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Votre journal Le Stéphanois 
vous propose pour juin 2015 
ses chroniques habituelles, 

des reportages sur les activités sté-
phanoises et plusieurs invitations 
de nos organismes locaux.

Notre infatigable reporter,  
René Grenier, était présent lors 
de la pratique des pompiers qui 
s’est déroulée les 2 et 3 mai 
dernier. Nos pompiers ont pu 
faire face à un véritable bra-
sier et mettre en pratique leurs 
apprentissages théoriques. Bravo 
à nos pompiers volontaires et à 
leur chef Daniel Isabelle. Avec 
eux, nous nous sentons protégés 
adéquatement!

Coté culturel, ne manquez pas 
de lire le reportage sur le duo 
Turner-Rousseau qui a brillé 
sur la scène du Café du Marché.  
Ces deux artistes ont offert 
une prestance fort goûtée des 
spectateurs présents. Vous aurez 
la chance de les voir et de les 

n e m e n t s  t o u c h a n t  n o t r e  
communau té .  Le  Comi té  
d’embellissement vous encou-
rage à fleurir votre demeure 
et ainsi démontrer que notre 
localité est agréable autant 

par son coup d’œil que par la  
gentillesse de sa population!  
Et encore cette année, la Coo-
pérative Jeunesse de Services 
(CJS de Saint-Étienne-des-Grès) 
est en action. Profiter de leurs 
services vous facilitera la vie 
tout en encourageant nos jeunes. 
L’AFEAS vous propose une 
visite à Saint-Élie-de-Caxton 
et l’ATJ de Saint-Thomas-de- 
Caxton vous invi te  à  ses  
nombreuses activités estivales.

Dans ce 
numéro De juin...

éDitorial  /  par Gérard Levesque, président

entendre lors des mercredis  
de la culture cet été au parc  
Réal-St-Onge. 

Nous voulons aussi souligner la 
participation de cinq Stéphanois 

et Stéphanoises au « Défi de 
vélo Desjardins ». Les fonds 
recueillis pour cet événement 
auront des retombées sur notre 
communauté, plus spécialement 
sur notre jeunesse. Vous êtes 
donc conviés à y participer avec 
vos dons!

Plusieurs invitations à la 
population!
Vous êtes invités à participer  
activement à plusieurs évé-

Notre fête nationale
Notre fête  nat ionale sera  
soulignée cette année avec de 
nombreuses activités qui vous 
seront communiquées plus en 
détails ultérieurement. Et ne  
manquez pas le  concours  
« Affiche ta fierté québécoise » 
organisé par la Société Saint-
Jean-Baptiste! En plus d’afficher 
vos couleurs nationales, vous 
pourriez gagner un des prix 
offerts!

Bonne fête des Pères!
Finalement, l’équipe du journal 
désire souhaiter à tous les papas 
stéphanois une chaleureuse fête 
des Pères.  

Bonne lecture! ◘
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“ L'équipe du journal désire souhaiter 
à tous les papas stéphanois une 
chaleureuse fête des Pères!”
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courrier Du lecteur

Nous aimerions remercier le service des incendies de la municipalité de St-Étienne-des-Grès ainsi que chacun des pompiers ayant  
participé à l’exercice de formation qui s’est déroulé sur notre propriété les 2 et 3 mai derniers. Nous avons fait la connaissance de gens 

passionnés, engagés et courtois, qui ont su respecter notre environnement. Mon conjoint et moi avons été impressionnés par la qualité de 
l’organisation et par le professionnalisme des participants et nous sommes très heureux d’avoir ainsi pu apporter une certaine contribution 
à une activité ayant pour but le maintien, voire l’amélioration des services offerts à notre communauté. ◘

François Théberge et nicole Bérubé

une eXPérience
mémoraBle.
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Nos maisons d’autrefois (13e partie)
Le 11, Rang des Grès

La maison située au numéro 11, Rang des Grès à Saint-Étienne-
des-Grès, est depuis 2002, la propriété de Pierre Blanchet et de 
Ginette Leclerc.

Avant le 25 avril 1876, cette maison était la propriété de Pierre 
Milette, cultivateur de notre paroisse, qui l’a vendue à Jean-Baptiste 
Lesieur dit Désaulniers (1818-1885) et Marie Blais (1834-1912)  
de la paroisse de Saint-Barnabé. C’était « …une terre située sur le  
2e Rang de Saint-Étienne, étant la juste moitié nord du lot quarante-
six, bornée en front au 1er Rang en profondeur au 2e Rang au sud 
François Paquin et au nord Hyacinthe Bournival, avec les bâtisses 
dessus construites. » (Selon le contrat chez le notaire Uldoric Brunelle 
de Saint- Étienne.) 

Le 20 avril 1907, Marie Blais, veuve de Jean-Baptiste, fait donation 
à Ovide Désaulniers (1878-1952) et Alphéda Grenier (1884-1973), 
un de ses fils cultivateur de la paroisse de Saint-Étienne, « d’une 
terre sise en la dite municipalité de Saint-Étienne sur le 1er Rang 
bornée en front à l’Union Bag, en profondeur au 2e Rang , au sud à 
Henry Désaulniers et au nord à la route qui conduit à Shawenegan, 

avec bâtisses dessus construites, connue et désignée la dite terre aux 
plans livre de renvoi de la dite paroisse de Saint-Étienne-des-Grès 
comme étant les lots numéros 130-132 à distraire de la dite terre les 
emplacements de la commission scolaire, celui d’Isaac Bellemare et 
celui de Étienne Laroche. »

Le 17 novembre 1955, Dame Alphéda Grenier, veuve de Ovide 
Désaulniers, vend à Armand Désaulniers (1918-1991) et Armande 
Joubert (1928 -  ) « une terre étant les numéros 130 et 132 du cadastre 
de Saint-Étienne-des-Grès, bornée en front par l’Union Bag, en pro-
fondeur par le 2e Rang, au sud par Henry Désaulniers et au nord par 
la route qui conduit à Shawinigan Falls , à distraire les emplacements 
de Roger Désaulniers, Léonard Désaulniers, la commission scolaire 
de Saint-Étienne-des-Grès. »

En avril 2002, Pierre Blanchet et Ginette Leclerc qui étaient depuis 
un certain temps à la recherche d’une maison ancestrale, s’en portent 
acquéreurs, deux amoureux de ce genre de maison, une très belle 
maison. Quelques modifications ont été faites tout en gardant tout son 
cachet à cette maison plus que centenaire, avec poutres apparentes 
au plafond, le plancher en planches sablées et vernies dans le salon, 
une maison très bien entretenue qui a su résister au passage du temps. 
Bravo aux propriétaires.

Comme vous avez certainement dû vous en rendre compte, c’était le 
coin des Désaulniers. En partant de ce qui s’appelle aujourd’hui la 
rue Ringuette, il y avait Léonard Désaulniers (1907-1981) et Yvette 
Duchesne (1913-2006), Roger Désaulniers (1919-1974), ne pas oublier 
l’école de rang, Armand Désaulniers, Henry Désaulniers (1868-1946) 
Mathilde Noël (1874-1961), Ozani Désaulniers (1916-  ) et sa sœur 
Claire (1909-  ) et Émery Désaulniers (1903-1994) Jeannette Chrétien 
(1906-1981) qui demeuraient en bas de la première côte, direction des 
Grès. Le véritable coin des Désaulniers! ◘

saviez-vous
que ?

société D’histoire  /  par René Duplessis, président
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Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

o  Plan de construction neuve
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

10 ans d’expertise

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 mai 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 4 mai 2015

•	 Adoption du règlement numéro 409-2-2015 modifiant le  
règlement numéro 409-2011 concernant les limites de vitesse afin 
d’uniformiser la limite de vitesse sur le boulevard de La Gabelle 
à 50 km/h sur toute sa longueur. Ce règlement sera soumis au 
ministre des Transports pour approbation et, s’il n’y a pas de 
désaveu de sa part, entrera en vigueur dans un délai de 90 jours 
après de son adoption.

•	 Autorisation d’affecter un montant de 27 848 $ du poste  
Excédent de fonctionnement non affecté (#59.11000.000) au 
poste Fonds SUBVENTION T.E.C.Q. PROVINCIAL (RÈGL. 
422-2013 (#59.15901.000).

•	 Mandat à Me Julie Clermont, notaire, pour rédiger les documents 
légaux de transfert à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, 
des lots 2 546 971 et 2 547 217 du cadastre du Québec, appartenant 
à madame Ginette Houle afin de régulariser une partie de la rue 
Nancy et une bande de l’emprise du boulevard de la Gabelle.

•	 Acceptation de céder à mesdames France et Francine Desjardins et 
Audrey-Anne et Marie-Pier Bouchard ainsi qu’à messieurs Jean-
François et Marc-André Bouchard, pour le prix d’un dollar (1 $), 
une parcelle de la Place Louis-Denis, située sur le lot 4 070 387, à 
être déterminée par un plan d’arpenteur aux frais des acquéreurs, 
soit une bande de terrain riveraine du lot 3 894 869. Les frais de 
notaire seront également à la charge des acquéreurs.

•	 Autorisation de signer l’entente à intervenir entre le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et la Municipalité pour les fins et 
en contrepartie de l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés – 
ClimatSol pour la réhabilitation du terrain de l’ancien garage / 
caserne 1269-1271, rue Saint-Alphonse.

•	 Octroi du contrat pour les travaux de voirie de l’avenue  
Saint-Thomas-de-Caxton à Eurovia Québec Construction 
inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de  
322 140,00 $, avant taxes.

Au cours des prochaines semai-
nes, plusieurs chantiers de 

construction débuteront tels que 
la réfection du boulevard de La 
Gabelle sur plus de 5 km, la réfec-
tion de l’avenue Saint-Thomas-de-
Caxton, du côté de Yamachiche, sur 
environ 2 km ainsi que le bouclage 
du réseau d’eau potable entre les 
rues Bellemare et des Seigneurs. 
Nous comptons donc sur votre 
collaboration et votre patience 
habituelles pendant ces travaux.

