus de sept mois, en présentant
six spectacles par semaine.
Aujourd’hui, il se considère
chanceux de connaître toutes ces
expériences à son âge, ce qui a
permis de développer un meilleur
contrôle de sa voix et de vivre
grâce à la chanson.

Un public enchanté
Leur spectacle, à notre Maison
des artistes, a transporté le public
dans un répertoire de grands
succès qui ont marqué les époques, de Francis Cabrel à Justin
Timberlake en passant par Bruno
Mars et Stevie Wonder. Simon
Lacerte a aussi présenté au public
une de ses nouvelles compositions alors que Philippe présentait
des chants variés que le public a
fort appréciés.
Les deux artistes adorent se
présenter dans un petit Café ou
dans les bars; ils me mentionnaient qu’on y retrouve un cachet
différent mais tellement agréable
qu’on ne peut pas retrouver dans
les grandes villes lors des grands
spectacles. Leur prestation a
atteint un sommet à la toute fin
lorsque Simon se mêla à la foule;
l’interaction fut à son maximum selon les commentaires des
spectateurs.
Bravo Philippe et Simon et bon
succès! ◘
René Grenier

Du nouveau
à la SSJB locale.

C

’est autour d’une tablée et d’un bon repas que dimanche, le
1er mars dernier, avait lieu l’assemblée générale annuelle de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne-des-Grès. Une
grande surprise attendait ses membres. Quoi de mieux pour annoncer
de tels changements!
En effet, Mme Lucille Bellemare-Milette avait précédemment annoncé
au représentant régional, M. Jean Breton, agent d’information et
d’animation à la SSJB Mauricie, qu’elle délaissait la direction de la
SSJB locale afin de faire place à du sang nouveau. Pour l’occasion,
M. Breton s’était déplacé pour rencontrer les Stéphanois(es).
Photos | René Grenier
Il fallait donc penser à la
relève; M. Breton expliqua qu’il avait contacté
M. Marc Bournival à
cet effet, et que ce dernier, après réflexion, a
accepté son invitation et
a mis sur pied une équipe
prête à prendre la relève.
Après l’acceptation des
affaires courantes et des
rapports de l’année 2014
à l’AGA, il y a donc eu
l’élection du nouveau
conseil d’administration.
Il se compose de M. Marc
Bournival à la présidence,
Mme Johanne Tétreault et M. Pierre Plourde à la vice-présidence,
M. Robert Ouellet au secrétariat et à la trésorerie et M. Régis Boily
au poste d’administrateur.

Comme le mentionnait M. Breton : « Lucille, c’est un monument à
Saint-Étienne-des-Grès, donc ce n’est pas une tâche facile que de

trouver les mots pour remercier une personne qui a été présidente
d’une organisation depuis 27 ans, toujours accompagnée de son mari
M. Roger Bellemare, tous deux ayant fait preuve, avec leur équipe,
de beaucoup de dévouement auprès de la population, n’ayant jamais
compté les heures de bénévolat consacrées à la cause. » Conséquemment, à la toute fin de la réunion, grâce à la complicité de M. Breton,
une adresse de remerciements, signée conjointement par M. Roger
Kemp, président de la SSJB de la Mauricie, et M. Marc Bournival,
nouveau président de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès, fut
présentée à Mme et M. Bellemare.
En voici le texte intégral qui fut lu par M. Bournival :
« La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et la Société locale de
Saint-Étienne-des-Grès s’unissent pour rendre un vibrant hommage
à Mme Lucille Milette et M. Roger Bellemare pour leur longue et
marquante implication au sein de notre organisation.
Durant de nombreuses années, Mme Milette et M. Bellemare ont
œuvré dans leur milieu pour promouvoir la langue française et notre
identité nationale ainsi que pour aider leurs concitoyens à prendre
en charge le développement de leur communauté et la destinée de
leur milieu de vie.
Les actions et interventions qu’ils ont dirigées et réalisées avec les
membres de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès ont toujours
été faites dans le plus grand respect des gens, des organismes et du
milieu de vie.
Ils ont su réunir à maintes occasions la population de Saint-Étiennedes-Grès pour célébrer notre fête nationale, pour rendre le milieu de
vie de Saint-Étienne-des-Grès plus agréable et juste pour l’ensemble
de leurs concitoyens ou pour rendre hommage aux personnes et
organismes qui ont œuvré dans leur milieu.
Au cours de leur longue implication, nous avons découvert deux
personnes d’une qualité exceptionnelle, généreuses et dévouées, tant
envers leurs concitoyens qu’envers la Société Saint-Jean-Baptiste.
Des personnes comme on en croise rarement dans une vie.
Nous espérons que leurs actions et leur dynamisme nous inspirent et
nous guident dans nos actions futures et nous permettent de continuer
le travail qu’ils ont si bien accompli. »
C’est sur cette note que s’est terminée l’assemblée générale annuelle
de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès. Nous souhaitons au
nouveau comité beaucoup de succès dans l’avenir, sachant d’avance
que ce sera une réussite grâce à l’implication de toutes ces généreuses
personnes qui acceptent volontiers de faire du bénévolat au bénéfice
de la population stéphanoise. ◘
René Grenier
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Ferme Ethier
Cet hiver

