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Les sorcières et petits monstres 
s’étant retirés, les feuilles 
d’automne flamboyantes 

étant tombées, les familles res-
sortent mitaines et petites laines 
en prévision du froid qui régnera 
en maître dans les prochaines 
semaines. Mais qu’à cela ne 
tienne, profitons de novembre 
pour prendre du repos, faire de 
la lecture, bricoler, réparer, tri-
coter, cuisiner, décorer, planifier 
la période des Fêtes qui arrive 
toujours trop vite. Novembre n’a 
rien d’ennuyant.

Jour du Souvenir...
En ce 11 novembre, ayons une 
douce pensée en hommage et en 
mémoire de nos soldats qui sont 
morts à la guerre pour défendre 
la liberté et la démocratie et pro-
curer ainsi la paix à notre pays. 
Ce jour du Souvenir a comme 
origine la signature de l’armis-
tice qui a mis fin à la Première 
Guerre mondiale le 11 novembre 

en litige depuis quelques mois. 
Notre reporter était à la rencontre 
d’information qui a eu lieu à la 

salle communautaire. Il dresse 
les grandes lignes des échanges 
entre nos représentants et les 
citoyens présents à la page 15.  
La mobilisation stéphanoise s’or-
ganise pour la sauvegarde de la 
qualité de vie dans notre village. 
Dossier à lire et à suivre.

NOVEMBRE... 

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

1918 à 11 h 00. Il est de mise de 
porter fièrement le coquelicot 
pour honorer la bravoure et le 

courage des héros sacrifiés ainsi 
que pour permettre aux anciens 
combattants survivants, avec 
les profits de la vente de cette 
petite fleur rouge vif, d’aider les 
anciens et leurs familles qui sont 
dans le besoin. 

Mobilisation citoyenne...
La Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès et la Régie de 
gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM)  sont 

Reportages...
La saison des récoltes met 
en vedette les cucurbitacées. 
L’Hommage aux aînés nous fait 
connaître un ancien qui s’est 
dévoué pour la communauté sté-
phanoise, soit M. René Vien. Au 
Coin du feu, on jase des besoins 
en logement pour nos aînés. Au 
Tournoi familial de baseball, 
des nouvelles distinctions sont 
révélées. Le Comité d’embellis-
sement nous présente les lauréats 
2015. Les chroniqueurs mensuels 
sont aussi fidèles que d’habitude. 
Bonne lecture à tous! ◘    
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“ En ce 11 novembre, ayons une douce 
pensée en hommage et en mémoire de 
nos soldats qui sont morts à la guerre 

pour défendre la liberté et la démocratie 
et procurer ainsi la paix à notre pays.”
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COURRIER DU LECTEUR

Écarlates - Regroupement de 250 artistes et artisants, œuvrant dans 
les ateliers de 5 organismes communautaires de Trois-Rivières : 
SIT Mauricie, APEH, La Fenêtre, Arche Mauricie, la coop les 

yeux du cœur. Site internet : ecarlates.ca

Écarlates offre une variété de paniers cadeaux uniques! Les personnes 
qui fabriquent les différents produits artisanaux vivent soit avec un 
handicap physique, une déficience intellectuelle ou une probléma-
tique en santé mentale. Les organismes d’Écarlates leur offrent la 
possibilité de s’impliquer socialement et d’utiliser le travail créateur 
comme source de valorisation et de fierté.

Nous, les travailleurs de l’atelier de vitrail « Charmille » (situé au 
Service d’Intégration au Travail de la Mauricie), sommes heureux 
d’avoir participé à la fabrication des vitraux qui ont été exposés à  
St-Étienne-des-Grès au mois de juillet dernier. D’assister au vernissage 
a permis de grandir notre estime de soi, notre confiance et notre fierté 
puisque nous étions présents et nous voyions des personnes admirer 
nos œuvres. Le fait d’avoir vendu des pièces a clairement établi que 
le travail que chacun a déployé pour y parvenir a été reconnu. Du plus 
profond de nos cœurs, nous remercions Michel Chaîné et François 
Bournival ainsi que Sylvie Pellerin qui nous a reçus avec son plus 
beau sourire. Merci d’avoir bien voulu exposer nos pièces dans votre 
magnifique café! Merci également à toutes les personnes qui nous ont 
encouragés soit par leurs souhaits sincères, soit par l’achat d’un vitrail. 
Enfin, merci au maire Robert Landry de son passage à notre vernissage, 
et merci également de nous avoir accueillis chaleureusement dans votre 
belle municipalité.

Nous sommes toutes des personnes ayant une problématique en santé 
mentale. Hé oui! Chacun a son histoire, ses forces et ses difficultés 
à surmonter et ce, quotidiennement. Certains sont soutenus par leurs 
parents et leurs amis, d’autres non! En ce qui me concerne, je fais partie 
de la première catégorie et je m’en trouve extrêmement privilégiée, 
je les remercie grandement aussi pour leur respect à mon égard. Cela 
n’exclut pas pour autant que parler à ses murs et à son chien peut 
devenir lourd parfois tout autant que ne pas sortir de la maison. On 
s’enlise, on s’embrouille.

Un endroit comme « Charmille » a vraiment enrichi ma vie : des  
personnes à qui parler, une intervenante qui sait m’écouter et m’aider à 
cheminer, une formatrice qui m’apprend comment exécuter un travail, 
et plus encore (Merci Mylène). Tout ça redonne vie à ma vie! M’aide 
à poursuivre la route sur laquelle j’étais déjà engagée, réanime ma 
confiance et mon courage pour avancer d’un pas à la fois, gravir les 
marches une à une et ce, jour après jour. Oui, voir quelqu’un admirer 
un vitrail, nos vitraux! Entendre dire qu’on a fait une vente, si petite 
soit-elle, ça ajoute un morceau de fierté, d’estime, d’amour et de foi 
dans le casse-tête si complexe qu’est ma maladie mentale! ◘

Danielle Deschesnes

PROJET 
ÉCARLATES.

Les Grès 

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

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

Point de services 

Clinique médicale Les Grès 
 Dre Marianne Boulanger   Dr Philippe Lebrun 
 Dr Jacques Delorme     Dre Marie-Ève Lefebvre 
 Dre Marie-Hélène Dubé    Dre Jacinthe Lemieux 
 Dr David Dubois      Dr David Milette 
 Dr Daniel Gélinas     Dre Josiane Parent 
 Dr Patrick Houle      Dr Dany Sirois 

 

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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Nos maisons d’autrefois (17e partie), 
Le 160, 4e Rang, la maison des ancêtres Paul Boisvert 
et Marie Lefebvre-Boulanger

Son histoire commence avec le contrat d’achat signé le 18 juillet 
1851 en après-midi à Yamachiche devant le notaire Pétrus 
Hubert sous le numéro 2814, vente par Josephte Lefebvre- 

Boulanger, épouse séparée en biens de Michel Boisvert, à Paul 
Boisvert (son frère). La terre était située au 3e Rang du fief de 
Saint-Étienne-des-Grès au numéro 18 sur la profondeur. La paroisse 
Saint-Étienne fut fondée peu après en 1859 (d’où l’appellation fief). 

La vendeuse Josephte Lefebvre-Boulanger l’avait eue en donation 
de la part de son père Gabriel Lefebvre-Boulanger l’hiver précé-
dent (1850-1851) suivant l’acte de donation passé devant le notaire  
M. C. Milot. Gabriel l’avait achetée en plus grande étendue  
d’Antoine Mailhoux qui l’avait acquise à la criée de Henry Stuart, 
dernier propriétaire du dit fief de Saint-Étienne. Au moment de la 
vente en 1851, Michel Boisvert et son épouse demeuraient sur la 
terre, ce qui confirmerait l’existence de la maison. Paul Boisvert 
était auparavant cultivateur à Yamachiche où il est né le 14 octobre 
1800. Le 10 février 1835, à Yamachiche, il a épousé Marie Lefebvre- 
Boulanger. Ils ont eu neuf enfants dont Frédéric né le 25 décembre 
1842 à Yamachiche. Les épouses Marie et Josephte Lefebvre- 
Boulanger étaient les deux sœurs.

En 1863, dans les archives de Saint-Étienne, Paul Boisvert demeurait 
toujours au 3e Rang sur le lot numéro 18. La terre était évaluée à 87 
louis, soit 348 dollars. Paul est décédé à Saint-Étienne le 28 octobre 
1885 à l’âge de 73 ans. Entre 1863 et le début de 1900, plusieurs 
maisons ont été déménagées au 4e Rang dont celle de la famille 
Boisvert. En cette période, les murs, les planchers et les plafonds 
étaient faits de pièces de bois (pin blanc) de 8 x 8 pouces environ et 
de madriers de 2 x 10 pouces qui étaient taillés manuellement. Pour 
déménager, on démontait les pièces (numérotées) une par une, et on 
les remontait sur le nouveau site selon l’ordre des numéros.

Frédéric Boisvert est né le 25 décembre 1842 à Yamachiche tout 
comme son épouse Oliva Gélinas le 21 décembre 1845. Ils se sont 
mariés à Saint-Étienne le 21 novembre 1865. Durant cette période, 
ils auraient pris la relève de la ferme au 3e ou au 4e Rang .Ils étaient 
les parents de Dionis, Alexina, Ferdinanda, Diana et Cléophas qui 
a épousé Délia Milot le 8 janvier 1906 à Saint-Étienne.

Vers 1915, Cléophas et Délia ont pris la relève sur la ferme. Ils 
ont eu quatre enfants, soit Rosaire (Jeannette Annette Pellerin), 
Éphrem (Annette Jeannette Bouchard), Jules (Thérèse Loranger) et  
Marguerite (Lionel Descôteaux). En 1936, la maison a été rénovée 
par M. Barthélémy Bouchard de Saint-Thomas. La cuisinette d’été 
a aussi été refaite car elle apparaissait alors sur de vieilles photos.

Le 7 juin 1939, en l’église de Saint-Étienne, eut lieu le mariage 
de Jules Boisvert et de Thérèse Loranger. Peu de temps après, ils 
prennent la relève de la ferme et de la maison. Ils y ont élevé cinq 
enfants, soit Jean-Guy (Lisette Lamy), Ghislaine (André Béland), 
Gabrielle (Germain Béland), Gaétane (Paul-Yvon Béland) et Gaston 
(Carmelle Lessard).

Le 20 décembre 1991, Gaétane et son conjoint Paul-Yvon Béland 
achètent la maison, suite aux décès de Jules en 1990 et de Thérèse 
en 1991. Le 7 mai 1999, leur fille Chantal Béland et son mari de 
l’époque deviennent propriétaires. Ensemble, en 2004, ils procè-
dent à une rénovation majeure. Le carré original de la maison, le 
plancher, le plafond et l’escalier avec ses marches usées par les 
pas des générations demeurent en place. Les ajouts plus nouveaux, 
comme la cuisinette d’été et la véranda arrière qui est devenue un 
salon d’accueil pour les invités, sont modernisés. Chantal est de la 
sixième génération de la famille à en être propriétaire. En 2015, elle 
y demeure avec ses deux fils Frédérik et Zachary Thibodeau. Les 
165 ans d’histoire de la maison vont de pair avec les descendants de 
Paul Boisvert et de Josephte Lefebvre-Boulanger qui l’ont habitée 
au fil des ans. ◘

Textes et recherches par :
Jean-Guy Boisvert

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

Photo  |  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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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du  
21 septembre 2015 et de la séance ordinaire du 5 octobre 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 extraordinaire du 21 septembre 2015

•	 Octroi à MSEI MultiSciences Expertises inc. du contrat pour 
l’analyse du rapport de la firme GHD Consultants ltée, préparé 
pour le compte de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie, intitulé : « Analyse de l’impact de la modification 
de la zone d’enfouissement sur la stabilité des talus », pour un 
montant forfaitaire de 5 555 $, avant taxes.