Concernant le réseau d’alimenta-
tion d’eau potable privé du secteur 

Encore une fois, nous voilà 
rendus à la haute saison pour la 
consommation en eau potable. Il 
est de la responsabilité de tous 
d’utiliser cette ressource de façon 
à respecter au minimum notre 
réglementation municipale. Car, 
c’est ensemble que nous pou-
vons préserver cette inestimable 
ressource.

Dans un tout autre ordre d’idée, 
les membres du conseil municipal 
se joignent à moi pour offrir nos 
félicitations à l’entreprise Les Terres 
Maraîchères Norvie inc. pour avoir 

reçu le prix « Bâtisseur » lors de 
la soirée des Sommets Desjardins 
tenue à Louiseville le 25 avril 
dernier.

En terminant, je vous invite 
à participer en grand nombre  
aux différentes activités esti- 
vales qui vous seront offertes, 
et cela, tout à fait gratuitement 
grâce au dévouement de nos 
précieux bénévoles que je salue 
chaleureusement. ◘

Robert landry,
Maire

mot
Du maire.

la fierté D’innover

nouvelles Du
Bureau municiPal.

du Lac Bourassa, les citoyens 
concernés ont été rencontrés et la 
municipalité va assurer la gestion 
des analyses de l’eau potable 
et une taxe de secteur leur sera  
facturée pour assumer ces frais.

En ce qui concerne la probléma-
tique de contamination de l’eau 
potable dans le secteur des Grès, 
le comité de suivi, composé 
de plusieurs intervenants, est 
toujours à la recherche d’une 
solution durable et abordable 
pour l’ensemble des résidents de 
ce secteur.

suite
P. 8
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•	 Octroi du contrat pour la four-
niture d’une chargeuse rétro-excavatrice 
neuve Année 2015 par crédit-bail, à 
Hewitt Équipement ltée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 
138 022,20 $, avant taxes.

•	 Octroi du contrat pour le débroussaillage d’emprises de routes 
municipales à l’entreprise Les tailles à Bournival au prix de 
6 340,00 $, taxes non applicables.

•	 Ajout d’un nouvel espace paysager aménagé en bordure du  
boulevard de La Gabelle près de la sortie 202 de l’autoroute 55, 
au contrat octroyé à Services d’entretien paysager Yves Pellerin 
pour un montant additionnel de 1 440,00 $, avant taxes, par  
année, et ce, pour les années 2015 et 2016 selon l’offre de services 
datée du 15 avril 2015.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
publier un appel d’offres de l’ancienne rétro-excavatrice et d’une 
boîte de camion 6 roues.

•	 Approbation et appui de la demande de la compagnie 9057-
8246 Québec inc. à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour le renouvellement, pour  
10 ans, de l’autorisation requise pour poursuivre l’exploitation  
d’une gravière-sablière, incluant tous les usages accessoires tels 
le tamisage et l’entreposage sur une partie des lots 2 547 177, 
2 547 179, 2 547 180, 2 547 181 et 2 546 856 du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 99 300 m²,  
le tout tel que localisé sur les plans accompagnant la demande.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Cynthia Tremblay et monsieur Éric Thériault concernant 
l’immeuble situé au 1078, 4e Rang, lot 2 731 866 du cadastre du 
Québec, à l’effet de permettre l’installation d’une piscine creusée 
empiétant de 3 mètres à l’intérieur de la cour avant ainsi que 
l’installation d’une clôture de protection de plus de 1,2 mètre de 
haut empiétant de 4,6 mètres à l’intérieur de la cour avant.

•	 Autorisation du versement des compensations financières aux  
responsables des bibliothèques de Saint-Étienne et de Saint-
Thomas, à savoir : Bibliothèque de Saint-Étienne : 3 840 $; 
Bibliothèque de Saint-Thomas : 1 200 $.

•	 Participation à l’assemblée annuelle 2015 du Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie qui se 
tiendra le vendredi 5 juin 2015, à l’Hôtel et restaurant La porte 
de la Mauricie, situé à Yamachiche. La municipalité assumera 
les frais de déplacement.

•	 Autorisation de signer l’entente avec l’école Ami-Joie-et- 
des-Grès concernant l’utilisation du gymnase ainsi que des 
toilettes et vestiaires adjacents du 25 juin au 14 août 2015  
inclusivement pour le camp de jour 2015.

•	 La Municipalité offre dans le cadre de sa politique familiale, trois 
(3) gratuités d’inscription au camp de jour 2015 pour apporter 
le soutien à trois jeunes stéphanois de familles présentement 

la fierté D’innover (suite)

économiquement faibles. Le choix de ces trois jeunes est fait par 
l’entremise du service de garde de l’école Ami-Joie-et-des-Grès 
selon les critères établis par l’école et par la municipalité, et ce, 
de façon confidentielle. 

•	 Autorisation d’organiser la vente de garage annuelle qui se tiendra 
le samedi 30 mai et le dimanche 31 mai 2015, d’annoncer cet 
événement dans l’Hebdo Shawinigan/Trois-Rivières, dans les 
petites annonces du Nouvelliste et de faire un publipostage dans 
la municipalité.

•	 Autorisation à Karine Perreault, directrice des Loisirs, à participer 
à la formation intitulée : « Financer son projet artistique, l’art 
de séduire un jury! » dispensée par Culture Mauricie le 29 mai 
2015, à la salle régionale de la culture et de défrayer tous les frais 
inhérents à cette formation dont le coût d’inscription de 60 $.

•	 Adhésion à titre de membre collaborateur pour l’année 2015 à 
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice au montant 
de 43,30 $, avant taxes.

•	 Achat de 25 calendriers historiques, édition 2016, portant sur 
le thème de l’alimentation en Mauricie, au coût de 10 $ chacun 
pour un montant global de 250 $, à l’organisme Appartenance 
Mauricie Société d’histoire régionale.

•	 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la MRC de Maskinongé au coût de 225,85 $.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès félicitent chaleureusement l’entreprise Les Terres  
Maraîchères Norvie inc. pour le prix dans la catégorie « Bâtisseur » 
dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, lors de la 26e édi-
tion de la Soirée des Sommets Desjardins, organisée par la Chambre 
de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
félicitent chaleureusement l’AFEAS de Saint-Étienne-des-Grès pour 
la tenue de leur défilé de mode qui a eu lieu le 27 mars dernier.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès remercient chaleureusement madame Nicole Bérubé et 
monsieur François Théberge pour avoir fait don d’un bâtiment pour 
l’exercice des pompiers par sa mise à feu les 2 et 3 mai 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

1er juin 5 octobre

6 juillet 2 novembre

10 août 7 décembre

14 septembre
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suite
P. 10

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes  
municipales est dû le 1er juin prochain. Vous pouvez acquitter tout 
montant dû directement à votre institution financière, au bureau muni-
cipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts de 
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le 
versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à échéance 
le 1er septembre 2015.

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. 

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Fermeture du bureau municipal 
CONGÉS

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

Fête nationale : 24 juin 2015
Fête du Canada : 1er juillet 2015

Merci de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Vidange de fosses septiques 2015

Pour un environnement en santé : Mon installation septique, j’y vois.

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduel-
les de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son 
territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation. 

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

	votre adresse soit visible du chemin principal
	votre fosse septique soit accessible
	les couvercles soient déterrés et dégagés.

Prenez note que des frais vous seront facturés pour un  
déplacement inutile, une seconde visite ou pour une urgence  
(100 $), de même que pour modifier un rendez-vous (50 $).

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au 
819 373-3130 option #1 ou par courriel à :

gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise 
lors de la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant 
à préserver l’environnement. ◘

Périodes permises pour l'arrosage

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

	 pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier 
pairs;

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

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

	 pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier 
pairs;

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis,
Directeur des Travaux publics

VOILÀ! Une application gratuite pour signaler 
des situations non urgentes

Voilà! est une nouvelle application utile 
pour les citoyens de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès. Cette applica-
tion permet de répondre aux différents 
besoins non urgents, tels que réparer 

des lampadaires, les routes, les nids-de-poule ou une installation 
défectueuse de la municipalité. 

Comment? En téléchargeant l’application VOILÀ! via Google 
Play et Apple Store. Cette application permet de localiser, photo-
graphier et envoyer le signalement d’un problème directement à 
votre municipalité.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis,
Directeur des travaux publics
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Numéro d'urgence 
TRAVAUX PUBLICS

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

un problème de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, 
une route endommagée qui représenterait un danger immédiat, 
veuillez contacter le service des travaux publics au numéro suivant : 
819 535-1317.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Feux à ciel ouvert – Foyer extérieur

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

Vous pouvez en tout temps laisser un message dans la boîte vocale de 
la caserne (819 535-6611) en spécifiant que vous désirez obtenir un 
Permis de feu. Nous vous rappellerons durant les heures de bureau 
du service, ci-dessous, pour prendre rendez-vous avec vous afin 
d’examiner les lieux et de délivrer sur place le permis. Dans le but 
d’améliorer le service aux citoyens, les visites et les émissions de 
permis se feront tous les jeudis de chaque semaine. 

Mardi de 8 h 00 à 16 h 00

Jeudi de 8 h 00 à 19 h 00 
(journée des visites pour l’émission de permis de feu)

Vendredi de 8 h 00 à midi

Voici les articles du règlement 411-2011 sur la prévention  
des incendies concernant les feux et foyers extérieurs dans la  
municipalité.

FEUX EXTÉRIEURS :

28.  Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu 
à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité sans avoir 
obtenu au préalable l’autorisation du directeur.

29. Toute demande d’autorisation visée à l’article 28 doit 
être faite par écrit au service de sécurité incendie de la  
municipalité, au moins cinq (5) jours avant la date prévue 
pour l’événement.

30. Le directeur peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il est  
d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la  
sécurité publique.

Pour accorder cette autorisation, il  doit considérer les  
éléments suivants :

1º  la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il  
entend allumer;

2º  les caractéristiques physiques du lieu;

3º  les dimensions du feu et les espaces de dégagement;

4º les combustibles utilisés;

5º les conditions climatiques prévisibles;

6º la disponibilité d’équipement pour l’extinction;

31. L’autorisation visée à l’article 28 n’est valide que pour  
un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à 
l’effet contraire.

32. Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel 
ouvert qui menace la sécurité publique.