Patinage en forêt
Anneau de glace de 400 m
Sentier pedestre et raquette
Glissoire pour les tout-petits
Café, muffins, galettes, chocolat chaud maison
Sans oubliez les bonnes tartes aux fruits 

( sur rendez-vous jusqu'à l'ouverture des sentiers, vers le 26 décembre)

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Qc), G0X2P0

819 376-8062

www.fermeethier.com

Service d'entretien
ménager Stépha nois

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

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

819 384-7887
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Hommage à nos aînés

Madame
Médora Marcotte.
Photo | Gilles Lefebvre

Naissance

M

édora est issue du second
mariage de son père,
Joseph Marcotte (18811962), avec Florida Descôteaux
(1890-1986). Elle est née le
20 octobre 1924; elle se retrouve
actuellement dans sa 90e année.
Elle est la quatrième enfant de
cette deuxième union qui en a
compté huit : cinq garçons et
trois filles. Auparavant, Joseph
Marcotte avait eu sept autres
enfants d’un premier mariage.

Mariage
En juin 1948, Médora épousa Léo
Lefebvre (1916-1997) dans l’église
de Saint-Thomas-de-Caxton.
Comme cadeau de mariage, Thomas
(1879-1953), le père de Léo, leur
légua la terre familiale. Le nouveau
couple s’installa donc dans la maison familiale tout en hébergeant et
prenant soin de Thomas jusqu’à sa
mort en 1953.
De leur union naquirent six
enfants, quatre garçons et deux
filles : Gilles, Daniel, JeanGuy, Yves, Sylvie et Chantal.
Ensemble, ils vécurent de doux
moments durant 49 ans. Cinq de
ses enfants sont nés à la maison
et les accouchements se firent en
compagnie du médecin et de sa

mère qui était sage-femme. Le
sixième enfant est né à l’hôpital
Ste-Marie de Trois-Rivières.

tigny) et aussi dans
une usine de couture à
Montréal.

Médora a adoré ses cinq
petits-fils qu’elle a initiés
volontiers à des jeux éducatifs
lorsqu’elle les gardait. À ce jour,
Médora est l’arrière-grand-mère
de deux arrière-petites-filles et
d’un arrière-petit-fils.

Depuis le début de son
mariage, elle a habité
sur la ferme familiale
des Lefebvre du 4e Rang
de Saint-Étienne-desGrès. À l’hiver, pendant que Léo allait dans
les chantiers forestiers,
Médora prenait en
charge les travaux de
la ferme (y compris la
traite des vaches) et ce,
même après l’arrivée de
son troisième enfant.

Une vie bien remplie
Une enfance assez sage, discrète,
à l’écoute des autres, mais en
septembre 1930, elle décida
de suivre ses frères et sœurs à
l’école du rang, et ce, à l’insu de
ses parents. L’institutrice la reçut
alors avec délicatesse et amabilité et lui fit écrire des lettres
au tableau. À son grand étonnement, cette petite fille connaissait
déjà son alphabet et démontrait
un vif intérêt pour la lecture.
Elle n’avait pas encore six ans.
Comme conséquence, elle la
garda avec les autres élèves.
Pieds nus, comme c’était souvent
la coutume à l’époque, la petite
Médora entreprit de fréquenter
ainsi l’école régulièrement.
Plus tard, alors jeune fille, elle
a travaillé brièvement dans
une usine de guerre à Saint-Paull’Ermite (aujourd’hui Repen-

Elle adorait travailler
dehors. Avec son mari
Léo, ils ont cultivé
des fraises, framboises, concombres et pommes de
terre. Elle conduisait le tracteur,
passait la tondeuse et taillait les
arbustes. Elle était infatigable.
Lors de ses quatre-vingts ans,
elle fut honorée par le comité
organisateur Hommage aux
Aînés, Bâtisseurs de vie, qui a eu
lieu à l’aréna de Saint-Boniface
en 2005.