•	 Autorisation d’acheter à la compagnie Univar six (6) contenants 
de 45 gallons de silicate de sodium au coût de 305 $ chacun, pour 
un montant total de 1 830 $, avant taxes, et d’acheter à l’entreprise 
Les Compteurs Lecomte ltée, un débitmètre au coût d’environ 
5 000 $, avant taxes, le tout pour un montant global d’environ 
6 830 $, avant taxes.

Le 6 octobre dernier, le conseil 
municipal a tenu une consul-

tation citoyenne afin de connaître 
votre opinion sur le litige qui 
oppose la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mau-
ricie à votre municipalité. Plus 
de 120 citoyens étaient présents 
et c’est avec une rafale d’applau-
dissements qu’ils nous ont très 
explicitement appuyés dans nos 
démarches visant dans un premier 
temps à mandater nos avocats  
pour déposer une requête en 
injonction afin de faire cesser  
l’enfouissement en raison du 
fait que la Régie opère le site en  
contrevenant à la réglemen- 
tation provinciale et municipale. 
N’oublions pas que la Régie 
a commencé ces travaux bien 
qu’elle n’ait pas encore obtenu le 
certificat d’autorisation du minis-
tère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la  
Lutte contre les changements cli-
matiques et qu’elle semble faire  
fi de notre réglementation. Et dans 

Concernant la problématique de 
l’eau potable dans le secteur des 
Grès, le Comité de suivi s’est 
réuni le lundi 28 septembre der-
nier. Parmi les options discutées, 
l’option de raccorder le secteur 
au réseau d’eau potable soit de 
Saint-Boniface soit de Saint-
Étienne-des-Grès a été retenue. 
Pour connecter au réseau les 
propriétés affectées par le sel 
de déglaçage, il en coûtera entre 
1 M$ et 2,8 M$. Par contre, les 
deux municipalités sont pré-
sentement à la recherche de 
nouvelles sources d’eau potable 
pour répondre à la demande des 
nouveaux développements rési-
dentiels et par le fait même au 
secteur des Grès. Au moment où 
vous lirez ces lignes, une soirée 
d’information pour les résidents 
du secteur des Grès aura eu lieu 
le 14 octobre dernier.

Pour revenir sur la recherche en 
eau potable, nous devons préa-
lablement identifier les besoins  

de la municipalité pour les 10  
prochaines années en estimant  
les futurs développements rési-
dentiels sur le territoire. Par la 
suite, nous pourrons choisir de 
façon éclairée le futur site du 
puits en fonction de sa capacité à 
fournir l’eau potable.

En terminant, j’aimerais féliciter 
le comité organisateur du 12e 
tournoi de golf du Service des 
loisirs, le comité culturel pour 
la Journée de la culture et ses 
invités, Monsieur Alexandre 
Landry, comédien, et madame 
Josée Bourassa, animatrice, ainsi 
que le comité d’embellissement 
pour leur soirée reconnaissance 
lors de laquelle 22 propriétaires 
ont été honorés. Je les félicite 
également. ◘

Robert Landry,
Maire

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.

un deuxième temps, l’appui dans 
la poursuite de nos démarches 
pour faire respecter le règle-
ment visant la hauteur maximale  
des cellules. 

Lors de cette soirée, quelques 
suggestions ont été proposées 
par des citoyens, dont l’organi-
sation d’une grande marche, pour 
dénoncer la situation. L’impli-
cation et la mobilisation des 
citoyens sont cruciales pour faire 
avancer ce dossier. La pétition 
lancée par le Comité de citoyen 
est présentement en cours et elle 
comprend déjà 750 signatures. 

Par ailleurs, je vous informe que 
les travaux de décontamination 
du terrain de l’ancien garage 
municipal sont terminés et que 
nous attendons les derniers rap-
ports d’analyses de sol. Une fois 
que le tout sera conforme, nous 
mettrons le terrain en vente pour 
la construction de condos pour 
personnes retraitées autonomes.

suite
P. 8
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

•	 Octroi, pour la saison 2015-2016, des contrats de déneigement 
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :

Stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $ avant taxes
Stationnement de la caserne 2 200 $ avant taxes

•	 Octroi du contrat pour le déneigement de la rue Lambert à Denis 
St-Pierre Excavation enr., et ce, pour une période de trois (3) ans 
selon l’offre suivante :

Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 Saison 2017-2018
2 811,38 $ 
avant taxes

2 895,72 $ 
avant taxes

2 895,72 $ 
avant taxes

•	 Octroi du contrat d’entretien de la piste de ski de fond pour l’hiver 
2015-2016, selon les termes du devis intitulé « Contrat et cahier 
de charges pour la préparation et l’entretien de la piste de ski de 
fond – Hiver 2015-2016 », à Gestion Le Stéphanois inc. au prix 
de 5 461,03 $ avant taxes.

•	 Octroi du contrat d’entretien pour l’hiver 2015-2016 du sentier 
hivernal, d’une longueur approximative de 7 kilomètres, ayant 
son départ et son arrivée soit au terrain de soccer du chemin des 
Dalles, soit au parc des Grès, à Gestion Le Stéphanois inc., au 
prix de 6 950,00 $, avant taxes.

•	 Octroi, pour l’année 2016, du contrat de collecte des ordures 
ménagères et des encombrants dans le secteur de la rue Robert 
(rues Jean, Christian et Guillemette) à M. Yves Raymond, pour 
le prix de 13 500,00 $. Il est de plus résolu qu’une taxe spéciale 
de secteur soit imposée pour cette dépense.

•	 Autorisation à présenter une demande dans le cadre du  
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
et à transmettre cette demande à la MRC Maskinongé.

•	 Attribution, pour le remplacement de madame Carole  
Descoteaux, du poste de journalier classe 1 à monsieur Réjean 
Dupont, et ce, rétroactivement au 30 septembre 2015. Le 
salaire est celui prévu à la convention collective en vigueur 
pour ce poste. Il est entendu qu’au retour de Mme Descoteaux,  
M. Dupont redevient une personne salariée occasionnelle aux 
fins de l’application de la convention collective.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée 
par madame Julie-Christine Lamy et monsieur Keven Trudel  
Bellefeuille concernant les lots 2 545 994 et 2 546 004 du  
cadastre du Québec, situés sur la rue Linda, à l’effet de permettre 
un lotissement afin de fusionner les deux lots décrits ci-haut et 
d’en former qu’un seul d’une superficie de 2 229,6 m2.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Lynda Baril et monsieur Rémy Morin concernant le lot 
2 546 522 du cadastre du Québec, pour l’immeuble sis au 152, 
4e Rang, dans la zone Af-01, à l’effet de régulariser le frontage 
sur rue du lot à 27,44 mètres.

•	 Autorisation à Jean-René Duplessis, directeur des  
Travaux publics et Karine Perreault, directrice des Loisirs, 

•	 Mandat à l’entreprise Service 
Vacuum St-Paulin pour effectuer la vidange 
problématique d’une dizaine de fosses  
septiques au taux de 145 $, avant taxes, pour 
les fosses dont la capacité n’excède pas  
850 gallons. Un ajout de 0,12 $ sous par 

gallon sera appliqué au taux pour chaque gallon additionnel.

Séance ordinaire du 5 octobre 2015

•	 Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé, avec dispense de 
lecture, que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subsé-
quente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement pour 
régulariser les numéros civiques de la rue Fortier (section privée) 
notamment pour des fins de sécurité publique et d’incendie.

•	 Renouvellement, pour une période d’une année, de l’emprunt  
temporaire d’une somme allant jusqu’à 73 506 $, soit 100 % des 
dépenses prévues et effectuées au règlement d’emprunt numéro  
427-2014 et son émission auprès de la Caisse populaire de l’Ouest de 
la Mauricie, de manière progressive et temporaire (taux variable).

•	 Acceptation du libellé de la transaction à intervenir entre monsieur 
Steve Marcouiller, madame Renée Beaulieu et la Municipalité 
visant à leur accorder un délai pour réaliser la finition du revêtement 
extérieur de leur résidence et le nettoyage complet du terrain.

•	 Approbation et dépôt de la programmation dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) – 2014-2018 et engagement de la Municipalité 
à respecter le Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale.

•	 Autorisation à présenter une demande d’aide financière au  
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du terri-
toire (MAMOT) dans le cadre du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet de mises aux 
normes au site de traitement des eaux usées.

•	 Mandat à la firme Techni-Consultant inc., pour accompagnement dans 
le projet de demande d’aide financière au MAMOT dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour 
le projet de mises aux normes au site de traitement des eaux usées, 
pour un montant de 7 500 $, avant taxes, pour le Volet 1.

•	 Octroi des contrats, pour la saison 2015-2016 aux mêmes  
entrepreneurs aux montants suivants, avant taxes :

Endroits Entrepreneurs
Montant

Avant taxes
Borne sèche du Lac des Érables Claude Grenier 235,00 $
Cul-de-sac 5e Rang face au  
Lac des Érables Claude Grenier 315,00 $

Borne sèche du chemin  
St-Thomas (Lac Boisvert)

Ferme  
Claude Isabelle 600,00 $

Bornes sèches au Lac Bourassa 
et au Domaine Sable fin

Rolland Bouchard 
& fils 450,00 $

Terrain des loisirs de  
Saint-Thomas Ferme Marcouiller 750,00 $

Conteneur rang des Grès Ferme Serin enr. 450,00 $
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à participer à la formation intitulée : « Les Patinoires extérieures 
– Savoir faire une belle glace », donnée par l’Association des 
Responsables d’Espaces verts du Québec (AREVQ) et qui aura 
lieu le 20 octobre 2015 à Montréal. La municipalité assumera les 
frais d’inscription de 195,00 $, par participant, pour un montant 
total 390,00 $, avant taxes, ainsi que les frais inhérents à cette 
formation dont les frais de déplacement s’il y a lieu.

•	 Annulation de la licence Citrix fournie par le Réseau BIBLIO 
du Québec pour la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Caxton au 
30 septembre 2015, en raison de sa fermeture.

•	 Autorisation à l’organisme les Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à 
effectuer leur campagne de financement pour l’année 2015-2016 
de la façon suivante :

Type d’activité Dates Lieu
Vente des calendriers 7 octobre 2015 Pavillon Léo-Carbonneau
Collectes de bouteilles 

et cannettes
16 janvier et  
2 avril 2016 Centre communautaire

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité organisateur du 
Tournoi de golf pour le grand succès qu’a connu la 12e édition 
de cet événement.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité culturel et leurs 
invités pour l’organisation de la Journée de la culture qui a eu 
lieu à la Salle communautaire, le dimanche 27 septembre dernier, 
sous le thème « Lumières sur le cinéma... » Lors de cette journée, 
le comédien Alexandre Landry et l’animatrice Josée Bourassa 
originaires de Saint-Étienne-des-Grès ont exploré les différentes 
facettes du cinéma.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le Comité d’embellissement 
pour le choix des fleurs dans les jardinières et les bacs de la 
municipalité et pour leur soirée reconnaissance qui a eu lieu le 
2 octobre dernier de même qu’aux récipiendaires de chacune 
des catégories.

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

2 novembre

7 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur les versements échus. À cet effet, une liste des taxes impayées 
sera déposée au conseil au mois de novembre.