FOYER EXTÉRIEUR :

« Foyer extérieur » : 
un équipement muni d’une cheminée tels un foyer, un poêle ou tout 
autre appareil ou installation dont l’âtre et la cheminée sont munis 
d’un pare-étincelles;

33. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée 
ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un 
foyer extérieur.

34. Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur 
à déchets ou autres matières résiduelles.

35. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur, sans la 
surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de façon 
à ne pas constituer un risque d’incendie.

36. Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur situé  
à moins de trois mètres de tout bâtiment et de toute  
construction faite de matériaux combustibles.

Merci de votre collaboration. ◘

daniel isabelle,
Directeur du Service incendie

la fierté D’innover (suite)
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Plaintes odeurs – MDDELCC

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.

Et avisez :

- 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 ◘

Le Comité d’embellissement est en période active de sensibilisation à l’importance d’utiliser les végétaux pour embellir notre  
environnement en s’adressant :

•	 aux instances municipales pour séduire les passants d’ici et d’ailleurs en embellissant ses entrées de ville et ses espaces  
publics par des aménagements attrayants

•	 aux institutions pour illustrer l’importance accordée par les stéphanois pour leur patrimoine en ornant et en entretenant de façon 
sobre les abords de leur église et du cimetière

•	 aux commerces et industries pour créer un impact visuel en utilisant les végétaux pour afficher leurs produits et services tout 
en soignant leur image corporative

•	 aux citoyens pour démontrer leur fierté et leur sentiment d’appartenance à notre communauté en ajoutant des éléments floraux  
à leur résidence privée ou ne serait-ce que pour lui donner une touche personnelle

Toute la population est sollicitée d’autant plus qu’en 2015, il y aura une évaluation par la corporation provinciale « FLEURONS du 
Québec ». En effet, au cours des mois de juillet et août prochains, des classificateurs professionnels feront une tournée complète de 
notre municipalité. Les critères de leur évaluation toucheront  la propreté, l’entretien, la beauté et la variété des végétaux ainsi que l’état 
visuel global. Ils pourront ainsi tracer un bilan détaillé et attribuer le nombre de fleurons mérités. Cette cote de classification, valable 
pour 3 ans, sera une reconnaissance valorisante témoignant de notre implication et de notre engagement à l’embellissement horticole 
et au développement durable. Elle sera affichée à des endroits stratégiques et bien en vue à St-Étienne-des-Grès.

Vous tous êtes invités à découvrir qu’en plus d’avoir un milieu de vie plus propre, plus vert et plus sain, ce qu’entre autres vos efforts 
d’embellissement horticole peuvent rapporter à l’ensemble de notre belle communauté soit, l’attirance de nouveaux citoyens à  
s’installer chez nous, une augmentation de la fréquence des visites de consommateurs, l’attraction pour le tourisme,  
l’amélioration de la qualité de l’air, une valeur ajoutée de la propriété, etc… Dès maintenant et pour l’avenir, adoptons cette idée 
que « Les Fleurons, c’est l’affaire de tous! »

Bientôt… « Visite de jardins 2015 » …tous les détails dans votre prochain Stéphanois. ◘

Hélène Robillard,
Pour le Comité d’embellissement de St-Étienne-des-Grès

été 2015, sous l’Œil attentif
Des « fleurons Du quéBec ».
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roman aDulte
Où vont les guêpes quand il fait froid /
Pascale Wilhelmy 

Après des années d’errance sentimentale, une 
femme trouve l’amour auprès d’un homme qui la 
protégera, enfin. Sept mois plus tard, il s’enlève la 
vie. Le choc est si brutal qu’elle en perd la voix. 
Où vont les guêpes quand il fait froid? raconte sa 

lente remontée à la surface, vers la lumière, vers ses enfants, ses 
amis, vers la vie qui continue. Vers le désir, surtout, impérieux, qui 
refuse d’abdiquer, vers la peau qui guérit. Comment dire l’indicible? 
Comment parler du départ de l’être aimé, face auquel les paroles  
font souvent défaut? Pascale Wilhelmy y parvient, avec sensibilité 
et une économie de mots qui laisse toute la place à l’émotion.

Une justice à la dérive /
Claire Bergeron

À vingt ans, amoureux et sans le sou, Florent, l’aîné 
des garçons dans une fratrie de onze, commet un 
méfait qui tourne mal. Quand il est reconnu cou-
pable de meurtre prémédité et condamné à la peine 
capitale, c’est la vie de toute la famille qui fait 

naufrage. Les Lamonde découvrent, désespérés, l’incompétence de 
leur avocat. Le journaliste Bernard Saint-Onge et le juge à la retraite 
Alban Chavigny - ardent militant pour l’abolition de la peine de 
mort - chercheront l’argument indéniable qui leur permettra de stopper 
l’irréparable. Mais leurs voix risquent de se perdre : en 1945, la guerre 
tire à sa fin, et avec toutes ces mères qui pleurent des héros tombés au 
champ d’honneur, les larmes de celle d’un présumé assassin, si jeune 
soit-il, parviendront-elles à attendrir les juges de la Cour d’appel? 
Inspiré d’un fait vécu, ce roman poignant nous permet de revivre une 
troublante page d’histoire. C’est le récit des répercussions tragiques 
d’un procès bâclé sur la vie d’une famille douloureusement éprouvée, 
mais qui demeure digne et unie dans l’épreuve.

Documentaire aDulte
Dépasser l’horizon /
Mylène Paquette

Mylène Paquette est la première personne des 
Amériques à avoir traversé l’Atlantique Nord à la 
rame, en solitaire. Une aventure humaine qui va 
bien au-delà de l’exploit sportif. Sur un ton très  
personnel, elle nous raconte l’histoire de son  

odyssée comme on ne l’a jamais entendue, depuis l’instant où elle en a 
eu l’idée jusqu’à son départ en mer, son arrivée triomphale en France 
et son retour à Montréal. Elle nous confie ce qui l’a poussée à vivre 
cet incroyable périple, pourquoi un inconnu lui a prêté des milliers 
de dollars, comment elle a connu Hermel, « l’homme aux yeux pleins 
d’étoiles », les moments charnières et les rencontres décisives : un 
parcours palpitant qu’elle seule pouvait nous dévoiler.

Sois ta meilleure amie /
Josée Boudreault

Au fil de ses 25 ans de carrière en communication, 
Josée Boudreault a fait de nombreuses rencontres 
marquantes. Des gens connus, mais aussi d’illustres 
inconnus, ont influencé sa façon de voir la vie et de 
la croquer à pleines dents. Sois ta meilleure amie! 

propose, sans prétention, de porter un regard empathique et rempli 
d’amour et d’affection sur vous-même par un mode de vie sain et 
des pensées constructives, pour maintenir ou rétablir l’équilibre 
dans les multiples aspects de votre quotidien. Soyez simplement 
heureuse et quittez la survie pour savourer pleinement les bienfaits 
de cette terre.

Congé de la fête nationale
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête nationale, mardi 23 et mercredi 24 juin 2015. Bon congé à tous!

Horaire d’été de la bibliothèque
Veuillez noter qu’à partir de la fête nationale, 24 juin, et ce jusqu’à la 
fête du travail, 7 septembre, votre bibliothèque adoptera son horaire 
d’été. Les heures d’ouverture seront :

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

Bon été à tous! ◘

BiBliothèque  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Le jeudi 30 avril 2015, c’était journée de grand ménage pour notre 
église, notre chapelle et la sacristie. Luce Lafrenière, accom-

pagnée de Daniel Bourassa, avaient ouvert ce Bal de la poussière 
dès la veille.

GlorieuX
GranD-ménaGe.

Paroisses  /  www.saint-etienne.ca

C’est donc une équipe de quatorze bénévoles, supervisée par  
Luce Lafrenière et Marie-Paule Désaulniers, qui prit d’assaut les 
souillures affectant notre belle église. Lavage, époussetage et entraide 
animèrent tous les instants de cette joyeuse corvée.

Cette vaillante équipe fut accueillie au presbytère où Denise  
Bellemare et Louise Boisvert leur avaient dressé une belle table pour 
le repas du midi : sandwichs, salades et desserts préparés par trois 
bénévoles. Après cette copieuse restauration, tout ce beau monde 
retourna à la tâche.

La photo prise à la fin du ménage prouve l’entrain et la jovialité 
puisque tous sourient encore. Quelques uns étaient déjà partis rem-
plir d’autres obligations : Pierre Pelletier, Daniel Bourassa, Michel 
Robichaud, Yvon Bournival, et Andrée P. Bournival.

Je veux donc, au nom des marguilliers, de l’ÉAP, et des paroissiens, 
remercier toute cette belle équipe pour leur beau travail. Grâce à 
vous, nous pouvons être fiers de notre belle église. ◘

Andrée P. Bournival

Photo  |  René Grenier

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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C’est sous ce thème que le dimanche 12 avril dernier, le Chœur Chanteclair, sous la 
direction musicale de Mme Liette Diamond, est venu égayer les paroissiens à l’église 
lors d’un concert organisé par la Fabrique Saint-Étienne dans le cadre de ses activités 

de financement. Cette activité fut couronnée de succès grâce à une participation nombreuse 
de la population.

En effet, 268 personnes se sont déplacées pour apprécier ce groupe composé de près  
de 75 membres et de 3 musiciens qui nous ont offert un répertoire varié : populaire,  
folklorique, semi-classique. Le partage des fruits de la vente de billets d’entrée ainsi qu’un 
tirage moitié-moitié ont permis de recueillir près de 1 000 $. 

La Fabrique tient à remercier Mme Liette Diamond et son groupe ainsi que les nombreux  
participants. Nous tenons à remercier particulièrement M. Gérard Bourassa pour son impli-
cation dans la vente de billets ainsi que Messieurs André Brière, René Duplessis, et André 
Fortin qui ont travaillé au stationnement. 

Nos remerciements vont également à M. René Grenier pour les photos accompagnant  
cet article. ◘

Georges Blais, marguillier

« chanter,
c’est le Plaisir ».