Implication sociale
Comme Médora connaissait un
peu la couture et le maniement du
métier à tisser, elle s’est impliquée
dans le Royaume des métiers et a
participé activement au comité
durant plusieurs années.
Elle a fait bénéficier les grands
malades de ses connaissances du
groupe Albatros. Son accompagnement, sa présence chaleureuse et rassurante leur étaient
d’un grand réconfort.

Aujourd’hui encore, Médora
aime jouer aux cartes et aux dés,
non seulement elle est bonne en
français, on ne peut pas lui en
passer une en mathématique.
Médora, une grande Dame qui ne
manquait ni de cœur, ni d’énergie!
Malgré l’apparition de la maladie
d’Alzheimer, elle vit sereinement
et paisiblement dans sa résidence
avec un de ses fils et un peu d’aide
extérieure naturellement.
Une vie bien remplie! ◘
Gilles Lefebvre,
Au nom de la famille Lefebvre
J’aimerais remercier la famille
Lefebvre de leur excellente
collaboration pour la composition du texte sur la vie de
leur mère.
René Grenier
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Service tout inclus

nabi-tek.com
819 841 2446

pour vos plans de construction

rendu 3d

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

EStimation gratuitE !

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

nabi-tekblog.com

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
Canada

CONCOURS
CONCOURS
Soyez
l’un des

5

gagnants

Agente en assurance de dommages

Affiliée à :

819 415-0129
lynebournival.com

St-Étienne-des-Grès

Détails et règlement disponibles sur lynebournival.com. Le concours se termine le 30 juin 2015.
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avec La
La Capitale
avec
Capitale

qui se partageront
ces prix!

Participez en me demandant
une soumission!

Lyne Bournival

Profitez de la vie
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Cabinet en assurance de dommages

Gens de chez-nous

65e anniversaire
DE MARIAGE.

L

Photo | Lise Lacerte

e 18 février 1950, à Saint-Étienne-des-Grès, Viateur Lacerte et
Emma Paquette unissaient leur vie.

Ils ont eu quatre enfants, Lise, Jean-Pierre, Christian et France.
Ils ont sept petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.
La famille, le travail, les activités récréatives, leur implication dans
différents organismes ont fait que leur vie fut bien remplie pendant
toutes ces années.
Un 65e anniversaire de mariage, c’est peu commun. Je veux leur
rendre hommage pour tout ce qu’ils nous ont apporté et laissé en
héritage de vie.
Félicitations à mes parents! ◘
Lise Lacerte

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
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Spécial de Pâques
Trempage Gratuit chocolat au lait ou chocolat noir à

l’achat d’une crème glacée molle.

Du 3 au 6 avril 2015 de 13 h à 20 h.

Bar Laitier
1214, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

Nouveautés à découvrir
Au plaisir de vous retrouver.
Bonne saison!
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f
Suivez-nous sur Facebook pour connaître
nos nouveautés, nos spéciaux mauvais temps
ainsi que les heures d’ouverture.

Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

LES HYPOTHÈQUES
LÉGALEs.

C

ertains créanciers bénéficient d’un privilège assez important :
l’hypothèque légale. Cette hypothèque est dite « légale »
puisque le créancier concerné n’a pas besoin de votre signature
afin de prendre votre résidence en garantie. Ainsi, il est possible que
votre propriété se retrouve hypothéquée et ce, sans que vous ayez
donné votre consentement.
Le fait que votre résidence soit affectée d’une telle hypothèque
implique que si vous désirez vendre votre propriété, on devra d’abord
rembourser cette hypothèque légale. Cette charge est payable en
priorité à votre créancier « standard », soit votre prêteur pour l’achat
de votre maison, par exemple. Ainsi, le bénéfice sur la vente de votre
propriété sera moins élevé. Le créancier d’une telle hypothèque peut
également entreprendre des démarches afin de saisir votre maison.
Ce ne sont pas tous les créanciers qui bénéficient de ce privilège.
Voici ceux pouvant en bénéficier :