Prenez note que vous pouvez déposer en tout temps vos chèques 
ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux dans 
une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Collecte des déchets

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux  
semaines a débuté le 1er octobre 2015 et que cette année, le  
calendrier de la collecte des ordures ne correspond pas à celui de  
la collecte des matières recyclables (bac bleu), les deux collectes  
se feront donc en alternance, une semaine l’une, une semaine  
l’autre. Par exemple : 

- Le jeudi 29 octobre : collecte des ordures ménagères.
- Le jeudi 5 novembre : collecte des matières recyclables (bac bleu).

Merci de votre collaboration. ◘

Collecte de résidus verts (feuilles mortes, gazon, etc.)

Horaire de la prochaine collecte

La prochaine collecte aura lieu le samedi 7 novembre 2015.

Il est important de ne pas mettre de feuilles ou autres matières 
vertes avec vos ordures ménagères avant la collecte, afin 
que tous les résidus verts soient ramassés lors de la collecte  
spéciale. Merci!

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts

Les feuilles doivent être entassées dans des sacs en papier  
(de préférence) ou dans des sacs de plastique orange ou  
transparents et déposés en bordure de la chaussée pour 7 h,  
le matin de la collecte et seront ramassées par les camions pour 
être transportées au site de compostage. 

Suite à la page 10, pour les résidus verts acceptés et les résidus 
qui sont refusés.
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Résidus verts acceptés Résidus refusés

Feuilles d’automne Branches

Gazon Aiguilles et cônes de conifères

Fleurs Résidus domestiques

Plantes Résidus ayant été contaminés par des produits chimiques

Résidus de jardinage

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des 2 collectes, vous pouvez aller déposer vos résidus organiques à la 
Ferme La Cueille, 574, rang des Dalles, propriété de Madame Louise Villeneuve 819 535-3015. Merci de votre collaboration. ◘

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

Calendrier des collectes des encombrants

Voici le calendrier des prochaines collectes des encombrants pour 
l’année 2015. Il vous suffit 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 : 

30 octobre 2015
27 novembre 2015
30 décembre 2015

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

Merci de votre collaboration. ◘

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

APPEL DE CANDIDATURES 
Banque de chauffeurs occasionnels

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse pour se constituer une banque 
de candidats pour les opérations de déneigement.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir 
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd, 
être disponibles en tout temps en période hivernale et faire preuve de 
sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat doit 
être disposé à travailler sur un horaire variable.

Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitæ au bureau municipal au 1230, rue Principale Saint-Étienne-des-
Grès G0X 2P0 à l’attention de M. Jean-René Duplessis, Directeur 
des Travaux publics.

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de rejeter 
toute candidature qui ne réponde pas aux exigences de ce poste. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

Nuisance des arbres sur les voies publiques

Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème 
d’empiétement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des  
risques importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de tomber 
à la première neige ou sous l’effet de grands vents.

L’article 985, du Code civil du Québec stipule que : 

« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du 
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son 
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut 
le contraindre à les couper.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son 
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »

Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies  
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains 
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer, 
de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez 
prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en bâtiment, afin d’obtenir 
un certificat d’autorisation, au coût de 5 $. (819 299-3832) 

Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent 
de la responsabilité de la municipalité.

Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un 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
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Abri d'hiver pour automobile

Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui vous 
informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante, 
il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule automobile 
aux conditions suivantes :

•	 il doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou 
l’allée menant au garage privé;

•	 il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 
1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’emprise 
de rue s’il n’y a pas de trottoir;

•	 il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m² 
(322,9 pi²);

•	 la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);

•	 la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est  
fixée à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

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 nauséa-
bondes 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 ◘

Voici la liste des lauréats du concours Maisons Fleuries 2015 
qui ont été honorés lors de la soirée hommage qui se tenait 

à la salle communautaire le 2 octobre dernier. Félicitations à 
tous les gagnants!  

Nouvel aménagement
	Josée St-Louis et Claude Isabelle
	Christine Lahaie et Jacques St-Yves
	Catherine Provencher et Charles Mélançon

Coup de Cœur d’Excellence
	Suzanne Boulanger et Patrick Connors
	Suzanne Désaulniers et Jean-Paul Bourassa
	Marie Milette et Alain Mélançon

Commerces
	Boucherie Fortin
	Ferme Éthier
	Salon Tête à tête

Pouce Vert
	Mireille Gagnon et Normand Frigon
	Georgette Beaulieu-Guimond
	Diane Cossette et Jean Salois
	Johanne Robert et Jean-Yves Bourassa
	Rolande Milot et Richard St-Pierre
	Gilberte Parenteau et Jose Estevan
	Chantal Désaulniers et Richard Pinsonneault
	Thérèse Lemire et Pierre Dufour
	Renée Grimard et François Bellemare
	Pierrette Ferron et Jacques Désaulniers
	Antoinette Ferron et Raymond Beaulieu
	Aline Perreault et Gilles Maltais
	Denise Bournival et Michel Lemire ◘

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

LAURÉATS
DU CONCOURS,
MAISONS FLEURIES 2015.
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La réalisation des travaux entrepris pour la restauration des clôtures bordant l’église et le cimetière aura duré trois (3) ans.  
Le chantier impliquait deux étapes : le décapage du vieil enduit, et la pose du nouveau. La réalisation de ce projet au meilleur coût 

exigeait l’engagement bénévole de plusieurs paroissiens. 

Comme l’a dit un illustre inconnu : « Pour certains, donner est un art qu’on exerce sans retenue. » Louis Saint-Onge, architecte, et  
Michel Robichaud, designer, ont fourni l’architectonique bienveillance nécessaire à la gestion du chantier. Toute la peinture dont les  
clôtures furent enduites fut gracieusement offerte par Gemma Mélançon et Marcel Bourassa.

LA FABRIQUE
VOUS REMERCIE.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

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

Puis, ont généreusement mis la main à l’outil : 

Georges Blais, Gilles Boisvert, Daniel Bourassa, Gérard Bourassa,  
Yvon Bournival, Réjean Casabon, Raymond Désaulniers,  
Réal Flageol, André Fortin, Louise Lacroix, Luce Lafrenière,  
Roger Lampron, Yves Lefebvre, et Pierre Pelletier.

Bravo et merci à tous ces braves! ◘ 

Gilles Plante,
Président
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CIMETIÈRE. BOUTIQUE O.

L’hiver est à nos portes. Il convient d’enlever les fleurs qui ont orné 
les monuments de nos chers défunts durant la belle saison. 

L’Assemblée de fabrique demande donc à tous de bien vouloir se 
conformer à cette consigne au plus tard le 10 novembre. ◘

Gilles Plante,
Président

Nous voilà déjà rendus à préparer la belle fête de Noël en 
ce mois de novembre. Beaucoup d’articles de décoration, 

sapins, articles de sport et plus encore vous seront offerts à  
très bas prix.

Notre but premier est d’aider les gens. Les demandes sont de  
plus en plus nombreuses et les besoins viennent de toutes parts : 
bons de nourriture, pharmacie, dépannages directs, etc.

Si nous parvenons à répondre à la demande, c’est grâce à votre 
générosité tant en dons qu’en partages. Notre équipe est animée 
du même désir dans la joie comme dans le travail. Il nous est 
fort agréable de vous servir les mardis de 12 h 30 à 15 h et les 
mercredis soir de 18 h à 20 h. Le garage restera ouvert ce mois 
d’octobre à des heures variées. ◘

Rose Marie Bourassa,
Responsable

Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

Votre générosité est sollicitée pour la campagne du Chauff’église 
de la saison 2015-2016. La contribution est de soixante- 

quinze (75 $) dollars; elle permet de participer aux tirages  
mensuels, soit 12 tirages pour la période du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016. 

En effet, à chaque mois, un tirage d’un (1) numéro gagnant de 
30 $ par 10 contributions annuelles est réalisé; par exemple, 
si 100 contributions sont versées, 10 numéros gagnants sont 
tirés de l’urne. Le nom des gagnants est publié dans le journal  
Le Stéphanois. On peut en acquérir plusieurs unités et ainsi 
augmenter ses chances. 

Durant la saison 2014-2015, le coût du chauffage s’est élevé  
à 13,200 $. 

Donc, 176 contributions à 75 $ sont requises pour obtenir 
13,200 $.

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

Denise B. Fortin

CAMPAGNE POUR
LE CHAUFF’ÉGLISE.

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

Huguette Mélançon

Guy Bellemare

Bienfaiteur

Paul Bournival

Aline Frigon

Laurence Côté

Rolland Bouchard et Fils Inc.

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.

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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REPORTAGES

DE LA FLEUR
AUX FLEURONS.

Le vendredi 2 octobre 2015, le Comité d’embellissement rendait 
hommage à ses lauréats à la salle communautaire. On avait 
déployé tous les efforts afin de dénicher les meilleurs aménage-

ments à travers toute la municipalité. Le comité, aidé de bénévoles, a 
profité d’une belle journée ensoleillée afin d’effectuer les préparatifs 
de la salle pour la réception.

La cérémonie débuta par le mot de bienvenue de la présidente du 
comité, Mme Lucille Tessier-Léveillé, suivie par la présentation des 
quatre volets qui composaient le déroulement :

1 - Nouvel aménagement

2 - Coups de cœur d’excellence

3 - Catégorie Pouce Vert

4 - Catégorie commerces et industries Ambiance admirable
À chacun de ces volets, Mmes Lucille Tessier et Hélène Robillard 
sont venues présenter une description détaillée de chaque aménage-
ment paysager selon les inspirations des propriétaires. Dès l’arrivée 
de l’assistance, on sentit une ambiance spéciale pour cette soirée. 
Qu’est-ce qui a produit cet effet? La décoration de la salle? La pré-
sence nombreuse des lauréats? La participation surprise de notre 
maire? L’assistance considérable de la population? Les magnifiques 
prix de présence? On ne sait trop. Mais la joie régnait et chaque 
lauréat était chaudement applaudi par l’assistance.

Dès le mois de juillet dernier, les préparatifs avaient débuté avec 
la prise de photos chez les nominés. Les représentants du comité,  
MM. Réjean Dupont et Gaétan Léveillé avaient reçu à chaque 
résidence un chaleureux accueil lors de la prise de photos de leur 
jardin. La présidente n’a pas manqué de remercier les membres du 
comité ainsi que les nombreux bénévoles qui se sont ajoutés pour 
les préparatifs et le bon déroulement de cette soirée.

Bravo et à l’an prochain. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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UN APPUI
INCONTESTÉ.

Depuis un certain temps, 
nous entendons beaucoup 
parler et lisons des articles 

dans notre journal régional sur 
les échanges entre notre conseil 
municipal et la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la 
Mauricie. Le mardi 6 octobre 
dernier, le conseil municipal 
avait convoqué les citoyens 
et citoyennes stéphanois afin 
de vérifier si la population 
appuyait les décisions de ses 
représentants.

Plus de 120 personnes ont 
répondu à l’appel. D'entrée de 
jeu, le maire a fait une un his-
torique du site d’enfouissement 
depuis son ouverture en 1976 
jusqu’à nos jours 2015. Un 
Comité de citoyens a été mis 
en place ainsi qu’un Comité 
de vigilance qui existe depuis 
2007 mais qui n’est plus reconnu 
depuis 2015 par la Régie.