Paroisses (suite)  /  www.saint-etienne.ca

Photos  |  René Grenier



Journal Le Stéphanois - Juin 2015  ⁄  15

Louise Saint-Arneault, qui était la responsable de toute la catéchèse 
qui se donne chez-nous dans nos deux paroisses, Saint-Thomas 

et Saint-Étienne, nous quitte. Elle était appréciée des enfants, des 
parents et des catéchètes. Elle nous manque déjà, mais elle a droit 
à sa retraite qui est méritée. 

Merci Louise pour tes attentions, ta délicatesse, ton travail,  
ta coopération, ta chaleur humaine, ta compréhension et ton dévoue-
ment! Nous ne t’oublierons pas, et tu seras toujours la bienvenue 
dans nos paroisses.

Merci Sœur Lisette!
Le 3 mai 2015, Sœur Lisette Trépanier nous apprenait son départ à 
la retraite. Elle demeure au presbytère de Saint-Thomas, mais elle 
quittera durant l’été pour se rendre à Rouyn, où se trouve la maison 
provinciale de sa communauté. 

Sœur Lisette a toujours été très active, même chez-nous. Elle a été 
catéchète; elle est toujours venue faire des « ADACE » à Saint-
Étienne, et ce, même s’il y avait un prêtre à Saint-Thomas. Elle était 
coopérante avec l’équipe de liturgie, et toujours très disponible. Elle a 
su se rendre très précieuse pour nous, et nous l’en remercions de tout 
notre cœur. Nous lui souhaitons bonne retraite et longue vie. ◘

Andrée P. Bournival

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

Françoise Fortin
André Fortin
Denis Milot

Gaston Mélançon
Jean-Claude Fortin

Guy Lord et Chantal Bourassa
Germaine Mélançon

Martine Fortin
Clément Lampron
Gilles Bellemare

Rolland Bouchard et Fils Inc.
Pierre Milette et Danielle Lemire

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

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

DéPart
De la catéchèse.

chauff’éGlise
saint-étienne.

35 ans : 1980 - 2015

Enfin le grand jour est arrivé! Ce 2 juin prochain c’est la fête  
au village.

Les retrouvailles, les rencontres fraternelles, avec les fondateurs,  
les bénévoles, les généreux donateurs et les gens qui viennent  
partager avec nous chaque semaine.

Tous réunis d’un même cœur pour écrire cette page de notre histoire 
qui a débuté par l’arrivée des Laotiens, et qui se continue avec les 
gens de cœur.

Au plaisir de vous recevoir dans le stationnement du presbytère des 
11 heure jusqu’a 15 heure et plus! ◘

Rose marie c. Bourassa,
Responsable avec les marguillers responsables

N.B. : Fermé du 24 juin au 6 juillet.

Boutique o.
G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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rePortaGes

hors
Du commun.

La fin de semaine des 2 et 
3 mai dernier avait lieu un 
entraînement hors du com-

mun de nos pompiers volontaires. 
Une mise en situation réelle d’un 
feu de maison.

Ce n’est pas tous les jours que 
nos pompiers ont la chance de 
pratiquer en se retrouvant sur les 
lieux d’une maison en fumée, 
enflammée. En effet, grâce à la 
générosité du couple François 

Théberge et Nicole Bérubé du 
801, 4e Rang, on remet à nos 
pompiers un bâtiment qui leur 
servira d’entraînement.

Nos protecteurs sont habitués de 
recevoir des entraînements, sou-
vent théoriques, d’une durée de 
quatre heures mensuellement, mais 
de là à mettre la théorie en pratique, 
il y a tout une différence.

Scénarios
On se retrouve donc sur les lieux 
avec un plan bien précis com-
portant des scénarios qui auront 
plusieurs points d’origine de 
débuts d’incendie bien conçus 
par le directeur Daniel Isabelle et 
son groupe de cadres, le directeur 
adjoint Éric Boucher et les deux 
capitaines René Boisvert et Éric 
Vincent : feu à la structure, feu 

de cuisine, feu de matelas, de 
divan, feu de patates frites, etc. 
Sous la surveillance d’un officier 
en santé et sécurité du travail, de 
l’intérieur ou de l’extérieur de la 
bâtisse, 36 pompiers se sont pré-
sentés à travers fumée et flammes 
bien contrôlées pendant le travail 
planifié. Les responsables devaient 
s’assurer de trouver un point d’eau 
le plus près possible lorsqu’il n’y 
a pas de borne-fontaine : ruisseau, 
piscine, lac, etc. 

La brigade de Saint-Boniface 
s’est jointe à celle de Saint-
Étienne-des-Grès. Afin de ne 
pas affaiblir la sécurité dans nos 
municipalités, les groupes avaient 
été divisés de telle sorte que 
tous les pompiers puissent 
participer tout en gardant 
une disponibilité en cas 
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d’appels de détresse, comme 
ce fut le cas pour la section de 
Saint-Boniface. Un membre de 
l’équipe de pompiers volontaires 
de Saint-Narcisse s’est aussi 
joint au groupe pour l’occasion. 
Des photographes officiels du 
Trois-Rivières 911 et Zone 911 
ainsi que le réseau de télévision 
TVA étaient aussi présents afin 
d’immortaliser cet événement. 
Un total de vingt pompiers étaient 
présents lors de la finale afin 
d’assurer la mission; le directeur 
des pompiers s’était aussi assuré  
que d’autres services, Sûreté du 
Québec, ambulanciers, seraient 
prêts à intervenir en cas de perte 
de contrôle.

Nos pompiers ont la responsa-
bilité de respecter un schéma 
de couverture de risque; ils ont 
aussi l’obligation d’organiser des 
entraînements conjoints avec les 
services qui s’entraident. Le tout 
s’est déroulé conformément aux 
préparatifs et on peut dire mission 
accomplie. 

À Saint-Étienne-des-Grès,  
nous sommes réellement entre 
bonnes mains. Un grand merci 
à nos pompiers qui, pour notre 
protection, se tiennent non seu-
lement à niveau mais aussi à 
l’avant-garde. ◘

René Grenier

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

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

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

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

Photos  |  René Grenier
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rePortaGes (suite)

taBle &
chair au café.

Notre Maison ou Café  
des artistes présentait un 
duo qui en était à son  

premier spectacle qualifié de  

professionnel : il s’agit de 
Steve Turner, un Stéphanois 
depuis deux ans mais natif de 
Yamachiche, accompagné de 

Karine Rousseau de Cap-de-la- 
Madeleine. Ce duo a comme 
nom d’artiste « Table & Chair ». 
Ce sont deux amis de longue date 
qui ont découvert une belle com-
plicité musicale et depuis deux 
ans, par pur plaisir, ils ont décidé 
de pousser un peu plus loin leur 
expérience musicale et de là, la 
préparation d’un spectacle.

Habitués aux « jeans » et à la 
musique entre amis, les artistes 
ont présenté deux spectacles, 
vendredi le 24 et samedi le 25 
avril dernier, devant un public 
qui a été comblé dès le début. 
Chaque représentation s’est pro-
duite devant une salle remplie à 
capacité maximum.

Ambiance relaxe
Steve est un passionné de  
musique « folk » alors que Karine 
est une habituée du « blues »; 
elle a d’ailleurs une voix alto 
incroyable pour ce style de 
musique. Le mélange de ces 
deux genres, dans une suite de 
chansons à succès revisitées, 
fut très original. Ils offrirent 
au public tant des chansons de 
« Radiohead » que des classiques 

jazz. Le spectacle était aussi 
caractérisé par une ambiance 
bon-enfant, à la bonne fran-
quette. Les artistes ne se pre-
naient pas au sérieux, jouant 
d’humour lorsqu’ils oubliaient 
les paroles ou manquaient la 
note.

Le moment fort de ce spectacle 
de plus de deux heures, à chaque 
représentation, fut sans doute 
le solo incroyable, enlevant 
et inoubliable de gazou pour 
remplacer le saxophone de la 
mélodie originale et dont on ne 
révélera pas le punch du specta-
cle. C’était chaleureux, amical et 
franchement excellent.

Bref, ce fut un très bon show! 
Vous aurez la chance de retrou-
ver, d’encourager à nouveau ce 
duo qui participera aux activités 
des mercredis culturels 2015.

J’aimerais remercier Nicolas 
Gauthier pour sa collaboration à 
la composition de ce texte, avec 
ses bons commentaires. ◘

René Grenier

Photo  |  Shootmoiphoto

    

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

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 avenue, Grand-Mère G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

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

 
  

 

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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Pour De
saines haBituDes.

Au moment de lire ces 
l ignes,  douze cyclis-
tes seront en selle afin 

de participer au Grand Défi  
Des jard ins ,  de  la  Caisse  
Desjardins de l’Ouest de la  
Mauricie,  l ’object if  étant  
d’amasser 120 000 $ afin de 
soutenir la réalisation de dix 
projets scolaires du territoire 
soutenu par la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie.

Ce projet a pour principal but de 
créer de saines habitudes de vie 
chez nos jeunes et une partie de 
cette somme sera investie dans 
nos écoles stéphanoises. Si l’ob-
jectif est atteint, un minimum 
de 21 000 $ servira à mettre en 
place un nouveau parc-école à 
l’école Les Grès; une partie de 
ce montant sera aussi investi afin 
d’améliorer celui de l’école Ami-
Joie. Et de l’équipement sportif  
neuf sera acheté et installé dans 
nos cours d’école.

Les douze cyclistes parcourront 
la distance Key West, la ville 
la plus au sud des États-Unis, 
jusqu’à Louiseville, du 31 mai au 
9 juin 2015. C’est un parcours de 
3 400 km en se relayant pendant 

10 jours. Ensuite, ces cyclistes 
se retrouveront à la Boucle du 
Grand Défi Pierre Lavoie, le 
13 juin à Montmagny, pour une 
randonnée de 135 km supplé-
mentaires et les cyclistes seront 
alors accompagnés de quelques 
jeunes de l’école secondaire 
L’Escale de Louiseville. Des 
gens de Saint-Étienne-des-Grès 
se joindront au groupe pour  
clôturer le Défi : il s’agit  
d e  S y l v i e  D e s a u l n i e r s ,  
Marcel  Bournival ,  Cédric  
Bournival, Danielle Carbonneau  
et Raymonde Carbonneau. 
Danielle et Raymonde ayant 
participé à l’expérience de la 
Boucle l’an passé mettront leur 
expérience au profit des trois 
autres participants stéphanois.