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

1) Le gouvernement :
Ainsi, si vous n’avez pas payé vos impôts ou si vous ne faites pas le
paiement des taxes dues (si vous êtes une entreprise ou une personne
devant verser des taxes au gouvernement), le Ministère du revenu
peut affecter votre résidence d’une hypothèque légale.
2) Les personnes (incluant les entreprises) ayant participé à la
construction ou à la rénovation d’une maison :
Ainsi, si vous ne payez pas votre entrepreneur ou vos souscontractants (électricien, plombier, etc.), ces derniers peuvent affecter
votre maison d’une hypothèque pour le montant qui leur est dû.
3) Le syndicat des copropriétaires :
Si vous habitez en copropriété divise (condominium), vous devez
payer des charges communes à tous les mois. Ces frais servent à
acquitter votre part des assurances de la bâtisse, le déneigement,
entretien du gazon, etc. Si vous ne payez pas vos charges communes,
le Syndicat des copropriétaires peut affecter votre unité d’habitation
d’une hypothèque légale.
4) Les créances résultant d’un jugement :
Si vous avez été condamné à verser une certaine somme d’argent,
en vertu d’un jugement de la Cour, et que vous ne le faites pas dans
les termes et délais accordés, votre créancier (la personne à qui vous
devez de l’argent) peut affecter votre propriété d’une hypothèque
légale pour le montant que vous lui devez.
Bref, votre maison peut être affectée d’une hypothèque légale et vous
ne le savez peut-être pas. Toutefois, si vous ne devez aucune somme
d’argent à ces créanciers, il n’y a aucune raison que ce soit le cas! ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n

site in
terne

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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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.

819 535-9148
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Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

Un lieu
de palabre.

L

es anciens avaient l’habitude
de se rassembler à la boutique de forge chez Alfred
St-Onge, et dans les différents
magasins : Félix, Alcide, Rosaire,
Lucien. Le jour et après souper.
Ils venaient aux nouvelles, fumer
une pipe ou se raconter des histoires. Quand venaient des commis
voyageurs, des quêteux, de la
parenté rare, il y avait un intérêt
spécial. Entendre des histoires
venues d’ailleurs...
Le lieu du palabre, c’est l’endroit
reconnu ouvert à tous, où chacun
aimait se raconter, dire son vécu,
celui du village de son temps. Un
endroit où se disaient les coutumes, celles à maintenir pour la
suite du monde, celles à délaisser
pour le bonheur des individus.
Le palabre, une tradition qui
remonte loin dans le temps
jusqu’à la période des cavernes.
Elle subsiste encore dans les pays
et les milieux plus isolés sans
radio ni TV. Comme l’arbre de

TRANSPORT

palabre en Afrique. On se raconte
les événements quotidiens, les
coutumes anciennes. On se dit
les changements de la société
pour déplorer ou apprécier les
nouvelles façons de vivre.

Je sais des jeunes qui aiment
bien à l’occasion entendre
raconter ce qui se passait autrefois dans nos familles. Je sais
aussi des personnes agées qui
aiment se raconter et entendre les
souvenirs d’il y a une cinquantaine d’année : les traditions, les
façons de vivre sans télévision,
ni iPad, sans chemin déblayé
en hiver, sans électricité. Chaque personne âgée a sa vision
personnelle de ce monde, ses
souvenirs particuliers.

J’ai essayé une tarte au sucre
facile et excellente. Voici la
recette : la tarte impossible
Ingrédients : 2 œufs, 2 tasses de
cassonade, 2 tasses de lait OU de
crème à 35 %, 1/2 tasse de farine,
1/4 tasse de margarine.

Jeune, j’avais la chance
d’entendre au magasin à
Déposer tous les ingrédients
Rosaire, Ti Gus Garceau, Jean
ensemble au mélangeur et
Marc Milette, Léo Carbonneau,
brasser pendant 30 secondes.
Jos Laroche, Adonai Lemire,
Roland Duval, les soldats cachés
Verser le tout dans une assiette
dans le bois ou revenant de
en pyrex graissée.
guerre, Georges Étienne Garceau,
Germain Bournival, Ernest Pour la suite du monde, les gens Cuire au four à 350° F pendant
Bourassa. Une ouverture sur la d’expériences différentes ont des 40 à 50 minutes. En cuisant
vie, sur le monde. J’essayais choses à dire sur ce qui se passe les ingrédients se séparent :
de tout comprendre. Mieux que aujourd’hui dans notre milieu. La farine se dépose au fond et
la TV ou les romans. C’était le Aucun ne dit tout, à lui tout seul. forme une croûte. Au centre la
roman des gens d’ici avec leurs Plusieurs regards complètent le crème sucrée avec les œufs et la
misères, les malhonnêtetés, les tableau de la réalité. La variété cassonade sur le dessus. Imposgestes de charité, les bonheurs des opinions apporte un peu sible, mais vrai. Essayez, vous en
occasionnels, les mariages for- plus de vérité pour le meilleur donnerez des nouvelles.
cés, les familles jetées à la rue, du monde en devenir, celui que
les amours clandestins, les beu- nous construisons tous ensemble Cette chronique vous appartient. Un lieu de palabre pour
veries. Du Michel Tremblay vécu à St-Étienne.
aujourd’hui.
◘ tamisée
de : sable, gravier, pierre,
terre
avec des gens connusVente
d’ici.