Il existe un règlement et la 
Municipalité se bat pour le 
faire respecter. En ce qui nous 
concerne, lors de cette rencontre, 
le maire nous a mentionné que 
la Régie outrepassait ce règle-
ment et que plus rien ne les 
arrêtait, même le Comité de 
vigilance n’était plus invité ni 
écouté pour des recomman- 

dations ou suggestions. Alors, 
le maire a continué son chemin 
et a demandé une audience au 
ministre de l’Environnement; 
celui-ci a permis aux repré-
sentants de Saint-Étienne-des-
Grès de s’exprimer, pas plus, 

et a demandé simplement à nos 
édiles municipaux de retirer leur 
règlement concernant le rehaus-
sement des cellules d’enfouisse-
ment. Cette demande a été vite 
rejetée par nos représentants sen-
tant que c’était tout ce qui leur 
restait pour nous faire respecter.

À son tour, le président du 
Comité de vigilance, M. Jacques 
Groleau, a énuméré la problé-
matique qui existe entre son 

comité et la Régie et invité la 
population à l’AGA qui aura 
lieu lundi le 9 novembre pro-
chain à la salle communautaire; 
ce comité n’est plus reconnu 
par la Régie parce qu’il est 
composé de quatre citoyens au 

lieu d’un seul. Le président du 
Comité des citoyens, M. Pierre 
Plourde, est venu parler de 
l’importance de la mobilisation 
citoyenne et demande de signer 
la pétition qui circule. Ces deux 
comités ont besoin de l’appui 
de la population afin de conti-
nuer leur travail. On peut les 
appuyer en dénonçant les odeurs 
et en signant la pétition qui  
circule afin de leur apporter notre 

support. Environ 750 personnes 
ont jusqu’ici signé cette pétition 
pour se faire entendre et cette 
pétition est toujours en vigueur 
pour toutes personnes intéressées 
à se joindre à ce mouvement.

Lorsque la parole a été donnée 
aux citoyens et citoyennes, le 
maire Landry a mentionné : 
« Qu’est-ce qu’on peut faire, 
quelles sont vos suggestions 
qui nous permettront de garder 
une meilleure qualité de vie sur 
notre territoire? » Plusieurs  
suggestions ont été apportées 
dont une marche pacifique 
jusqu’aux portes d’entrée de 
la Régie, inviter les médias 
télévisés à faire certains repor-
tages sur ce malaise, se rendre 
aux réunions des Municipalités 
Régionales de Comté (MRC), et 
finalement, ce qui est prioritaire, 
obtenir une injection interlo-
cutoire afin de faire cesser les 
activités illégales au site. 

Un dossier à suivre. ◘

René Grenier 

Photo  |  René Grenier

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.

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 :
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Maintenant ouvert 
jusqu’à 17h30 tous 

les jours ! 

De plus, pendant la période de pose de 
pneus d’hiver, nous serons ouverts  

jusqu’à 21 h les jeudis soir !!! 

 NOUVELLES  

HEURES  

D’OUVERTURE  
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REPORTAGES (SUITE)

LES CUCURBITACÉES.

Les cucurbitacées constituent une famille de 800 espèces  
réparties en 130 genres. En botanique, les cucurbitacées sont 
des plantes à tige rampante et à gros fruits, comme la citrouille 

et la courge que l’on utilise beaucoup pour la décoration et lors 
d’activités familiales.

L’automne est la saison idéale pour les sorties en famille afin de bénéficier 
des avantages et de l’abondance des produits maraîchers. Le territoire 
stéphanois étant un endroit idéal pour la culture de ces produits, la Ferme 
Éthier du 4e Rang nous donne l’occasion d’en bénéficier.

Depuis quatre ans déjà, cette ferme reçoit entre 5 000 et 10 000 
personnes afin de participer à toutes les réjouissances concernant 
cette récolte. Dès les premières années, les propriétaires parsemaient 
les sentiers forestiers de citrouilles avec une petite histoire ici et là 
concernant la citrouille décorée; qu’elle soit triste, heureuse, sportive, 
machiavélique, ensorcelée, etc. Puis, on y installa dans un endroit 
bien précis dans la forêt, soit près du gros chêne, un endroit idéal 
pour l’occasion, les équipements d’un théâtre qui permit de réjouir 
autant les parents que les enfants.

Au-delà de nos frontières
En semaine, on y reçoit surtout des groupes scolaires avec des thèmes 
différents à chacune des cinq semaines d’activités, fin septembre 
et tout octobre. Tous ces thèmes ont pour but de faire découvrir  
la citrouille ainsi que la courge qui a été insérée dernièrement aux 
activités. Vous y apprendrez à cuisiner ces légumes. À la fin de 
l’activité, chaque personne est invitée à aller cueillir sa citrouille et 
à l’emporter à la maison; on peut aussi goûter sur place ou apporter 
chez soi les produits transformés de la ferme dérivant de ces légumes 
ou apporter aussi des petits fruits.

Les propriétaires sont heureux de participer au développement 
économique de la municipalité et de faire connaître notre territoire 
stéphanois. Les visiteurs proviennent maintenant d'au-delà de nos 
frontières régionales, allant jusqu’à la région de Montréal. 
Bravo pour cette belle réussite. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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FIERTÉ STÉPHANOISE

Le samedi 19 septembre  
dernier, le Service des  
Loisirs de Saint-Étienne-des-

Grès présentait son 12e Tournoi 
de golf annuel et on m’avait 
demandé d’en être le Président 
d’honneur. Comme bien des gens 
qui se retrouvent dans une telle 
situation, j’ai hésité avant de 
répondre affirmativement et je me 
suis demandé pourquoi on s’était 
adressé à moi.

Dans la soirée, tout se déroulait 
normalement jusqu’au moment 
où Mme Francine Boulanger se 
présente au micro et commence 
la lecture de la lettre qui m’était 
destinée. Aucun bruit dans la 
salle; je croyais bien que le texte 
concernait Francine qui le lisait 
avec élégance, mais après les 
premières lignes, n’en croyant pas 
mes oreilles, je réalisai que cela 
m’était adressé. Et tout ceci dans 
une mise en scène du thème des 
Fêtes du 150e.

Texte de madame
Francine Boulanger
« M. René Grenier cultive un  
jardin d’images où toute la galerie 
stéphanoise est un terrain de fierté. 
M. René Grenier a la mémoire de 
son village. Forgé avec tout ce 
qu’il y a de fierté. 

J’ai communiqué avec MM. René 
J-Lemire, Jean-Guy Boisvert et 
Gérard Levesque, tous confirment : 
un engagé à fond, un passionné du 
bénévolat, un perfectionniste et un 
amoureux des gens.

René Grenier, marié à Carmen 
Dupont, est père de deux trésors, 
ses filles Caroline et Jacinthe et 
grand-père de deux petites-filles, 
Éloïse et Flavie. Il a travaillé 33 
ans chez IBM comme technicien 
au service à la clientèle.

UN RESPECT
PARTAGÉ.

En parallèle, la vie communautaire 
l’appelle. Dès les années 1970 :
• Il a été membre de l’OTJ et 
responsable des activités à la  
patinoire pour la saison hivernale
• Il a été membre de la Garde 
paroissiale pendant 10 ans
• Il a joué au baseball, champ 
centre dans l’équipe des Royaux 
de la Ligue rurale Albert-Gaucher 
pendant 3 ans.

De 1974 à 1977, il  a été  
entraîneur de hockey Pee-Wee à 
Saint-Étienne-des-Grès.

En 1978 et 1979, i l  a été  
assistant–entraîneur au baseball 
mineur avec M. Pascal Bournival.

En 1980-1981, il a été président  
du club Optimiste et membre  
pendant 10 ans.

En 2007, heureusement pour nous, 
il prenait sa retraite. Une nouvelle 
carrière l’attendait. Il présida les 
Fêtes du 150e anniversaire de 
Saint-Étienne-des-Grès qui ont été 
célébrées en 2009. Responsable 
des commandites, des activi-
tés et de l’impression du cahier 
souvenir, du rapport des Fêtes 
et de l’impression du livre « Au 
fil des ans : 150 ans d’histoire ». 
Une œuvre d’hier à aujourd’hui 
accomplie avec amour et le souci 
de démontrer son attachement à 
notre municipalité.

Habité du 150e, il poursuit en 
2010 et 2011 en tant que président 
et fondateur de « La route de la 
poésie Desjardins » dans la MRC 
Maskinongé.

Également en 2010, il débuta en 
tant que chroniqueur et reporter 
au journal Le Stéphanois. Les 
rencontres avec les gens se sont 

multipliées. Il était devenu un  
capteur d’images et de notre vie.

En 2012 et 2013, il siégea comme 
administrateur au CA de l’Asso- 
ciation des Petits Jardins du 
Québec. Il est membre depuis 
2007 de l’APJQ. Carmen et René 
continuent toujours d’embellir 
notre milieu avec leur jardin 
des plus unique. Des admira-
teurs provenant de l’extérieur 
viennent souvent apprécier leur  
savoir-faire.

En 2014, il fut élu membre du CA 
du Journal Le Stéphanois et en 
2015, il se clona comme membre 
de la Société d’histoire en tant 
que vice-président, chroniqueur et 
reporter au Journal Le Stéphanois, 
membre de l’APJQ et collaborateur 
auprès de divers organismes de la 
municipalité.

René Grenier a la  passion de son 
village. Encore aujourd’hui, nous 
profitons de ses talents car selon 
notre devise « La valeur croît avec 
l’usage ». René Grenier est un 
homme d’une grande valeur. Notre 
« historieux », comme il l’a écrit 
dans « Saint-Étienne-des-Grès 
150 ans », capte en photos notre 
aujourd’hui.

Le Service des Loisirs de  
Saint-Étienne-des-Grès et la  
municipalité vous manifestent 
avec une grande considération 
toute leur reconnaissance en tant 
que Président d’honneur de ce  
12e Tournoi de golf annuel. Tout 
simplement, merci d’être avec 
nous à Saint-Étienne-des-Grès. »

Fin de l’allocution
Lorsque je me suis adressé à 
l’assistance, que de respect! Que 
de respect j’ai ressenti par leur 
écoute à ce moment. Je vous répète 
que je suis une personne comblée, 
choyée et privilégiée de vivre de 
si beaux moments, d’autant plus  
que j’étais accompagné de mon 
épouse qui m’a toujours épaulé et 
appuyé dans le bénévolat.

Merci beaucoup pour ce vibrant 
hommage et quelle Fierté  
encore une fois que de se sentir 
« Stéphanois » du fond du cœur. 
Sachez que je suis un Stéphanois 
de naissance et que ce territoire 
sera encore le mien à la fin de 
mes jours.

René Grenier
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L’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, dans le cadre du « Mérite 
Entrepreneurship AMDEQ 2015 », rendait hommage récemment à ses commerces les 
plus méritants à travers la province de Québec.

C’est avec joie et fierté que nous avons appris dernièrement qu’un des nôtres s’était vu  
décerner un prix, soit le « Lauréat d’Or » pour l’entreprise de l’année dans la catégorie des  
9 employés et moins. Le Dépanneur Boisvert (Crevier), situé au 951, rue Principale, a été 
choisi pour cette catégorie lors d’un congrès qui se tenait la fin de semaine des 19 et 20  
septembre 2015 à Lévis.

Lors de notre rencontre, son propriétaire, M. Dominic Giguère, était heureux de parler de cet 
exploit et d’afficher le prix démontrant son implication dans son commerce où sept personnes 
y trouvent un travail, que ce soit à temps partiel ou complet.