Réalisons nos rêves
Les élèves de notre municipalité 
ont déjà pris contact avec deux  
de ces cycliste le 28 avril der-
nier et ensemble, ils ont fait 
15 minutes d’activité physique 
pour accumuler un total de 
cubes d’énergie en plus d’être 
sensibilisés sur l’Équation de Vie 
suivante : « Réussite = Efforts x 
Stratégie ». Démontrons à notre 

jeunesse que les saines habitudes 
se vivent au quotidien et que, 
même les rêves les plus fous 
peuvent se réaliser lorsqu’on y 
consent les efforts nécessaires.

Vous  pouvez  encourager 
nos cyclistes en visitant le :  
http://www.cdom.ca/grand-defi-
desjardins.  Il  est toujours 
temps de faire vos dons qui 
aideront à garder nos écoles  

s téphanoises  en  p lace  e t  
attrayantes. La totalité des dons 
que vous verserez aux partici-
pants locaux de votre choix sera 
réintégrée chez nous, pour notre 
jeunesse. ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier

Prochain rendez-vous avec vos 
producteurs

En juin pour les récoltes d’été

Fraises    Amélanches    Bleuets    Citrouilles



20  ⁄  Journal Le Stéphanois - Juin 2015



Journal Le Stéphanois - Juin 2015  ⁄  21

Gens De chez nous

noces D’or :
aDélarD et réjeanne.

Le 26 juin 1965 s’unis-
saient  Réjeanne  

Isabelle, fille d’Ar-
thème Isabelle et d’An-
toinette Duplessis et 
Adélard Charrette, fils 
d’Amédée Charrette et 
d’Églantine Pronovost; 
le mariage eut lieu dans 
notre église paroissiale.

Réjeanne Isabelle est 
une stéphanoise de 
naissance et a toujours 
vécu dans sa paroisse natale; elle a travaillé dans plusieurs domaines 
dont les légendaires usines à chemises qu’on appelait communément 
les « shop à chemises » répandues à travers la province.

Adélard Charrette est né à Saint-Boniface; il a effectué plusieurs métiers 
dont le principal fut sans doute celui de ravitailleur de pétrole pour les 
bateaux du port de Trois-Rivières; les citoyens(ennes) se souviendront 
surtout qu’il a été pendant 32 ans notre homme de cour, homme à tout 
faire à la fabrique de Saint-Étienne. Bravo et bon anniversaire. ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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hommaGe à nos aînés

monsieur
eDmonD Duval.

Joseph-Léon-Edmond Duval 
a vu le jour le mercredi 17 
juin 1925 à Saint-Étienne-

des-Grès; il est le fils de Wilfrid 
Duval (1896-1977) et d’Eva 
Lapensée (1902-2001). Il a été 
baptisé à Saint-Étienne-des-Grès 
le 18 juin 1925 et a comme parrain 
et marraine, Léon Desaulniers 
et Amanda Ferron; Edmond est 
l’aîné des garçons d’une famille de 
sept enfants : Fernande, Edmond, 
Rolland, Thérèse, Aline, Denise 
et Roger.

Il s’est uni avec Germaine Boisvert, 
fille d’Olivier Boisvert (1906-
1958) et de Marie-Anna Ferron 
(1907-1959); leur mariage reli-
gieux fut célébré le samedi 23 mai 
1959 à Saint-Étienne-des-Grès.

Ce couple heureux aura trois 
enfants : Yves, Line et Sylvie 
et acceptera son neveu, Guy 
Rivard, sous la responsabilité de 
la famille.

Enfance
Sachant qu’il se construisait un 
barrage hydroélectrique dans la 
région, son père Wilfrid était arrivé 
de l’Ontario pour offrir ses ser-
vices à la compagnie responsable 
du chantier et il était accompagné 
de quelques amis. Wilfrid a été le 
seul à accepter d’y travailler. Son 
épouse et leur fille aînée Fernande 
sont venues le rejoindre dans les 
mois suivants en 1925. Leur pre-
mière maison était située du côté 
droit du barrage La Gabelle, sur 
le haut de la montagne, là où se 
situe approximativement le site 
d’enfouissement. Edmond est le 
premier de la famille à naître au 
site de La Gabelle. La famille a 
ensuite habité une maison située 
au bas de la route qui mène au 
site de La Gabelle, juste avant la 

n’aimait pas trop l’école, 
il abandonna ses études 
une fois sa première 
année complétée.

La maturité
Lorsqu’il eut quitté 
l’école, il travailla au 
barrage La Gabelle pour 
une période de deux à 
trois ans. Vers 1945, 
il s’engagea comme 
journalier à « Marine 
Industries » de Sorel où 
il participa à la construc-
tion des embarcations 
d’invasion, soit des bar-
ges de débarquement 
qui étaient utilisées 
pour le transport des 
soldats à la guerre; il 
habitait à la « wartime 
housing », nourri et logé. 
Il ira ensuite demeurer dans une 
maison privée et pour se nourrir, 
c’était au restaurant situé face à 
la demeure. 

Il fit l’achat de sa première auto-
mobile, auto usagée d’une dizaine 
d’années; il se comptait chanceux 
d’avoir pu se procurer un tel 
véhicule qui lui permettait son 
déplacement pour le travail. Il 
apprit à conduire à plusieurs de ses 
compagnons du temps qui mal-
heureusement, aujourd’hui, sont 
décédés pour la plupart. Il faut se 
rappeler que c’était le temps de la 
guerre et que tout était rationné, 
jusqu’à la gazoline. 

Ses emplois se sont succédé en 
travaillant pour la compagnie 
« Shawinigan Water and Power » 
à La Gabelle, à la construction du 
barrage numéro 3 de Shawinigan, 
construction du barrage électrique 
de la centrale Beaumont, en haut de 
La Tuque puis au poste électrique 

Photos  |  René Grenier

traverse du chemin de fer, côté 
droit. Il se rappelle très bien de 
l’Hôtel à Moïse qui était situé face 
à leur maison.

Wilfrid déménagea sa famille, vers 
1931, au bas du village, comme il 
se plaît à décrire l’endroit, dans 
une maison achetée de monsieur 
Rosaire Bournival. Un des frères 
d’Edmond, Roger, habite toujours 
la maison paternelle. Edmond 
débuta et compléta ses études 
primaires au couvent, actuel-
lement l’école Les Grès alors 
que les sœurs y enseignaient. Sa 
scolarité s’est poursuivie au High 
School de Shawinigan; il prenait 
le train accompagné d’une fille de 
la famille Turgeon de La Gabelle 
qui, elle, a continué à fréquenter 
son cours jusqu’à terme. C’était 
une classe spécialement dédiée 
pour les francophones désirant 
apprendre l’anglais; son père fut 
incité fortement à le retirer de 
cette école puisqu’il était mal 
vu, à l’époque, par les dirigeants 
religieux, qu’un francophone 
catholique s’engage dans cette 
option. Conséquemment, il vien-
dra terminer son secondaire au 
collège de Saint-Étienne-des-Grès 
ayant monsieur René Paquin 
comme enseignant, un homme qui 
a fait sa marque chez nous dans 
l’éducation; Edmond a toujours 
considéré ce professeur comme 
excellent mais assez rigide avec 
les indisciplinés.

Pendant la saison estivale, 
Edmond se trouvait assez facile-
ment du travail à la ferme à tabac  
Toutant, aujourd’hui la propriété 
de monsieur Roland Van Dyke et 
de madame Rose-Marie Milette. 
Il a ensuite poursuivi ses études à 
l’École technique de Shawinigan 
où il a appris les bases générales 
de différents métiers et comme il 

du Rochon, coin des Forges et des 
Chenaux, Trois-Rivières. Son auto 
lui a permis de transporter plusieurs 
personnes au travail, ce qui faisait 
l’envie d’un certain monsieur 
Cloutier, propriétaire du transport 
par autobus; voici les mots qu’il 
utilisait au voisinage d’Edmond 
pour l’effrayer : « Je devrais le 
dénoncer; y a plus de monde dans 
son auto que dans mon autobus. »

Avant le mariage, il s’engagea 
comme draveur, la petite drave 
comme il se plaît à l’appeler, travail 
qui ne durait que trois mois par 
année, d’avril à juillet; son travail 
était situé à Quessy, au nord de La 
Tuque et consistait à nettoyer la 
bordure des rivières et des lacs, à 
mettre à l’eau le bois coupé par les 
bûcherons l’hiver, à libérer le bois 
empilé et emprisonné dans les baies 
des lacs, et à défaire les embûches 
et les embâcles de « pitounes ». Il 
habita les camps de bûcherons sur 
le bord des lacs et chaque groupe 
se composait d’une quinzaine de 
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draveurs. Il a participé à la dernière 
drave de cette région qui a eu lieu 
en 1957. Edmond mentionnait qu’il 
aimait beaucoup la drave et qu’il 
sentait un besoin de s’y présenter à 
chaque année : « C’était comme une 
maladie », insista-t-il! Son patron 
était monsieur Antonio Blais du  
7e Rang. Comme j’avais un besoin 
de me faire expliquer ce qu’était « la 
petite drave » : « Était-ce comme 
les hommes hardis qu’on voit sur 
les photos, se déplaçant avec agilité 
d’un billot à l’autre? - Non, me dit 
monsieur Edmond Duval, la petite 
drave consistait à se déplacer avec 
une barge et quatre hommes pour 
faire le travail. »

Vie de famille
Un jour, un de ses amis lui 
demanda d’aller le reconduire 
chez la famille Olivier (Jos)  
Boisvert du chemin des Dalles et 
c’est là qu’il fit la connaissance 
de Germaine, sans plus ou moins 
d’attirance; au début de ces ren-
contres, il n’était pas question de 
fréquentations, les deux étaient 
de bons amis et en plus de clins 
d’œil occasionnels, ils prenaient 
le temps de discuter.