EXCAVATION

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 55...
Retour sur la 54e

J

’aimerais remercier l’excellente collaboration de madame Louise Bournival, mère
de Suzie Grenier pour l’identification de la
54e photo; elle avait écrit tous les noms des
enfants à l’endos de la photo qu’elle possède
toujours chez elle. Un remercîment spécial à
Isabelle Grenier qui était tellement heureuse
de collaborer en se remémorant plusieurs noms
des jeunes; je devrais dire madame Isabelle
puisqu’elle est toute resplendissante dans
l’attente de son 5e enfant.

55e photo
La 55e photo nous montre une photo qui daterait
vers la fin d’année scolaire 1986-1987; selon
mes sources, monsieur Jean-Guy Boisvert, cette
photo serait apparue dans le Nouvelliste en mai
1987. Je suis à la recherche de l’originale; est-ce
qu’une personne peut me faire parvenir cette
photo? Je retournerai la photo au propriétaire; il est aussi possible de me faire parvenir la photo par internet mais elle
devra m’être envoyée en grande résolution d’au moins 2500 x 1500. Voir mes coordonnées au bas de ce texte.

cin
quatquante
r
photième
o

Vo u s a v e z
le goût de
reconnaître vos
anciennes compagnes ou anciens
compagnons de classe ou autres
groupes? Vous aimeriez faire
identifier des gens? Envoyezmoi une de vos photos en résolution supérieure et je les publierai.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par internet ou par téléphone; votre
intérêt pour ces photos
se manifeste à chaque
mois, selon vos commentaires; c’est un
souffle d’encouragement pour continuer à
vous offrir de nouvelles
photos. ◘

cinquante
cinquième
photo

René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Chronique céleste /

par Denis Verrier, astronome amateur

Notre eau ne
vient pas des comètes...

C

’est grâce à la sonde Rosetta de l’Agence Spatiale Européenne
qui a étudié la Comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (sans doute
aussi facile à écrire qu’à prononcer), en la visitant en décembre
dernier, que les scientifiques on pu déterminer que l’eau qui a
rempli jadis nos océans terrestres ne provient pas des comètes, bien
qu’elles en contiennent beaucoup sous forme de glace, mais plutôt
des astéroïdes qui ont impacté la Terre par le passé.
La sonde Rosetta orbite présentement la comète citée plus haut qui
présente une forme allongée sur plus de 4,3 km. C’est en mesurant
le rapport Deutérium/Hydrogène trois fois plus élevé dans la comète
que celui de nos océans que les scientifiques en sont arrivés à
cette conclusion.

visible aux jumelles vu sa plus faible brillance. En début de soirée
à l’Ouest, du 9 au 13, Vénus passe juste en dessous des Pléiades
à moins de 3°. Le 18 prend place la nouvelle Lune qui indique le
milieu de la période idéale dans le mois pour observer le ciel étoilé.
Le 22, juste après le coucher du Soleil, bas à l’horizon Ouest,
Mercure sera très près juste au dessus de Mars; mais il faudra faire
vite pour les observer car elles seront elles aussi sur le point de se
coucher. Ce sera aussi la nuit de la pluie des étoiles filantes des
Lyrides. Préparez vos souhaits ainsi que vos chaises longues tout
en espérant que le ciel soit dégagé car la Lune ne sera pas là pour
leur nuire.
Partageons le Ciel! ◘

Du côté des éphémérides du ciel d’avril, à la tombé de la nuit du 8,
Jupiter vers l’Est au centre du triangle formé par les étoiles brillantes
Regulus du Lion, Pollux des Gémeaux et Procyon du Petit Chien, sera
du coup très près un peu à l’Est de l’amas ouvert de la Ruche M44 et
pas loin non plus au dessus de M67, un autre amas ouvert d’étoiles,

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,
miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...

Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

Hilaire Côté Tél.: 819-841-3933
Représentant
Cell.: 819-698-7849 Fax: 819-841-3976

Parce que
vous êtes

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

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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La Ramasse du Printemps 2015 - Scoutisme Les Grès
Samedi 18 avril
Vide ta cave…
Vide ton garage…
C’est le temps du
Grand ménage!
Les Scouts de St-Étienne passeront chez vous le samedi 18 avril 2015 pour
ramasser bouteilles et cannettes de liqueur et de bières vides.
Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos jeunes de
participer à plusieurs activités.
Merci de votre généreuse contribution lors de la ramasse de janvier.
N’oubliez pas qu’il est encore temps d’inscrire vos enfants :
Scoutisme Les Grès
Téléphone (municipalité) : (819) 299-3832 Poste : 3214 (messagerie vocale)
Courriel : scoutismelesgres@gmail.com
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Organismes

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE.