Lauréat d’Or

Je vous propose de lire le texte qui lui a été consacré lors du congrès de l’AMDEQ : 
« Situé en Mauricie, à Saint-Étienne-des-Grès, son propriétaire, M. Dominic Giguère, multiplie 
depuis plusieurs années de nombreuses initiatives qui lui ont permis de moderniser son com-
merce en offrant de bons produits et services. Le dépanneur propose : breuvages, brasseries, 
microbrasseries et une bonne variété de vins dans un concept visuel qu’il a conçu et réalisé 
en 2014. La chambre froide où il a fabriqué un présentoir « rack » situé en arrière de ses 
portes permet aux amateurs de bière une accessibilité plus facile et un plus grand choix. Le prêt-à-manger du dépanneur bien préparé, 
sur place même, est disposé dans un comptoir bien à la vue des clients. Une autre innovation : il offre maintenant une carte de cadeau 
maison. Comme nous l’a dit M. Giguère : « On est parti de loin, mais on a évolué », depuis qu’il en a pris possession le 31 mai 1995. »

Une autre Fierté stéphanoise, félicitations Dominic! ◘

René Grenier

DÉPANNEUR
BOISVERT (CREVIER).

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.

Photo  |  René Grenier
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Un 60e anniversaire de mariage est vraiment digne d’être souligné. 
Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous présenter M. Réal Lampron, 

originaire de Saint-Étienne-des-Grès, qui s’unissait à Mme Yvonne 
Bourassa, originaire de Saint-Barnabé-Nord, le 27 août 1955, dans 
la paroisse voisine.

NOCES
DE DIAMANT.

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

Après leur mariage, ce couple est allé vivre dans la région de  
Montréal durant une période de 35 ans, Réal y pratiquant  son métier 
de garagiste afin de « gagner son pain » pour élever sa famille, tout 
en gardant un pied-à-terre en territoire stéphanois. De cette union ont 
vu le jour deux enfants, nés à Montréal mais maintenant stéphanois : 
Diane conjointe d’Alain Lacoursière et Claude marié à Jocelyne 
Maes. Nos jubilaires comptent maintenant dans leur descendance 
quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Réal et Yvonne sont bien installés dans leur petit coin de paradis,  
à la croisée du 4e Rang et de la rue Des Pins depuis 30 ans; ils pro-
fitent d’une retraite bien méritée. Bon anniversaire et félicitations 
à vous deux! ◘

René Grenier

GENS DE CHEZ NOUS
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Récemment,  la Société  
Saint-Jean Baptiste locale 
de Saint-Étienne-des-Grès 

reconnaissait les efforts déployés 
par les propriétaires du Gîte  
de la Vieille Caisse, Mme  
Monique Milette et M. Jean-
Pierre Grenier, pour avoir 
conservé à cette vieille maison 
du village, son cachet d’antan. 
La SSJB de la Mauricie s’étant 
alliée à celle de Saint-Étienne-
des-Grès, elles leur ont offert un 
mât et un drapeau du Québec que 
vous pouvez maintenant admirer 
devant le Gîte.

Une rencontre protocolaire a 
eu lieu le samedi 3 octobre 
2015 afin d’officialiser ce geste. 
Pour l’occasion, les responsa-
bles de la SSJB locale avaient 

EFFORTS
RÉCOMPENSÉS.

1919, dans son domicile récem-
ment acquis, au 1281, rue Prin-
cipale, et il construisit, en 1927, 
l’annexe attenante à sa demeure 
pour y relocaliser le local de la 
caisse jusqu’en 1970. C’est ainsi 
que le Gîte de la Vieille Caisse 
est un lieu spécial étant l’endroit 
ayant été le premier site perma-
nent du Mouvement Desjardins 
dans notre municipalité.

Cérémonies d’occasion
M. Marc Bournival, président du 
CA de la SSJB locale de Saint-
Étienne-des-Grès a procédé au 
discours officiel rappelant que 
dans la mission même des SSJB, 
la valorisation du patrimoine est 
une composante importante. Par 
la suite, M. Kemp a pris la parole 
pour témoigner de sa satisfaction 
de voir flotter ce drapeau du  
Québec devant le Gîte de la 
Vieille Caisse. Le tout se termina 
par le « Salut au drapeau ».  
M. Kemp nous révéla ensuite 
qu’il avait eu l’honneur d’être fait 
« citoyen honoraire » de Saint-
Étienne-des-Grès, en 1984, par 
le conseil municipal de l’époque 
alors dirigé par le maire Jules  
Bellemare, parce qu’il s’était 
occupé de l’organisation des 

invité le président du CA de la 
SSJB de la Mauricie, M. Roger 
Kemp, M. Robert Landry, maire 
de la municipalité, M. René 
Duplessis, président du CA de 
la Société d’histoire stéphanoise, 
M. René-J Lemire, président du 
CA de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie ainsi que 
les membres de ces organismes 
municipaux à y participer. 

Rappelons  que  la  Caisse  
populaire de Saint-Étienne-des-
Grès fut fondée en 1912 par 
M. Irénée Trudel, curé de la 
paroisse à cette époque, et elle 
logea durant quelques années 
au presbytère. M. Félix St-Onge, 
directeur général de la caisse, on 
disait alors gérant de la caisse, 
l’a ensuite rapatriée chez lui, en 

rallyes régionaux et même pro-
vinciaux de vélos dans notre 
municipalité durant l’été 1984.

Suite aux discours officiels,  
toutes les personnes présentes 
furent invitées à entrer à l’inté-
rieur du Gîte de la Vieille Caisse 
afin d’y découvrir ses secrets. 
Qu’elles viennent de l’Europe, 
de l’Inde, des États-Unis, du 
Canada, du Québec, ou d’ail-
leurs, déjà plusieurs dizaines de 
personnes ont bénéficié de ce 
logis pittoresque qui compte plu-
sieurs chambres meublées avec 
goût et finement décorées. Les 
propriétaires étaient heureux de 
nous informer que leur commerce 
allait bien et que leur auberge 
de type B&B était maintenant 
connue mondialement même 
si elle n’était en opération que 
depuis une année, les réservations 
se faisant très souvent en ligne, la 
diversité et la provenance de la 
clientèle le démontrent.

Cette activité se termina par un 
vin d’honneur suivi d’échanges 
et d’anecdotes autour du feu de 
foyer. ◘

René Grenier    

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

Photos  |  René Grenier
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

La 16ième édition du tournoi 
familial aura été encore une 
fois exceptionnelle. La belle 

température des 3 jours aidant, 
ce sont 25 équipes formées de 
familles différentes et d’orphelins 
qui s’affrontaient au Parc des 
Grès. Cette activité a pour but  
de financer l’organisation du 
baseball mineur de St-Étienne.

Livre d'or
La cérémonie d’ouverture se tenait 
le vendredi, et après les présenta-
tions officielles de l’élite munici-
pale, le comité du tournoi honorait, 

TOURNOI FAMILIAL DE
BALLE DONNÉE, 16IÈME ÉDITION.

comme à chaque année depuis 
maintenant 10 ans, l’excellence 
dont a fait preuve un athlète ou 
un bénévole de chez nous. Le 
choix du comité s`est arrêté sur 
Mme Maryse Desaulniers pour 
sa très grande implication auprès  
du baseball mineur depuis 
plusieurs années. Un honneur  
pleinement mérité. 

Après la signature du livre d’or 
du tournoi par Mme Desaulniers, 
M. le Maire Robert Landry en 
a profité pour la féliciter ainsi 
que tous les bénévoles (150) 
qui s’impliquent pour faire un 

succès de ce tournoi année après 
année. Il a également invité la 
population à signer la pétition 
concernant le litige qui oppose 
notre municipalité à la régie 
intermunicipale des déchets de 
la Mauricie.

Journée familiale
Une trentaine de joutes ont été 
jouées le samedi alors que les 
enfants ont pu profiter des jeux 
gonflables, carrousel de poney, 
mini-ferme, sculpteur de bal-
lons, maquillage, etc. Plusieurs 
artisans étaient présents pour 

offrir différents produits, allant 
du pain artisanal, des produits 
dérivés de l’ail, aux ornements 
personnels. 

La soirée du samedi a été  
mémorable. Présentation d’un 
super feu d’artifice, suivi du spec-
tacle d’Éric Masson, un incon-
tournable à notre tournoi. Les 
pourboires de cette soirée étaient 
remis pour une bonne cause, soit 
pour la petite Éliane Bonneville, 
qui combat un cancer. Les gens 
ont été très généreux, car 
c’est 1 100 $ qui ont été 
amassés. Merci à tous!

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

Mme Maryse Desaulniers

Les Orphelins à Guy
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Succès sans précédent

Beaucoup d’action lors de la 
journée de dimanche. La course 
autour des buts a encore une fois 
couronné Jonathan Bellemare, 
avec en plus un nouveau record. 
Jonathan a remporté cet honneur 
à tous les ans depuis l’instau-
ration de cette course. Sera-t-il 
un jour détrôné? Chez les plus 
jeunes, Zachary Thibodeau a  
été le plus rapide et Zachary, 
jumelé à Pier-Luc Martin,  
ont remporté le trophée du  
tandem avec le meilleur temps.

Après la présentation et le  
remerciement des bénévoles  
par le responsable du comité 
organisateur, on remettait les 
trophées aux équipes gagnan-
tes : Les Orphelins à Guy se 
sont mérité la Sauterelle d’or 
en remportant la classe A. La 
Sauterelle d’argent, dans la 
classe B, a été remise à l’équipe 
d’Aquila & Cora et l’équipe  
des Philous est reparti avec la 
Sauterelle de bronze, dans la 
classe C. L’équipe des Ti-Cal 

Éliane Bonneville 
et ses parents

L'équipe d'Aquila

L'équipe des Philous

L'équipe des Ti-Cal

s’est vu remettre le trophée  
pour l`équipe la plus dynamique 
du tournoi.

Remerciements
Cette édition 2015 a été une  
réussite totale grâce à bien des 
gens. Les bénévoles bien sûr, 
mais aussi la municipalité qui 
s’est impliquée encore énor-
mément cette année. Merci 
beaucoup. Merci également à la 
nouvelle directrice des loisirs, 
madame Karine Perreault, qui a 
été très utile et très présente lors 
du tournoi. Merci au Service 

des Loisirs de St-Étienne. Et 
finalement, merci à nos com-
manditaires : Caisses Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie, les  
Granules  de la  Mauricie ,  
le député de Maskinongé M. 
Marc Plante, Aubin Pélissier et  
Duplessis mécanique.

À l’an prochain pour une  
17ième édition! ◘

Marcel Bournival,
Président du baseball mineur
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

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 

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

UN ANCIEN...
RENÉ VIEN.

Maison à vendre au numéro 
85, rue du Couvent.  
Maison éloignée de la 

rue. Celle de René Vien, 91 ans, 
aujourd’hui retiré à la Résidence 
Saint-Laurent au Cap-de-la- 
Madeleine.

Né le 23 juin 1924 à Bienville, 
René Vien est le fils aîné de 13 
enfants. Sa grand-mère mater-
nelle, femme de marin souvent 
parti en mer, est souvent seule à 
la maison. René qui a neuf ans va 
demeurer chez elle jusqu’à son 
âge adulte. À 19 ans, il s’engage 
au chantier maritime de Lauzon 
à la construction des navires. Un 
emploi qui l’exempte de l’enrô-
lement militaire et lui occasionne  
malheureusement un accident 
par une chute de 40 pieds au fond 
d’une cale de bateau. Après la 
guerre, en 1945, René cherche 
un emploi moins dangereux, sur 
le plancher des vaches. Il trouve 
à Trois-Rivières un fabricant 
de meubles, Laperrière et fils, 
qui l’engage. Il s’y installe, 
prend femme avec qui il élève 
trois enfants : Ginette, Jocelyne 
mariée aujourd’hui à Robert 
Gauthier de la rue St-Isidore, et 
Marc-André.