Avec le temps qui avançait, 
Edmond et Germaine ont appris 
à se connaître et au bout de trois 
à quatre ans, ce fut la demande en 
mariage à son père Jos; c’est ainsi 
qu’il prit Germaine pour épouse et 
la réception se fit chez les parents 
d’Edmond; il faut se rappeler que 
la mère de Germaine était décédée 
en 1957, l’année précédente.

Le couple s’installa au deuxième 
étage de la propriété de son beau-
frère Willie Bellemare, époux 
de Fernande Duval, pendant 
une année; comme la famille 
s’agrandissait, il fallait plus de 
place et il prit la décision de louer 
la maison qu’il habite encore de 
nos jours pour une période d’un 
an. L’année suivante, il devint 
propriétaire de la petite ferme 
achetée de la fille adoptive de 
monsieur Uldéric St-Germain.

C’est ainsi que débuta une famille 
unie. Il gagna sa vie en retournant 
travailler pour la « Shawinigan 
Water & Power » et participa aux 
travaux du barrage sur la rivière 
Mattawin. Il y était accompagné 
de son frère Roger. Comme le 
patron de cette construction n’était 
nul autre que son beau-frère Mar-
cel Isabelle, époux de sa sœur 
Aline, ils étaient hébergés à leur 
domicile.

Lors d’une fin de semaine, besoin 
se faisant de s’approvisionner, 
le beau-frère décida d’utiliser 
la voie maritime avec une cha-
loupe avec moteur, étant donné 
la mauvaise qualité des chemins 
traditionnels; au retour, à la noir-
ceur tombante, la sécurité était de 
mise. Mais comble de malheur 
lors du retour, plus on avançait, 
plus le brouillard devenait épais, 
à un tel point que la vue avant 
était presque nulle. Le lac étant 
supposé être libre de circula-

tion, le groupe circulait quand 
même aisément quand, tout à 
coup, l’embarcation frappa un 
obstacle : c’était un « boom » ou 
une des estacades entourant une 
charge ou un lot de bois tiré par 
un remorqueur. Le bateau survo-
lant la charge de bois emprisonna 
la chaloupe et ses occupants sur 
cette charge de bois; afin de se 
libérer de leur position, il aurait 
fallu que le remorqueur s’immo-
bilise et ainsi, les billots auraient 

pu être écartés, libérant la barque 
de nos voyageurs. Un remorqueur 
c’est bruyant, et perdus dans la 
brume, nos aventuriers avaient 
beau crier, faire toutes sortes de 
signes, de bruits, on ne les enten-
dait pas. Nos hardis navigateurs 
ont ainsi passé la nuit blanche 
dans leur chaloupe, sur le tas de 
billots, tirés par le remorqueur, 
jusqu’à ce que le jour se lève et 
que la cargaison du remorqueur 
soit arrivée à bon port.

Son dernier emploi fut à la  
compagnie CANRON de Trois-
Rivières, son métier consistant à 
préparer la pierre qui servait à la 
production des tuyaux de fonte. Il 
me raconta qu’il fallait être très 
prudent lors du nettoyage des 
cuves sinon il pouvait se produire 
des accidents lors de la cuisson.

Il m’a raconté avec émotions un 
accident qui s’était produit une 
certaine journée; comme à tous les 

jours, il débutait son travail à sept 
heures du matin et moins d’une 
heure après, tous les gens étaient 
détrempés tellement la chaleur 
était intense. Un jour, alors qu’il 
se retrouvait à une distance d’une 
trentaine de pieds de la cuve à 
fonte, celle-ci explosa, on dira que 
le fourneau avait sauté; le produit 
s’éclaboussait comme un volcan 
et se projetait à grande distance 
évitant de justesse Edmond. Au 
même moment, en se retournant, 

il vit un de ses confrères de travail 
ébouillanté par le produit qui se 
déversait sur lui. Quel mauvais 
souvenir gravé à jamais dans la 
mémoire d’Edmond! 

La retraite se présenta en 1982 
avec la fermeture de la CANRON. 
Depuis, il profite de ses beaux 
moments avec son épouse pour 
faire de la marche, de la raquette 
et de la bicyclette.

Il  m’a mentionné que son  
environnement a bien changé 
depuis son arrivée dans sa mai-
son familiale. Il n’a pas connu la 
période lorsqu’on s’éclairait à la 
lampe, probablement grâce à la 
centrale électrique du barrage de 
La Gabelle qui alimentait le site 
même et dont la distribution de 
l’électricité avait débuté dans la 
municipalité.

Perte d’un enfant
L’année 1987 fut désastreuse pour 
la famille. Un des enfants, Yves, 
perdit la vie suite à un accident 
de travail. C’est avec beaucoup 
d’émotions que monsieur Duval 
me raconta l’histoire et l’enchaî-
nement des faits accidentels. Ce 
furent de durs moments à pas-
ser. Vingt-huit ans déjà et c’est 
comme si c’était hier; comme 
il me l’a mentionné : « Ce sont 
des moments qu’on ne peut pas 
oublier, il faut apprendre à vivre 
avec ça mais ça ne devrait pas 
être permis de perdre nos enfants 
de notre vivant, c’est trop cruel. »

Merci beaucoup, monsieur Duval, 
de nous avoir raconté vos souve-
nirs et même vos moments les plus 
douloureux, pour ne pas dire les 
plus intimes. Je vous souhaite une 
bonne santé et de continuer à avoir 
des moments heureux avec votre 
épouse Germaine et vos enfants et 
petits-enfants. ◘

René Grenier
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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au coin Du feu  /  par Gilbert Bournival

faire
son Deuil.

Nous avons gardé ma sœur 
aux soins palliatifs ici 
pendant un mois. Elle a 

demandé à partir pour l’hôpital 
deux jours avant son décès. Nous 
célébrons son passage à une autre 
Vie samedi prochain dans notre 
église. Comme elle a donné son 
corps à la science, aucun entre-
preneur ne s’occupe pour nous 
des démarches administratives 
et de nous procurer les services 
habituels. Il nous faut penser à tout 
et tout organiser. Je suis exécuteur 
testamentaire.

La vie continue. Les affaires 
courantes, la routine du boire, 
manger, dormir, le ménage, le 
lavage, l’habillage l’entretien 
de la maison à l’extérieur, tout 
ça retrouve sa place et la vie 
continue. Il y a bien quelques 
soubresauts de douleur quand des 
souvenirs remontent à la surface... 
quelques larmes vite oubliées. 
Nous sommes de la trempe de 
cette mère chevreuil qui entre 
seule en forêt après avoir attendu 
en vain son petit blessé sur le bord 
de la route. La vie appelle. On 
finit toujours par se consoler des 
amours perdues. Avec le temps, la 
force affective qui nous entoure 
est de plus en plus ébréchée. Des 
trous apparaissent partout dans 
cette protection, ce soutien à  

l’estime de soi, à la joie de vivre. 
Tant de beaux et bons moments, 
des rituels qui ne reviendront 
plus. Le désert gagne du terrain.

Dans les souffrances d’agonie 
d’Hélène, je souhaitais son départ 
vers un meilleur, quel qu’il soit. 
Une fois partie, je constate le trou 
dans ma vie, dans mes jours. Je 
constate la place qu’elle prenait, 
l’importance qu’elle avait pour 
moi. Le temps que je prenais pour 
elle, pour l’aider, la supporter, 
favoriser ses loisirs, ses aises. 
Quand elle annonçait sa venue, 
c’était une fête en moi.

Je regarde ses photos avec joie et 
tristesse. Joie en pensant à tout ce 
qu’elle m’a apporté et tristesse 
à la privation sans retour depuis 
son départ.

Excuse-moi et  laisse-moi  
pleurer en cachette. 

Le 10 septembre 2014.

Six mois plus tard, je relis ce texte 
et je reviens sur ces événements.

Les larmes viennent de la pression 
du cerveau accaparé par un dou-
loureux sujet et de la pression du 
« cœur gros » dans la poitrine. 
Pleurer fait baisser la pression 
interne. À mesure que la pression 

diminue, les yeux, les oreilles, les 
mains, les pieds reprennent contact 
avec l’entourage. Les oiseaux, 
les arbres, les fleurs poursuivent 
leur existence avec énergie. Les 
personnes alentour s’occupent 
aux travaux et aux plaisirs quoti-
diens. De nouveaux contacts, de 
nouveaux défis, de nouvelles joies 
se présentent. Une vie différente 
sollicite mon attention. Se laisser 
aller à ces invitations, c’est suivre 
la vie comme l’eau suit le cou-
rant du ruisseau. Elle coule sans 
s’accrocher aux amours passées. 
La vie me mène à de nouveaux 
rivages, de nouvelles aventures. 
On se dit : j’ai fait mon deuil. Je 
suis ailleurs. Je garde un souvenir 
du passé, une évocation rapide, 
occasionnelle. Je me laisse attirer 
par le présent et les nombreux défis 
de l’existence.

Je suis façonné par mon passé, 
je ne suis pas mon passé. J’ai les 
yeux sur le devant de la tête pour 
marcher en avant. La vie continue, 
différente, nouvelle, stimulante. 
Être fidèle à mon passé, c’est vivre 
à plein le moment présent avec ce 
que je suis par mes expériences 
vécues.

Je crois que c’est le commence-
ment de la sagesse qui se vit à 
tout âge.

J’y joins le poème de Tagore 
d’inspiration Hindou :

« Je n’ai pas eu conscience du 
moment où j’ai franchi le seuil 
de cette vie. 

Quel fut le pouvoir qui m’a fait 
éclore à ce vaste mystère, comme 
une fleur  s’ouvre a minuit dans 
la foret? 

Lorsqu’au matin mes  yeux  se 
sont ouverts à la lumière, j’ai 
aussitôt senti que  je n’étais pas 
un étranger sur cette terre et 
que, sous la forme de ma mère, 
l’inconnaissable sans forme et 
sans nom m’embrassait. 

Ainsi de même, dans la mort, 
le même inconnu m’apparaîtra 
comme si je l’avais connu tou-
jours. Et parce que j’aime cette 
vie, je sais que j’aimerai la mort 
aussi bien. 

L’enfant gémit lorsque la mère le 
retire de son sein droit, pour un 
instant après, trouver consolation 
dans le sein gauche. »

Rabindranath Tagore

L’offrande lyrique;
Gallimard 1947, p102. ◘

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

Lyne Bournival
Agente en assurance de dommages

qui se partageront  
ces prix!