D

ans son très beau livre,
Lumières d’Afrique, Sophie
Langlois, en parlant de
l’Indonésie, écrit « des milliers
d’ONG se sont déployées dans le
chaos, se disputant les « bons »
sites de distribution, engorgeant
les camps de réfugiés dans le
capitale. Des dizaines de milliers
de victimes des villages voisins,
où il était plus difficile d’attirer
les caméras de télévision, sont
restées sans aide pendant des
semaines. » (p. 86) Ce n’est pas
la première fois que j’entends
cette critique. Bouleversée, j’ai
demandé à notre animateur de
Développement et Paix (ONG
Catholique pour lequel je travaille comme bénévole dans
ma Paroisse), M. Jean-Paul

St-Germain, si c’était vrai pour
D&P également. Il m’a répondu,
« Tu parles! Ce n’est pas la façon
de travailler de D&P! Nous
travaillons directement avec nos
partenaires sur place qui interviennent, et nous appuyons aussi
directement les Caritas locaux
surtout dans les pays où nous
n’avons pas de partenaire. Ce
sont nos partenaires qui sont mis
de l’avant par leurs actions et
non pas D&P avec des pancartes
de publicités et des camions avec
notre logo. »
En fouillant dans devp.org,
programmes internationaux, on
peut trouver de l’information
sur les partenaires de D&P et
sur ses actions dans l’urgence.
J’ai appris que, après le séisme

en Haïti, pas moins de 1 500
familles ont quitté Port-auPrince pour s’installer à Hinche.
Dans les 5 dernières années
D&P a renforcé son appui au
Mouvement Paysan Papaye, une
association paysanne, partenaire
de longue date qui se trouve dans
cette région. Aux Philippines à
Baranguay 86, une minuscule
communauté à peine visible dans
la ville de Tacloban attendait de
secours qui n’arrivait pas jusqu’à
ce que UrbanPoor Associates,
longtemps partenaire de D&P
intervienne pour les secourir.

planifie la reconstruction. À la
reconstruction, on commence à
proposer des gestes de développement, toujours en partenariat
avec les peuples concernés. « On
ne développe pas les Philippines
(par exemple), les Philippines se
développent ».

Selon Gilio Brunelli, directeur
de Service des programmes
internationaux, déjà pendant la
période de secours d’urgence qui
ne dure que 2 ou 3 semaines, on

Caroline Young

J’ai une grande confiance en
Développement et Paix. Pour
en connaître plus, Je vous invite
fortement de visiter le site Internet à devp.org et, pourquoi
pas, faire un don par la même
occasion. ◘

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

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
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Organismes (suite)

Embauche d’un ou d’une
animatrice d’une CJS.
Poste :
Animatrice d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) : 12 semaines (CEGEP = $ 480/semaine, UNIVERSITÉ = $ 560/semaine)

Mandat :
Favoriser la prise en charge d’un groupe de jeunes d’âge secondaire par le biais du modèle coopérative de travail dans la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès.

Tâches :

	
  

Voyage	
  organisé	
  par	
  votre	
  CLUB	
  OPTIMISTE	
  au	
  
	
  

CASINO	
  DE	
  CHARLEVOIX	
  
25	
  avril	
  2015	
  

	
  

Départ	
  de	
  la	
  Salle	
  communautaire	
  
de	
  St-‐Etienne-‐des-‐Gres	
  
À	
  6H30	
  
	
  
Transport	
  en	
  autocar	
  de	
  luxe	
  
Dîner	
  et	
  souper	
  inclus	
  

68$ / PERSONNE
	
  

Exigences :
- être étudiant collégial ou universitaire à
plein temps
- être apte à travailler avec un groupe
d’adolescents
- être ouvert aux principes coopératifs
- être à l’aise à participer à la mise sur
pied d’un projet d’entreprise économique
- démontrer du leadership et de
l’autonomie
Veuillez nous faire parvenir votre CV et
votre lettre de motivation ici :
marc.bastien@cegeptr.qc.ca
Avant le 1 mai 2015.
Besoin de plus d’informations sur les CJS :
http://www.reseau.coop/cjs
Visitez le site du Réseau de la coopération
du travail du Québec :
http://www.reseau.coop ◘