Dans les années 50, il est à 
l’emploi de la Shawinigan Water 
& Power comme homme d’en-
tretien à l’extérieur. Après la 
nationalisation de l’électricité, 
il apprend le « rebobinage » et 
l’entretien des compteurs pour 
Hydro-Québec. En juin 64, sa 
femme décède le laissant avec 
trois enfants, deux filles de 14 et 
10 ans et un garçon de 7 ans. Il 
continue de s’en occuper seul, 
les habiller, les nourrir, surveiller 
leurs études, leurs loisirs et 
répondre à tous leurs besoins et 

Saint-Étienne et des 
Forges et il forme une 
petite chorale à l’école 
Ami-Joie.  Chopin, 
Bach, Mozart, divers 
opéras, les chanson-
niers francophones du 
Québec et d’ailleurs 
font partie de sa col-
lection de disques. Il 
se procurait tous les 
appareils d’enregistre-
ment et de reproduction 
pour le son et l’image. 
Il possède une grande 
collection de vidéos des 
fêtes familiales.

Avec une main sûre et 
un grand souci du détail 
jusqu’à la méticulosité, 
il s’est lancé dans le 
dessin, la peinture sur 
toile, la sculpture, la menuiserie, 
l’aménagement floral, la photo, 
la vidéo et a partagé ses talents 
avec qui voulait les recevoir. 
Cours de dessin et de peinture à 
Saint-Boniface. Bien équipé de 
machineries à bois, il a montré le 
travail du bois à ses jeunes et aidé 
bénévolement à la construction de 
plusieurs maisons des membres 
de sa famille. Il commençait par 
un conseil, continuait par un coup 
de main et en arrivait à terminer le 
travail quand c’était nécessaire.

Homme très pieux, il ne manque 
jamais la messe du dimanche. 
Même en colère, il ne sait pas 
sacrer et supporte mal d’entendre 
des sacres autour de lui. Il res-
pecte la réputation des personnes 
et excuse les comportements 
répréhensibles. À qui lui fait du 
mal, il sait pardonner. De pro-
fondes croyances héritées sans 
doute de son éducation et qu’il 
a maintenues toute sa vie.

questionnements. Il fut un père 
attentif à leurs besoins, soucieux 
de leur éducation, patient, il ne 
lève jamais la main sur eux, il 
ne s’impose pas, il explique, 
raisonne avec grande patience. 
Généreux de sa personne et de 
ses biens, la paie passe pour la 
famille. Toute sa vie, il demeure 
respectueux des activités, des 
goûts et du travail de ses enfants. 
Un père que plusieurs auraient 
aimé avoir. Plus tard, avec les 
cinq petits-enfants, il a développé 
un lien particulier, de confiance, 
d’affection et de tendresse.

En 1965, il perd sa fille aînée 
dans un accident de voiture. En 
1967, ma sœur Aline, célibataire 
infirmière, de six ans plus jeune 
que lui, accepte sa demande 
en mariage et ils se marient à  
Saint-Étienne.

En 1974, ils convertissent en 
maison le chalet acheté par 
Aline de Jacques Plourde sur la 
propriété de Rodolphe Plourde 
et ils aménagent à Saint-Étienne 
sur la rue du Couvent.

René s’implique comme bénévole 
dans plusieurs organismes : le 
CPP, le Cœur-à-tout, le Noël du 
pauvre. D’une honnêteté à toute 
épreuve, il fut trésorier pour 
l’Âge d’Or et pour le journal Le 
Stéphanois où il fait sa marque 
pour sa grande générosité per-
sonnelle envers ces organisations 
et la fermeté de sa main sur les 
cordons de la bourse commune. 
Autant il fut généreux de sa 
bourse personnelle, autant il fut 
contrôlant pour la bourse des 
organisations.

Grand amateur de musique,  
il fait partie de l’Orphéon de 
Trois Rivières, de la chorale de 

En 2007, suite au décès d’Aline, 
sa deuxième femme, sa maison 
frappée par la foudre passe au 
feu. Le voilà seul. Hébergé par 
sa fille Jocelyne et son conjoint 
Robert, il règle la succession 
et entreprend de faire recons-
truire sur le même emplacement 
une maison finie en pierres à  
l’extérieur avec sous-sol et 
garage attenant.

Vivant seul, il n’a pas été capable 
de profiter bien longtemps de 
sa maison neuve. Maintenant 
en sécurité dans une résidence 
adaptée à ses besoins, il attend 
tranquillement son dernier départ 
avec sérénité. ◘

Gilbert Bournival

Photo  |  Jocelyne Vien
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Vrai ou Faux : Si je fais baptiser mes enfants, ils auront un  
parrain et une marraine. Ainsi, lorsque je décèderai, mes 
enfants auront des gens pour s’occuper d’eux? 

Faux! Le parrain et la marraine ne sont aucunement mandatés comme 
personnes ressources advenant le décès des 2 parents. Être parrain 
et marraine signifie que l’on doit aider les parents à transmettre 
aux enfants les valeurs familiales qui sont importantes pour nous 
(respect, pardon, partage, amitié, amour, entraide, etc.). La notion 
de parrain/marraine a une connotation purement spirituelle, morale 
et religieuse. Soyons honnête, les parrains et marraines donnent des 
cadeaux et des gâteries (ce n’est pas moi qui le dis, mais les enfants)! 

La personne qui s’occupera de vos enfants mineurs advenant le 
décès des 2 parents est le tuteur. Ce tuteur doit être nommé dans 
votre testament ou mandat au cas d’inaptitude. Toutefois, tant et 
aussi longtemps qu’un des 2 parents est encore vivant, c’est ce 

PAROLES DE NOTAIRE  /  par Julie Clermont, notaire

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. 

dernier qui aura la garde, l’entretien et l’éducation des enfants.  
En conséquence, c’est le dernier des parents décédés qui se retrouve 
à choisir le tuteur des enfants. Mise en garde : entendez-vous, papa 
et maman, afin de choisir un tuteur apprécié. Imaginez la situation : 
vous nommez votre frère tuteur et votre conjoint nomme sa sœur, 
que vous détestez. Si votre conjoint décède en dernier et que vos 
enfants sont encore mineurs, c’est votre belle-sœur qui aura la garde 
des enfants et par le fait même, veillera à leur éducation! 

Il est important de savoir qu’un tuteur nommé dans un testament, par 
exemple, n’est pas obligé d’accepter la tâche. Lorsque le temps sera 
venu, la personne désignée prendra la décision. Ainsi, il faut toujours 
nommer un tuteur de remplacement, afin de pallier un refus ou une 
incapacité du premier tuteur. Par ailleurs, il est possible de préci-
ser, dans notre testament, qu’on désire que nos enfants sont élevés 
ensemble. On évite ainsi que les enfants puissent être séparés. 

Si vous n’avez pas prévu de testament ou qu’aucun tuteur n’y est 
nommé, c'est le tribunal, sur avis du conseil de tutelle, qui nommera 
le tuteur. Ainsi, lors du décès du dernier parent, une assemblée de 
parents aura lieu afin de nommer 3 personnes, lesquelles seront 
membres du conseil de tutelle. Ce conseil aura comme tâche de sur-
veiller la tutelle (entretien, gestion, éducation, etc.) et de donner son 
avis sur la nomination d’un tuteur. Par la suite, lorsque le tribunal aura 
désigné le tuteur, c’est ce dernier qui agira à ce titre et s’occupera de 
l’entretien et de l’éducation de vos enfants mineurs. Si vos enfants 
sont majeurs et que vous aviez préalablement nommé un tuteur,  
ce dernier n’entrera tout simplement pas en fonction. ◘

PARRAIN,
MARRAINE VS TUTEUR.

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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AU COIN DU FEU  /  par Gilbert Bournival

J’ai parlé plusieurs fois avec 
notre maire Robert Landry de 
l’utilisation du terrain de l’an-

cien garage municipal sur la rue 
St-Alphonse. Je lui ai fait part de 
la perte de plusieurs de nos ainés 
stéphanois qui ne trouvent pas 
ici des logement adaptés à leurs 
besoins. Il m’a assuré de favori-
ser la construction de logements 
pour les aînés stéphanois et  
éviter leur départ pour la ville. 
Ses récentes annonces concer-
nant le terrain maintiennent le 
cap sur son choix.

Quels sont les besoins des ainés 
devenus incapables de maintenir 
leur maison devenue trop grande, 
chagrinés de voir leur jardin et 
parterre négligés et assister à 
l’accumulation de la neige sans 
participer au déblaiement?

La FADOQ vient de lancer le 
Bouton Argenté :
leboutonargenté.ca

une invitation aux organismes  
à tout mettre en œuvre pour  
assurer la qualité de vie des 
personnes âgées. Cette asso-
ciation des aînés décrit ce que 
représente la qualité de vie. 

Quels sont les besoins 
d’un aîné?

1 - La santé. Essentielle à la qualité 
de vie. L’étape du vieillissement 
exige, au-delà des attentions per-
sonnelles, l’accès autonome à des 
services de santé.

2 - La sécurité. La personne 
âgée perd de la vigueur et de la 
confiance. Elle a besoin d’un 
endroit sécuritaire et calme, côté 
rue, habitation et environnement.

3 - Le bien-être. Un confort 
minimum par l’absence de bruits 
constants, la facilité de se dépla-
cer et de trouver tout proche de 
la nourriture, du divertissement, 
des places d’affaires courantes.

4 - L’appartenance. Continuer 
à participer à la vie collective, 
faire profiter la collectivité de 
son expérience de vie dans le  
milieu, prendre une part active 
dans les enjeux de l’heure.

À quel endroit de la municipalité 
trouvera–t-on le mieux réponse à 
ces besoins? Le terrain de l’an-
cien garage municipal en phase 
de décontamination semble le 
meilleur. Il correspond en tout 
point aux besoins.

1 - La santé. La rue St-Alphonse 
semble la place idéale, juste 
en face de la coop-santé où on 
trouve les services médicaux, 
pharmaceutiques, oculaires, 
dentaires, psychologiques, etc.

2 - La sécurité. Sur une courte 
rue, en plein centre du village. 
On y vient à ses affaires, on en 
repart sans autre circulation.
Plusieurs résidences dans un 
bâtiment à la grandeur du ter-
rain disponible entouré d’insti-
tutions : salle communautaire, 
école, OMH, Âge d’Or, parc 
St-Onge, coop.

3 - Le bien être. Au delà du 
logement adapté, les ressources 
du milieu sont à proximité d’une 
marche santé : en plus des ser-
vices de la coop et de la biblio-
thèque, on trouve, poste, caisse 
populaire, boucherie, fruiterie, 
gîte pour la visite occasion-
nelle, services funéraires, bureau 
municipal, épicerie, café, église, 
boutique O.

4 -  L’appar tenance .  Les  
connaissances et les amis restent 
en place. La participation active 
aux organismes de la munici-
palité et de la paroisse peut se 
poursuivre sans interruption 

ni déracinement. L’apport des 
anciens a une valeur inestimable 
pour la collectivité.

Si un jour, Louise et moi nous 
sentons obligé de quitter notre 
terre du 7e rang, voici le genre 
de logement que nous aimerions 
trouver à cet endroit.