Soyez  
l’un des

gagnants5 
Participez en me demandant  
une soumission!

819 415-0129
lynebournival.com

St-Étienne-des-Grès
Détails et règlement disponibles sur lynebournival.com. Le concours se termine le 30 juin 2015.

Canada

CONCOURS

Profitez de la vie 
avec La Capitale

CONCOURS

Profitez de la vie
avec La Capitale

Cabinet en assurance de dommages

Affiliée à :
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Retour sur la 56e photo

J’aimerais remercier monsieur 
Denis Magny et madame 
Mirelle St-Pierre pour l’iden-

tification de leurs enfants; en plus, 
monsieur Magny a pris le temps de 
contacter sa fille Jocelyne, vivant 
à l’extérieur de la municipalité, 
elle qui avait bon souvenir de tous  
les noms.

57e photo
Délaissons les photos d’école  
pour un court moment afin de  
présenter des groupes différents; 
la 57e photo nous montre une 
équipe de balle donnée. Cette photo 
semble avoir été prise lors d’un 
tournoi Desjardins, possiblement 
au Parc Les Grès, si on se fie à 

et De 57...

qui suis-je?  /  par René Grenier

journal Le Stéphanois, 
aimeraient s’y retrouver.

J ’ appréc ie ra i s  une 
réponse par internet ou 
par téléphone; votre 
intérêt pour ces photos 
se manifeste à chaque 
mois, selon vos com-
mentaires;  c’est  un  
souffle d’encourage-
ment pour continuer à 
vous offrir de nouvelles 
photos. ◘

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

cinquantesixième photo

l’arrière-plan. Serez-vous en mesure de compléter les noms sur cette photo? En quelle année ce tournoi?  
À quelle occasion?

Si vous avez le goût de revivre des instants inoubliables de votre vie, faites-moi parvenir vos  
photos non encore publiées; que ce soit des photos d’école, de sport ou tout autre groupe. Beaucoup  
de personnes, n’ayant pas pu conserver leurs photos ou encore n’ayant pas encore été publiées dans le 

cinquante
septième 

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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Place à la relève

Louis Hébert
Louis Hébert est son nom

Il est aussi un garçon
Il habite à Paris

Avec son épouse Marie

Il a été invité
Par Jean de Biencourt,
Baron de Poutrincourt 

À voyager

Il va aller en Nouvelle-France
Et bien c’est ce qu’il pense
En direction de l’Acadie

Il est parti

Il y a le Jona
Qui est un bateau

Qui flotte bien sur l’eau
C’est lui qu’il prendra

Le jour
À son retour

En 1607
Il répète

Oui c’est notre avenir
En Nouvelle-France d’habiter

Je vais y repartir
Je suis si énervé. ◘

sarah Ringuette,
4e année, Mme Nataly Arpin

Les filles du roy
Les Filles du Roy sont très belles

Elles sont venues avec leur caravelle
Elles ne sont pas encore mariées

Mais très bientôt, elles vont accoucher

Elles se sont mariées avec les colons
En faisant de beaux bébés

La Nouvelle-France elles ont bien aidé
À faire remonter la population

Les Filles du Roy sont arrivées
Les caravelles, il y en avait au moins une quinzaine

En 1672, elles ont fait des bébés
Elles en ont fait quelques centaines

Les filles du Roy étaient de bonnes femmes
Elles étaient aussi de jeunes madames
Elles ont vécu dans leur petite cabane

Ils ont fait venir 900 dames. ◘

Gaël lamothe,
4e année, Mme Nataly Arpin

Les grands seigneurs
Parfois, ils sont de religieuses communautés

Ils sont aussi des militaires officiers
Les seigneurs

Doivent être fidèles à l’empereur

Ils construisent des moulins à farine pour en fournir
Pour que les habitants puissent s’en servir

Les habitants en avaient besoin
Les seigneurs entretenaient les chemins

Ils donnaient de la monnaie 
À ceux qui en demandaient
Ils étaient reconnaissants 

Lorsqu’ils donnaient de l’argent. ◘

Briséïs lynch,
4e année, Mme Nataly Arpin

Gilles Hocquart
Gilles Hocquart était intendant 
En Nouvelle-France, il vivait

La colonie a eu un accroissement
Économique, il était

Il a fait bâtir
Quatre gros navires
1694, il est arrivé 

1783, il est macchabée

En France au roi
Il a demandé beaucoup de pognon

Pour des industries de fer et de bois
C’était son opinion. ◘

Rose Pougin,
4e année, Mme Nataly Arpin

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com
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DéveloPPement
et PaiX.
Assemblée régionale 
Québec-Nouveau-
Brunswick 2015

Cette année, la majeure  
partie de l’Assemblée 
Régionale était consacrée 

à la préparation de l’Assemblée 
d’orientation « Dans la voie  
de la justice sociale », qui se  
tiendra à Winnipeg au mois de  
j u i n  e t  q u i  r é u n i r a  d e s  
délégué(es)  de toutes  les  
provinces de Canada. Les  
Assemblées d’orientation ont 
lieu tous les 5 ans.  

Après des exposés par Serge 
Blais, directeur de programmes 
en Afrique et Ryan Worms, 
directeur adjoint au Service des 
programmes, nous avons étudié 
en ateliers les thèmes suivants :

1. Les programmes interna-
tionaux

2. Occuper notre place au sein 
de l’Église et au Canada

3. Diversification et indépen-
dance de notre financement

4. L a  g o u v e r n a n c e  d e  
Développement et Paix

Cette année il y avait beaucoup 
de jeunes participants, un signe 
d’espérance. 

Notre soirée sociale était animée 
par deux femmes de la Nation 
Wendat. Je dois dire que, après 
avoir été assise de 9 h à 19 h, 
je ne pensais pas avoir la force 
physique ou mentale d’appré-
cier cette présentation. Mais la 
conteuse, Yolande Okia Picard 
était réellement fantastique! 
Pendant plus qu’une heure nous 
étions rivés à ses paroles, tantôt 
en riant, tantôt presqu’en larmes, 
pour finir avec un sentiment de 
bien-être total.   

Tremblement de terre au 
Népal
Je participais à l’Assemblée 
régionale de Développement et 
Paix quand on nous annonce 
qu’un tremblement de terre de 
7,8 a frappé le Népal et a touché 
une partie de l’Inde voisine.  

Le Népal est l’un des pays 
les plus pauvres de la planète. 
Les infrastructures ne sont 
pas conçues pour faire face 
à la puissance de ce type de  
séisme. Aujourd’hui, il y a  
près de 8 000 morts et des  
milliers de blessés.

Développement et Paix est en 
communication constante avec 
Caritas International, Caritas 
Népal, Caritas Inde et Catholic 
Relief Services en Inde pour 
agir rapidement.

Développement et Paix  recueille 
les dons du public pour soutenir 
les efforts des organisations  
locales qui répondent aux  
besoins des victimes. Allez au 
site devp.org ou envoyez votre 
chèque à Développement et 
Paix, 1425 boul. René-Lévesque 
ouest, 3e étage, Montréal H3C 
1T7 pour faire un don en men-
tionnant Séisme au Népal.

En ce moment, on s’active aux 
nécessités de premiers secours. 
Mais il reste tout l’effort de 
reconstruction. Il est important 
que les maisons construites puis-
sent résister aux futurs séismes.

Face à cette tragédie, nos prières 
sont tournées vers nos sœurs et 
nos frères du Népal et de l’Inde 
voisine. ◘

caroline Young

orGanismes
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concours « affiche
ta fierté quéBécoise ».

À l’approche de la Fête 
nationale du Québec, la 
Société Saint-Jean-Baptiste 

locale de Saint-Étienne-des-Grès 
appelle les citoyens de la munici-
palité à afficher le bleu, le blanc 
et le fleurdelisé afin d’accueillir 
les festivités de la Fête nationale. 
Voilà une belle façon de valoriser 
notre patrimoine national.

En effet, les résidents et les com-
merçants sont invités à installer 
bannières, drapeaux et banderoles 
sur les maisons et les balcons, 
contribuant ainsi à enrichir le pay-
sage et à susciter un sentiment de 
fierté nationale dans notre muni-
cipalité. Par le fait même, et grâce 

cière de la SSJB de la Mauricie. 
Ainsi, les retombées du concours 
« Affiche ta fierté » seront utilisées 
pour promouvoir l’achat local 
dans les 14 commerces partici-
pants de notre municipalité. Pour 
le volet commerçant, un prix de 
100 $ en argent sera remis au 
commerce le mieux décoré. 

Un jury de 3 personnes spéciale-
ment sélectionné pour l’occasion 
aura la tâche d’évaluer toutes les 
participations. Les résidents et 
commerçants qui participent au 
concours de la plus belle maison 
ou du plus beau commerce déco-
rés doivent envoyer une photo 
de leurs décorations d’ici le 22 
juin à midi à l’adresse courriel 
suivante : ssjb.sedg@hotmail.
com. Les pavoisements seront 
évalués par le jury et les gagnants 
seront connus lors des célébra-
tions locales de la fête nationale 
le 24 juin en soirée organisée par 
notre municipalité. Le nom des 
gagnants sera aussi communi-
qué sur la page Facebook de la  
SSJB locale de Saint-Étienne-
des-Grès.  

Afin d’encourager la participation 
citoyenne à ce concours, la SSJB 
locale de Saint-Étienne-des-Grès 
offre aux résidents intéressés des 
éléments décoratifs contribuant 
ainsi à créer une atmosphère de 
fierté à l’approche de cette grande 
fête. Ce matériel de pavoise-
ment est offert gratuitement aux  
40 premiers résidents à se pré-
senter le samedi 13 juin dès 10 h 
le matin aux 4 coins (intersec-
tion rue Principale et Chemin 
des Dalles sous le chapiteau du 
Comité d’Embellissement de 
Saint-Étienne-des-Grès) jusqu’à 
épuisement des quantités dis-
ponibles. Après cette date, vous 

orGanismes (suite)

à une aide financière de la Société 
St-Jean-Baptiste de la Mauricie, 
les résidents participants courent 
la chance de se mériter l’un des  
3 prix pour les résidences les 
mieux décorées. 