Réservez	
  votre	
  place	
  dès	
  
maintenant	
  
Info	
  Ghislain	
  Dupont	
  819.371.7583	
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Encadrer, conseiller et former une dizaine
d’adolescents dans la mise sur pied et la
gestion de leur entreprise coopérative.
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centre d'éducation
populaire.
Activités – Avril 2015
Cardio-Poussette

Café-Causerie

Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps
Responsable : Mélanie Toupin

Jeudi, 23 avril, 9 h 30 à 11 h 30
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Groupe de marche

Mercredi, 15 avril, 12 h 00
Mercredi, 29 avril, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

Tous les mardis et jeudis, 13 h
Plusieurs parcours, bienvenue à tous
Responsable : Claudia Boisvert

Massage pour bébé

Art-Créatif

Session printemps (date de début à déterminer)
Places limitées, sur réservation seulement
Jeudis, 10 h à 11 h 30
Responsable : Julie Hamel

Vendredi, 24 avril, 9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Responsable : Claudia Boisvert

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859 · Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 5,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès. ◘
Caroline Laroche, Adjointe administrative
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Sports

Ligue des Grès
saison 2014-2015!

F

élicitation à l’équipe gagnante
saison régulière : Paul Pellerin,
Lucie Bellemare, Pierrette Caron
et Michel Bilodeau. Suivie
de près des équipes de Pierre
Plourde et Lise Guindon.

Meilleure moyenne de
la saison :
Femme :
Lucie Bellemare : 158
Homme :
Paul Pellerin : 191

compétition de
gymnastique.
D

imanche, le 8 février dernier, a eu lieu, à Shawinigan, une
compétition de gymnastique regroupant plus de 200 gymnastes.
Parmi celles-ci, deux stéphanoises y ont participé soit Kelly-Ann
Ricard 7 ans (à gauche sur la photo) et Frédérike St-Pierre 9 ans
(à droite sur la photo) faisant partie du Club de gymnastique MRC
Maskinongé de Louiseville.
Dans la catégorie CR3 de base argo, Frédérike a récolté une médaille
de bronze au saut. Dans la catégorie CR2 moins (6-7 ans), Kelly-Ann
a remporté une médaille de bronze à la poutre, une médaille d’argent
au total des points et une médaille d’or au sol.
Photo | Le club de gymnastique MRC Maskinongé de Louiseville

Plus haut simple : 780
Équipe de Manon Wellman,
Régis Boily, Carole Saucier et
Louis Dupont.

Plus haut triple : 2149
Équipe de Pierre Plourde,
Dominique Boucher, Sylvie
Lafontaine et Yvon Richard.
Soulignons les efforts de tous
les joueurs durant cette saison
régulière terminée. Le plaisir,
blagues et petites déceptions
sont toujours de mises durant
nos parties. Comme la quille 10
qui tient tête à notre ami Paul.
Ça lui donne l’occasion de se
défouler en faisant sonner la
ligne rouge avec son pied. Et
on se dit : Bon Paul a manqué
la 10!!!! On a même la visite de
nos petits-enfants qui viennent
nous regarder jouer.
Mais nous voilà déjà repartis
pour Les Séries 2015 débutées
le 1 mars.

Félicitation à nos deux gymnastes. Lâchez pas les filles, continuez
de bien travailler. On est fiers de vous xxx! ◘

Premier classement des
équipes :

Marcelyn Ricard

Manon Wellman 19
Richard Trudel 18
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Pierre Plourde
René Gélinas
Paul Pellerin
Lise Guindon
Pierre Pellerin
Marc Bournival

15
14
12.5
12
9.5
8

Petit changement dans les séries,
nous jouons sur la même allée
en soirée. Aurais-je le plaisir
de surprendre un joueur????
À suivre...
Petit encouragement pour mon
capitaine René et mon équipe,
dans les séries, on ne restera pas
au sous-sol. D’ailleurs on est au
4e étage!!!! Visons plus haut...
La meilleure des chances à tous
pour Les Séries 2015! Pour
vous joindre à notre équipe
passionnée et sociale, contacter :
Diane Desaulniers
819 535-7197
liguedequilleslesgres@live.ca ◘
Johanne Tétreault

Une bonne récolte 3ème place pour
pour St-Étienne! Simon-Gabriel.

C

’est le samedi 28 février dernier, au PEPS de l’Université Laval,
à Québec, que se tenait la 28e édition de la Coupe du Québec de
Taekwon-Do ITF.
Trois athlètes de St-Étienne-des-Grès y ont participé, soit Lucas
Bellemare-Paquin; William Dionne, assistant-instructeur; ainsi que
M. Sylvain Bourque, instructeur. Comme ils ont l’habitude de le faire,
nos représentants ont offert de bonnes performances, puisqu’ils en
sont tous revenus avec une médaille.