Un logement avec cuisine et 
salon orientés au Sud avec 
grande fenestration et balcon 
pour profiter au maximum du 
soleil et de la chaleur toute 
l'année. Un sous-sol avec possi-
bilité de rangement et de garage 
d’auto. Un aménagement pay-
sager entre le bureau municipal 
et les logements avec un sentier 
piétonnier entre les rues Princi-
pale et St-Alphonse.

D’ici  là ,  nous souhaitons  
demeurer dans notre maison 
avec notre voisinage le plus 
longtemps possible. Peut être 
même y mourir tout en sachant 
l’intransigeance des lois de la 
nature commandés par une autre 
volonté que la nôtre. ◘

DES LOGEMENTS
POUR NOS AÎNÉS.

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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POIL, PLUME ET ÉCAILLE  /  par Kym Guilbert

ADIEU À UNE
TRÈS CHÈRE AMIE.

Quel mot pourrais-je écrire, 
quels mots seraient les 
plus beaux pour te dire 

à quel point tu étais un être si  
merveilleux. Sur le haut de tes 
quatre petites pattes, tu nous 
as fait si souvent rire. Tu étais 
pleine de vie, toujours heureuse 
de nous voir en te « dandinant » 
de droite à gauche, et constam-
ment partante pour une pro-
menade en voiture! Je me sou-
viendrai infiniment du premier  
jour de ton arrivé dans notre 
famille, tu ressemblais à une 
minuscule boule couleur cara-
mel, tu étais si adorable...  
Mais le 23 septembre est arrivé, 
et le temps s’est arrêté... 

Chère « Frimousse » il n’y 
aura jamais assez de mots pour 
décrire notre peine suite à ton 
départ. Tu faisais partie de la 
famille depuis 14 ans, et tu aurais 
pu y rester pour toute la vie. 
Malheureusement, la mort est un 
jour inévitable pour nous tous. 
Tu laisses un très grand vide, 
toi qui nous as apporté tant de 
joies; dans notre cœur, tu auras 
toujours une très grande place! 
Nous t’aimerons pour l’éternité 
« Frim frim », repose en paix 
chère amie, chère petite sœur... 

La perte de son animal de 
compagnie...
Comment faire son deuil? 
Comme pour la perte d’un pro-
che (humain), le deuil d’un ani-
mal peut se passer par les mêmes 
étapes, passant par le déni, la 
colère, la tristesse, ou l’accep-
tation, etc. Le processus peut 
varier et peut prendre quelques 
jours, semaines, ou plusieurs 
mois selon la relation que vous 
aviez avec votre compagnon.  

En réalité, il n’y a pas de 
temps précis ou de véritable 
méthode de le vivre, chacun le 
vit à sa manière, du mieux qu’il  
le peut. 

Faire face à son décès est une 
épreuve très douloureuse et aussi 
difficle à accepter. Cependant, il 
faut arriver à « accepter » son 
chagrin, et reconnaître qu’on a le 
droit et le besoin de pleurer; de 
vivre les émotions qui viennent, 
qui partent et qui reviennent. 
Combattre ses émotions ne 
favorisera en aucun cas à les 
surmonter, alors autorisez-vous 
le droit d’être malheureux. 

La culpabilité peut également 
surgir, selon la relation que 
vous aviez avec votre camarade 
disparu. Toutefois, lorsque cette 
sensation si pénible survient, 
essayez de vous rappeller tous 
les beaux moments que vous 
avez vécus grâce à sa présence 
dans votre vie; car ce sont tous 
ces petits ou grands souvenirs 
heureux qu’il nous a laissés dont 
il faut se remémorer. 

Depuis toutes les années passées 
dans votre famille, votre animal 
était devenu pour vous un ami, 
une sœur ou un frère; par consé-
quent toutes vos émotions sont 
bien réelles et vous avez le droit 
de les vivre.

Honorer la mémoire de 
son animal...
Pourquoi faire cela? Pourquoi 
le faire pour un humain, et ne 
pas le faire pour votre animal de 
compagnie qui vous était si cher? 
Selon certains professionnels, 
cela aurait un véritable effet 
« thérapeutique ». Honorer la 
mémoire de son compagnon 

est aussi important 
que d’honorer celle 
d’un humain. Il est 
vraiment essentiel 
de faire ses adieux 
pour mieux affronter 
son deuil. 

Vous n’avez pas 
besoin d’organi-
ser une très grande 
cérémonie funéraire 
de 100 personnes. 
Invitez ceux qui 
vous sont proches, 
ceux pour qui cela 
a une signification. 
Les gestes peuvent 
être bien simples, en 
autant qu’ils vien-
nent de votre cœur. 
Allumez une bou-
gie, une multitude 
de lampions, faite 
une envolée de len-
ternes, dites une prière, ou tout 
autre. L’important c’est que cela 
ait du sens pour vous et vous aide 
à lui dire « adieu ».

Prenez soin de vous...
Et pourquoi? Parce qu’il était un 
partenaire de votre vie sociale, et 
qu’il avait une influence positive 
sur votre bien-être et que main-
tenant, vous devez vivre ce vide 
soudain. Lorsqu’on souffre inté-
rieurement, il est bon d’arriver à 
prendre soin de soi. Par exemple, 
en vous permettant des moments 
de détente ou des activités que 
vous aimez, etc. 

Vous pouvez aussi trouver  
réconfort auprès de gens qui  
sauront vous comprendre, ou 
d’un professionnel en psycho- 
logie. Mais surtout, éloignez- 
v o u s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  
miniseront votre peine, leurs 

critiques, leur interprétation, ou 
leur jugement sur votre deuil 
vous seront bien plus néfastes 
que bénéfiques!

N’oubliez pas que votre deuil est 
une épreuve à prendre au sérieux, 
et que vous avez entièrement le 
droit de le vivre!

Je souhaite de tout mon cœur que 
vous trouverez la paix, comme 
j’ai réussi à la trouver avec ma 
chère petite « Frimousse »... ◘

Frimousse, dans une heureuse ballade en voiture!

Photo  |  Dani Guilbert
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Courez la chance de gagner votre prochain buffet déjeuner 

Deux gagnants par semaine  

Tous les dimanches  

 ♫   Du 10 octobre  
   au 6 novembre : 

 

Évelyne Desrosiers      
 

 

 
♫   Du 9 novembre  
   au 4 décembre : 
 

Claude Desrosiers 

  

 ARTISTES   
                                              
    À VENIR  :  
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Retour sur les 60e et  
61e photos

J’ai beaucoup de personnes  
à remercier pour leur col-
laboration; en premier lieu,  

un merci spécial à Roger Ross 
demeurant maintenant dans la 
grande ville de Montréal; il m’avait 
déjà envoyé ces 2 photos avec  
quelques identifications. 

Encore merci à madame Georgette 
Milette-Bellemare pour sa col- 
laboration avec son fils Guy,  
Louise Plourde, Yves Bellemare, 
Gaétan Beaulieu, Nicole et Céline 
Grenier, Michel Paquin. 

Certains jeunes n’ont pu être  
identifiés sur la 61e photo; pourriez-
vous maintenant les reconnaître?

62e photo
Je vous propose maintenant une 
photo de classe de l’école Ami-
Joie, tirée de l’album de monsieur 
Réjean Plourde, 1984-1985. 

I l  s e r a  p lus  f ac i l e  de  vous 
reconnaître et de me faire parvenir 
l’identification de ces jeunes.

J’apprécierais une réponse par 
internet ou par téléphone; si vous 
avez des photos que vous aimeriez 
faire identifier, faites-les moi par-
venir selon mes coordonnées au bas 
de ce texte. ◘

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

ET DE 62...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

soixantième photo

soixante-
et-unième 

photo

soixante-
deuxième 

photo
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LES BAIES D’ARGOUSES :
UN SUPERFRUIT QUI FAIT RÊVER.

Surnommées le fruit de la  
Création, ces petites baies de 
couleur orangée sont gorgées 

de nourriture cosmique fournie 
par le soleil, nous dit d’entrée 
de jeu Denise Charest, lors de la 
conférence dégustation qu’elle 
est venue nous offrir à l’Aféas de 
St-Étienne-des-Grès. Il n’en fallait 
pas plus pour piquer ma curiosité 
et m’inciter à prêter davantage 
l’oreille à son propos. 

Madame Charest est propriétaire 
des Produits d’argouisiers du Qué-
bec et s’approvisionne chez les 
producteurs du Québec pour trans-
former et distribuer ses nouveaux 
produits. Depuis le printemps  

dernier, elle sillonne la belle  
province pour faire connaître les 
bienfaits de ce superfruit. Sa moti-
vation première est de le rendre 
accessible à tous puisqu’il peut 
améliorer la santé. D’ailleurs elle 
n’est pas la seule à s’y intéresser. 
Actuellement l’argousier attire 
l’attention de nombreux chercheurs 
à travers le monde, principalement 
pour ses valeurs nutritives et médi-
cinales. Cette entrepreneure au 
parcours diversifié nous partage ses 
connaissances sur l’argousier.

Saviez-vous que les baies  
d’argouses (fruits de l’arbre de 
l’argousier) sont reconnues comme 
étant les plus vitaminées et les 

plus nutritives du règne végétal, 
que ces petites bombes d’éner-
gie contiennent de la Vitamine 
C, 30 fois plus que les fraises et 
les oranges et 5 fois plus que le 
Kiwi, que leurs vitamines A et E, 
s’ajoutent à la vitamine C pour 
en faire un puissant antioxydant? 
De plus, les vitamines B1, B2, 
B3, B9, B12, F, K, P, sont aussi 
présentes dans ces petites baies 
tonifiantes qui contiennent aussi les 
omégas 3, 6, 7, 9.

En Europe et en Asie, on utilise  
des préparations d’huile d’ar-
gousier dans les hôpitaux pour 
le traitement des brûlures, des 
plaies de lit et autres complications  
cutanées. En usage interne, l’argou-
sier est employé pour le traitement 
et la prévention des ulcères d’esto-
mac et du duodénum, de l’hyperli-
pémie du sang, des maux d’yeux, 
de la gingivite et des maladies 
cardio-vasculaires comme l’hy-
pertension artérielle et les maladies 
coronariennes.

Après la conférence, il y a eu une 
dégustation de ces petits fruits  

acidulés et juteux qui doivent 
être gardés au congélateur. Selon 
Madame Charest, prises quotidien-
nement, 20 petites baies congelées 
peuvent faire une différence sur 
notre santé. Nous avons aussi goûté 
à la confiture, au beurre et à une 
sauce de type chutney.

S e l o n  M a d a m e  C h a r e s t ,  
consommer à tous les jours ces 
petits fruits exceptionnels vous 
aidera à lutter contre les maladies 
liées à diverses carences, en plus 
de stimuler votre système immu-
nitaire. « Faites vos propres expé-
riences et n’oubliez pas de m’en 
donner des nouvelles » conclut 
Madame Charest.

Il ne reste plus qu’à faire place à 
l’audace pour oser s’aventurer et, 
qui sait, peut-être ainsi découvrir 
la fontaine de jouvence.

Pour savoir où trouver ces produits, 
téléphonez au 819 371-1899 ou 
envoyez un petit courriel à : 
denise.charest@cgocable.ca ◘

Christiane Caron,
Aféas de St-Étienne-des-Grès

Mme Lise Phaneuf, présidente de l’Aféas de St-Étienne avec Mme Denise Charest, 
conférencière.

ORGANISMES

110, rue Principale, Saint-Boniface
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SPECTACLE-BÉNÉFICE DE
FABIOLA TOUPIN ET LE QUATUOR 4AILES.