Première position : 7 Bons 
d’achat totalisant une valeur 
de 420 $; Deuxième position :  
4 Bons d’achat totalisant une 
valeur de 240 $; Troisième posi-
tion : 3 Bons d’achat totalisant 
une valeur de 180 $.

Les bons d’achat qui composeront 
les prix des 3 plus belles décora-
tions résidentielles sont rendus 
possibles grâce à une aide finan-

pourrez acheter votre matériel 
de pavoisement directement au 
marché Bournival. 

Rappelons que cette initiative 
est organisée par la Société 
Saint-Jean-Baptiste locale de 
Saint-Étienne-des-Grès en col-
laboration avec les commerçants  
participants de notre municipalité : 

A B Laminage, 1630 rue  
Principale, 819 535-1727
Bar laitier Aux Délices des 
Grès, 1214 Boul. de la Gabelle, 
819 371-4016
Boucherie J.C. Fortin, 1411 rue 
Principale, 819 535-3114
Café du Marché, 1226 rue  
Principale, 819 655-0344
Chez Lulu, 1601 rue Principale, 
819 535-9207
Deno Fruits & Légumes, 1401 
rue Principale, 819 535-7000
Dépanneur Boisvert  
(Crevier), 951 rue Principale, 
819 535-9137
Dépanneur Ultramar, 1410 rue 
Principal, 819 535-3656
Garage Bellemare Moto, 1571 
rue Principale, 819 535-3726 
Le Gîte de la vieille caisse, 1281 
rue Principale, 819 655-0327
Matériaux Lavergne (Home 
Hardware), 1216 Boul. de la 
Gabelle, 819 535-5575 
Marché Bournival, 1224 rue 
Principale, 819 535-3115
Pharmacie Familiprix Daniel 
Deschênes (Les Grès), 190 rue 
St-Honoré, 819 535-6500 
Pizza Dit’Ally, 1212 Boul. de la 
Gabelle 819 535-1274. ◘

Pierre Plourde,
2ème vice-président

Publicité payée
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Des nouvelles
De votre cluB oPtimiste.

Une année bien remplie  
pour les membres du club 

optimiste; trois soirées disco 
avec thématiques, implication 

Coopérative jeunesse de services                        
  « ADOmicile » : 5 ans déjà !!! 
C’est quoi? 
 
Une CJS est un projet d’éducation à la coopération. Ce sont des jeunes 
de 12 à 17 ans qui mettent sur pied leur propre coopérative de travail afin 
d’offrir des services au sein de notre communauté.  

Tu es jeune et tu aimes les défis, joins-toi à nous !!! 

Quels genres de services? 

 Tonte de pelouse 
 Désherbage 
 Nettoyage  

 Peinture 
 Gardiennage 
 Maquillage 

 Époussetage 
 Etc.

 Prenez un temps de repos et appelez-nous!  819-386-1764 
Animatrice : Léanne Bonneville 

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

et une collaboration avec la  
coopérative jeunesse de ser-
vice de notre municipalité. On 
peut crier haut et fort qu’ici à  
St-Étienne vos bénévoles font 
une belle différence dans la vie 
de vos jeunes. ON?  

Il va de soi que dans le club 
optimiste, les liens sont tissés 
serrés, mais qu’il y a toujours 
une place à la nouveauté, venez-
nous voir et faites donc une petite 
différence dans la vie des jeunes 
de chez nous.

L’ a n n é e  o p t i m i s t e  t i r e  
doucement à sa fin, avant les 
vacances bien méritées pour les 
membres qui travaillent sans 
relâche pour offrir aux jeunes 
et à leur famille des activités  

auprès de la campagne des 
paniers de Noël, un déjeuner 
de Noël, une fin de semaine 
carnavalesque, une soirée casino 

divertissantes et stimulantes.  
Avant de tirer officiellement un 
trait sur notre année, nous parti-
ciperons, en collaboration avec 
la municipalité, à la tradition-
nelle vente de garage annuelle 
les 30 et 31 mai prochains.  
Venez nous rencontrer à la salle 
communautaire, sous la tente, 
pour « casser la croûte » avec 
nous; hot-dogs à 1 $!

Sur ce, chers Stéphanois et 
Stéphanoises, passez de très 
belles vacances sous le chaud et 
beau soleil de notre charmante 
communauté. On se retrouve en 
septembre!!! ◘

lyne Boisvert
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À ne pas manquer le samedi 15 août 2015 
au terrain des loisirs du secteur St-Thomas-de-Caxton 

 

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

     
Pour informations:  
Caroline 819-296-1258, Jessyca 819-296-1259 ou Stéphanie 819-296-3856 
 
Cette même journée Tournoi de Volley-Ball de plage 
Formation d’équipes mixtes de 4 joueurs (minimum 1 femme par équipe) 

Coût de l'inscription à venir  
Inscription obligatoire avant le 31 juillet auprès de l’ATJ St-Thomas sur la  
page Facebook ou par courriel atjstthomas@hotmail.ca . 

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

 
Suite à son succès, la ligue de Pétanque organisée par l'ATJ St-Thomas inc. est de retour sur 
le terrain des loisirs du secteur St-Thomas (sur la patinoire). 
Cette activité amicale se déroulera à chaque mercredi dès 18h45 à partir de juin.  
Le coût est de 5$ pour la saison. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre. 
 
Pour plus d’informations, contactez :  
Pierre Milot (819) 296-2191 ou   
Johanne Ricard (819) 296-2578 

Billet souper :  
0-5 ans = gratuit / 6-12 ans = 8$ /  
13 ans + = 20$ 
Réservez dès maintenant, aucune 
vente sur place ! 
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centre D'éDucation
PoPulaire.

Activités – Juin 2015

Veuillez noter que le centre d’éducation populaire de St-Étienne-des-Grès sera fermé pour la période estivale du 20 juin au 24 août  
inclusivement. Merci à tous nos partenaires, bénévoles et surtout merci à nos 390 participants Nous vous souhaitons un très bel été.  

Au plaisir de vous revoir à nos portes ouvertes le 30 septembre 2015.

Cardio-Poussette

Mercredis, 3, 10 et 17 juin 9 h 30
Inscriptions en tout temps

Responsable : Mélanie Toupin

Groupe de marche 

Plusieurs parcours, bienvenue à tous
Mardis 2, 9 et 16 juin 

Jeudis 4 et 18 juin
Départ 13 h 00

Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Mercredi, 3 juin, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement

Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

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

l’afeas vous invite
à une journée loisir.

Il s’agit d’une visite à Saint-Élie-de-Caxton, le 18 juin, pour une tournée en carriole tirée par un tracteur. Cette randonnée comprend la visite 
de l’église, visite du jardin botanique et visite du musée. Durée 1 h 45. En cas de pluie la visite a lieu quand même. Il y a possibilité de dîner 

sur place, soit en apportant son repas ou  en allant manger au restaurant Quoi de Neuf ou encore au Rond Coin.

Le départ se fera de Saint-Étienne à 9 h 15 et le prix est de 18 $ par personne. Réservez tôt, les places sont limitées. Toute la population est 
invitée. Information : Lise Côté 819 535-2420 et Lise Phaneuf 819 535-2452. ◘

lise côté et lise Phaneuf

orGanismes (suite)

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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à surveiller au mois De Juin 2015

Dates Évènements RÉfÉRences

Juin cardio-Poussette, Groupe de marche, et Repas communautaires  
organisés par le centre d’Éducation Populaire. Page 35

Lundi 1er juin séance du conseil municipal. Page 8

mardi 2 juin Grande fête organisée par la Boutique O. Page 15

Jeudi 18 juin Journée loisir organisée par l’afÉas. Page 35

Dimanche 21 juin B O n n e  f ê t e  D e s  P è R e s !

mercredi 24 juin

B O n n e  s a i n t - J e a n - B a P t i s t e !

La bibliothèque adoptera son horaire d’été.

fermeture du bureau municipal.

Page 12

Page 9

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Petites annonces  /  Service gratuit pour les Stéphanois   |   Demandes de l’extérieur : 10 $

“ À vendre”
Ensemble de salon : fauteuils (2) en très bonne condition, 
style méditerranéen, très confortable, dimension 84LX34P et 

petit 34X34. Tissus de velours couleur or deux tons, cotés en bois. 
Prix demandé : 295 $
Contacter au : 819 535-2373 (entre 18 h et 21 h)

Patins à roues alignées K2, grandeur 6 1/2 pour femmes. 
Protège-genoux, protège-coudes et protège-poignets inclus. 

Valeur de 300 $. Prix demandé : 75 $.
Contacter au : 819 535-2595

“ À donner”
Croix de chemin en bonne condition car je ne peux plus l’entretenir.
Contacter au : 819 372-5229

“ Offre de service”
Je suis un jeune homme responsable, fiable, consciencieux 
et qui aime le travail manuel. Je peux vous donner un  

coup de pouce en vous offrant mes services pour : nettoyage 
et entretien de terrain, tonte de pelouse, peinture et/ou teinture, 
rénovations, nettoyage des vitres, travaux de tout genre. Si je peux 
vous être utile, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Contacter au : 819 699-4389 (demandez Alex)

“ Recherché”
Je recherche une personne disponible 4 jours par semaine 
dès que possible du lundi au jeudi de 15 h-17 h 30 pour 

garder mes deux filles, faire les devoirs et leçons, réchauffer et 
servir le souper. Le jeudi, si la personne le souhaite, je pour-
rais payer 3 heures de plus pour faire un peu de ménage avant  
l’arrivée des enfants. Je suis flexible si vous avez des suggestions 
ou contraintes on peut s’arranger.
Contacter au : 819 535-6223 
(me contacter de soir, ou laisser message)

Recherchons cueilleurs de framboises et personnel pour 
supervision des cueilleurs de fraises et framboises. 

Contacter au : 819 535-3015 (Ferme La Cueille)

Cuisinièr(e) pour un travail à temps partiel. Préposé(e) à 
la vente de produits et service à la clientèle.

Contacter au : 819 376-8062 (Ferme Éthier)

1

1

2

1

1

2

3

« 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 ! »

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

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7
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