D

ans la soirée de samedi le 28 février, un jeune cavalier
stéphanois Simon-Gabriel Gélinas et sa monture Jessy Cancan
ont reçu leur boucle trophée pour leur 3ème place dans les 12 ans et
moins dans la célèbre association équestre provinciale de la Triple
Couronne Course de barils du Québec. Cette association est exclusivement réservée aux chevaux provenant des élevages québécois.

Photo | Mario Paquin

M. Sylvain Bourque, instructeur; Lucas Bellemare-Paquin et William Dionne,
assistant-instructeur.

D’abord, Lucas et William ont tous deux mérité l’or en combat dans
leur catégorie respective, tandis que M. Bourque est reparti avec l’or
en forme et le bronze combat. Bravo pour vos exploits, continuez
votre beau travail ! Rappel : la session de printemps commencera le
31 mars pour les adultes et le 1er avril pour les enfants. ◘
Katherine Bourgeois

La soirée hommage à nos champions 2014 s’est déroulée à
l’hippodrome de Trois-Rivières sous la direction de M. Christian
Lussier président de l’organisme. Les prix des champions ont
été remis par la présidente de la Fédération Équestre du Québec,
Mme Nicole Duplessis. Simon-Gabriel est le seul cavalier de la
région mauricienne a avoir été honoré cette année.

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

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

Bravo Simon-Gabriel et on te souhaite la meilleur des chances
en 2015. ◘
Danielle Champagne
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1226 Rue Principale Saint-Étienne-des-Grès 819 655-0344
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À surveiller au mois d'avril 2015
Dates

Évènements

Références

Dimanche 5 avril

J o y e u s es P â q u e s !

Lundi 13 avril

Séance du conseil municipal.

Page 9

Samedi 18 avril

La Ramasse du Printemps 2015 organisée par le Scoutisme Les Grès.

Page 26

Samedi 25 avril

Voyage au Casino de Charlevoix organisé par le Club Optimiste.

Page 28

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

Marie-Josée Arsenault

819 535-5457
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”

“ À vendre ”

Ordinateur de bureau en bon état de fonctionnement.
Idéal pour apprentissage, pour de la domotique et expériences. Pentium 3, 2 lecteurs/graveur, Win98, carte réseau, carte de
raccordement (x4) USB. Inclus, également un moniteur cathodique
ViewSonic de 19”, un clavier et souris. L’ensemble pour la somme
de 30 $. Le tout est très propre.
Contacter au : 819 535-6967

Réfrigérateur de marque GE (profile performance)
grandeur 31 po x 65 po. 18.4 pi. Cube. Tablettes amovibles
en verre. Tiroirs (2) à fruits et légumes à humidité réglable. Tiroir
à viande. Tablettes amovibles dans la porte.Congélateur à tiroir
en bas du frigo. Prix demandé : 300 $.
Contacter Francine au : 819 535-2373

1

4

Vous voulez une 2e salle d’eau? Toilette, vanité, lavabo avec
robinet, j’ai ce qu’il vous faut! Propre et a bon prix!
Contacter au : 819 535-9530

“ À louer ”

Vélo d'exercice en très bonne condition de marque Univerval
fitness MBP 800. Prix demandé : 125 $.
Contacter Aline au : 819 655-0574 (répondeur)

Logement à louer, grand 4 ½, pas chauffé, pas éclairé, au
83 rue St-Joseph à St-Étienne-des-Grès, libre dès avril 2015.
Contacter Nathalie au : 819 384-1659

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique...
avant le 1 0 du mois ! »

J’ai un 4 et demi à louer pour le mois de juillet sur la rue
principale à St-Étienne-des-Grès. Logement avec plafond de
9 pieds dans un demi-sous-sol. Stationnement et déneigement
inclus. Il faut aimer les chevaux car il y a une petite école d’équitation sur les lieux. Grande chambre et petite chambre et le prix
est à discuter car j’ai des rénovations à faire.
Contacter au : 819 535-6739

2
3

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

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

1
2

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e 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

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

34

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
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Boucherie J.C. Fortin

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

boucheriejcfortin.ca
75 sortes de saucisses maison
Elles sont toutes faites à partir de viande
fraichement désossée par nos bouchers et
elles vous sont servies par nos commis.

Une histoire d’équipe, d’imagination et de saveurs.

En plus des 75 sortes de saucisses que nous produisons sur
une base régulière, nos charcutier(ère)s en inventent une
nouvelle chaque semaine.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 75 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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