Le dimanche 13 décembre 2015 à 14 h à l’Église de Saint-
Étienne-des-Grès. Ce spectacle est organisé par la Fondation 

Services de Santé Les Grès qui aide financièrement des personnes 
à faibles revenus à se procurer des soins de santé lorsqu’ils ne sont 
pas couverts par le gouvernement ou une assurance. Offrez-vous 
ce cadeau, il s’agit d’un très beau spectacle qui vous est présenté 
ici même à Saint-Étienne. Et pourquoi pas l’offrir à un proche en 
cadeau de Noël! 

La voix de Fabiola et la  
musique des cordes nous 
offrent en un heureux mariage 
un répertoire de chansons fran-
çaises et québécoises auquel 
s’ajouteront des chansons de 
Noël. Un moment de pur plai-
sir tout en aidant une bonne 
cause et en encourageant 
des artistes de notre région. 
Vous pouvez vous procurer 
les billets : 20 $ en prévente, 
25 $ à l’entrée, auprès des 

TOURNOI DE GOLF 2015.

C’est par une belle journée ensoleillée qu’a eu lieu la 12e édition du 
Tournoi de golf au profit du Service des Loisirs de Saint-Étienne-

des-Grès. Ce tournoi s’est tenu au Club de Golf Le Mémorial à Shawi-
nigan. Plus de 20 quatuors ont participé à cette activité avec, comme 
président d’honneur, Monsieur René Grenier, une personnalité fortement  
impliquée dans la communauté depuis de nombreuses années.

Suite au tournoi, une soirée accompagnée d’un excellent repas 
méchouis fut proposée aux participants et à leurs amis. Au cours de 
cette soirée, animée par Anthony Desaulniers, eut lieu le tirage de 
nombreux prix de présence offerts par les commanditaires du tournoi 
et le Service des Loisirs.

Plus de 30 bénévoles ont participé à l’organisation de ce bel  
événement. Un grand merci à ces gens! Sans eux, un événement 
d’une telle envergure n’aurait pu avoir lieu.

Le Comité organisateur tient également à féliciter le quatuor gagnant 
de ce tournoi, soit messieurs Alain Bournival, Dominic Lampron, 
René Lampron et Éric Savard. Cette compétition amicale est très 

membres de la Fondation  ou  au presbytère aux numéros suivants : 
Paul Gagné : 535-1363 • Anne-Marie Gervais : 535-3857 • Marie-
France Boisvert : 535-5389 • José Estevan : 535-3035 • Louise  
Soulard : 535-3389 • Mariette Gervais : 535-3657 • Gérard Bourassa : 
535-9820 • Presbytère : 535-3116. Merci à tous! ◘

Mariette Gervais 

attendue d’année en année, encore une fois merci à tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à l’organisation de cette activité de 
financement. ◘

Karine Perreault

De gauche à droite : Jocelyn Isabelle (Coordonnateur du tournoi de golf),  
Quatuor gagnant : Éric Savard, Dominic Lampron, René Lampron,  

Alain Bournival, et René Grenier (Président d’honneur).
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CRÉONS UN CLIMAT 
DE CHANGEMENT.

Les changements climatiques 
sont en train de transformer 
dramatiquement le monde 

dans lequel nous vivons. Bien 
que les personnes les plus pau-
vres soient celles qui contribuent 
le moins à ce phénomène, elles 
sont les plus durement touchées. 
Pourtant, nous sommes toutes 
et tous concernés. En effet, des 
millions de personnes subissent 
actuellement les effets des chan-
gements climatiques, comme en 
témoignent les inondations au 
sud de l’Alberta et le passage 
du super typhon Haiyan aux 
Philippines. Malgré tout, les 
populations les plus démunies 
dans les pays du Sud sont celles 
qui peinent le plus à survivre 
aux sécheresses prolongées, aux 
tempêtes extrêmes et aux inonda-
tions soudaines. Développement 
et Paix croit que nous pouvons 
changer cette situation en nous 
attaquant aux causes profondes 
des changements climatiques 
et en facilitant l’adaptation des 
populations à leurs effets.

Comment agir?
Je change mes habitudes :  
prenez un engagement person-
nel. Je change ma commu-
nauté : appuyez des initiatives 
vertes dans vos paroisses, écoles 

Verso :  
« Monsieur le Premier Ministre, 
Je m’engage à agir contre les 
changements climatiques. Je 
vous demande aussi de vous 
engager pour le Canada et les 
populations dans les pays du Sud 
qui sont les plus affectées à : 

1. Adopter un nouvel accord 
universel sur les changements 
climatiques qui soit équita-
ble, ambitieux et juridique-
ment contraignant, qui veillera 
à maintenir le réchauffement  
mondial en deçà de 2°C.

ORGANISMES (SUITE)

Bouchons Développement et Paix - Campagne 2015 « Créons un climat de changement »
devp.org/climatdechangement

et municipalités. Je change mon 
pays : demandez au gouverne-
ment de devenir le chef de file 
dans l’abandon de combustibles 
fossiles néfastes pour la planète 
et la transition vers des énergies 
durables.

Voici ce qui est écrit sur la carte 
à envoyer au Premier Ministre 
(remarquez que nous prenons 
des engagements pour nous-
mêmes et demandons au Premier 
Ministre de s’engager pour le 
pays. Vous trouverez ces cartes 
à certains endroits dans la com-
munauté et vous pouvez signer 
en ligne à devp.org.) :

Recto : 
« ...Tout comme des milliers 
d’autres Canadiennes et Cana-
diens, je m’engage à réduire 
mon empreinte carbone par 
ces actions : rendre ma maison 
plus écoénergétique et réduire 
ma consommation d’énergie. 
Utiliser, lorsque possible, le 
covoiturage, les transports en 
commun, la marche et le vélo. 
Choisir des aliments locaux,  
biologiques ou issus du com-
merce équitable. Réduire ma 
production de déchets : ache-
ter moins, réutiliser, réparer,  
recycler et composter. » 

2. Mettre à la disposition des 
populations les plus vulnéra-
bles au monde les ressources 
nécessaires pour s’adapter aux 
changements climatiques. 

3. Sortir notre pays de l’ère des 
énergies fossiles et développer 
un nouveau modèle énergétique 
et économique qui table sur 
l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. » ◘

Caroline Young,
Pour Développement et Paix
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE.

Programmation novembre 2015

Cardio-Poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Massage pour bébé 
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers), Début : 5 novembre 2015

Places limitées, sur réservation seulement

Informatique
Sur demande, atelier à la carte

Places limitées, sur réservation seulement

Français
Tous les Mercredis, 13 h à 15 h 

Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Journée de l’enfant
Mercredi, 18 novembre

Atelier-bricolage en famille 
Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 18 novembre, 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 13 novembre, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 19 novembre, 9 h 30 à 11 h 30

Déjeuner-Soleil
Vendredi, 4 décembre, dès 8 h 30 

Déjeuner famille et activités ludiques
Places limitées, sur réservation seulement

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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Inscription et information 
Par téléphone  
 
Louveteau:  Christopher Thiffault  
 819-944-0407 
 
Exploratrice: Nancy Virchaux 
 819-690-0476 
 
Éclaireur:  William Isabelle 
 819-995-4449 

Louveteau : garçon de 9 à 12 ans (réunions les jeudis) 

Exploratrice: fille de 9 à 12 ans (réunions les mardis) 
Éclaireur: garçon de 12 à 17 ans (réunions les lundis) 

*possibilité d’accueillir les enfants de 8 ans 

Scoutisme les Grès c’est… 

 Camp d’été et d’hiver fabuleux ! 

 Des expériences incroyables ! 

 Plein de nouveaux amis ! 

En collaboration avec le                                   et la  
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ALEXANDRE BELLIARD
PARMI NOUS.

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie locale de Saint-Étienne-
des-Grès en collaboration avec le Café du Marché sont heureux de 

vous inviter au spectacle intimiste d’Alexandre Belliard qui se tiendra 
au Café du Marché, vendredi le 27 novembre à compter de 19 h 30.

Mais qui est Alexandre Belliard? C’est un auteur-compositeur- 
interprète québécois. Il est le créateur du projet « Légendes 
d’un peuple », dont l’objectif est de faire connaître l’histoire de  
l’Amérique francophone en chansons.

Alliant chansons, humour, poésie et histoire, Alexandre Belliard  
présente à travers « Légendes d’un peuple », des évènements, des lieux 
et des personnages marquants de la Nouvelle-France à nos jours.

NOËL DU PAUVRE ET 
PANIERS DE NOËL 2015.

Des bénévoles sont à nouveau 
à l’œuvre depuis déjà un 

bon moment pour préparer les 
paniers de Noël et l’aide du Noël 
du Pauvre qui seront distribués 
le 11 décembre pour nos deux 
paroisses de Saint-Étienne et 
Saint-Thomas.

ORGANISMES (SUITE)

Les besoins sont là! Pertes 
d’emploi, maladie, sépara-
tion, violence familiale, iso-
lement social, prise en charge 
d’un enfant imprévue, sinistre,  
personne n’est à l’abri de  
difficultés financières. 

Partageons généreusement afin 
de leur permettre de passer un 
beau Noël. Leurs témoignages de 
reconnaissance nous démontrent 
toute l’importance de vos dons 
pour eux. Certains nous disent : 
« L’an prochain, c’est moi qui 
va aider! » Et effectivement, il y 
en a qui s’en sortent. Ce ne sont 
pas toutes les mêmes familles qui 
reviennent à chaque année. 

Demandes de Noël du Pauvre et 
de Panier de Noël : au presbytère 
de votre paroisse, Saint-Étienne : 
819 535-3116 les mardis et jeudis 
pm, et Saint-Thomas : 819 296-
3875, jusqu’au 26 novembre.

Levée de fonds : Le téléthon 
annuel du Noël du Pauvre se 
tiendra le vendredi 4 décembre à 
compter de 17 h. Desjardins étant 
partenaire pour le Noël du Pauvre, 
vous pourrez faire vos dons à 
la Caisse de St-Étienne où des 
bénévoles vous accueilleront. De 
plus, des employés(es) de la caisse 
feront des appels de sollicitation 
et pourront recueillir vos dons 
à même votre compte de caisse 
si vous le désirez. Vous pourrez 
également apporter vos dons au 
Presbytère de Saint-Thomas. 

Cueillette de denrées non 
périssables : Du 4 novem-
bre au 4 décembre, des boîtes 
seront disposées aux endroits 
suivants : Presbytère St-Étienne, 
Pharmacie Deschênes, Marché 
Bonichoix, Écoles des Grès-
Ami-Joie, afin de recueillir des 
denrées non périssables. 

Suggestions d’articles à donner : 
Denrées non périssables : Pâtes 
alimentaires, riz, céréales, beurre 
d’arachide, conserves de fruits, 
légumes, légumineuses, soupes, 
viandes (poulet, thon, saumon, 
jambon), craquelins, biscuits, 
mélanges à gâteaux ou à muffins,  
produits hygiéniques (savon, 
shampoing, dentifrice). 

Pour les enfants : livres, jeux 
de société ou éducatifs pour 
enfants et adolescents, jouets, 
en bon état et très propres, car 
nous n’avons pas d’atelier ni 
d’équipe pour nettoyer et réparer 
les jouets. Merci de votre fidèle 
générosité! ◘

Denise Bellemare et 
Mariette Gervais

Des premiers peuples aux grands explorateurs, de Marie Rollet à 
Louis-Joseph Papineau, de la déportation acadienne en passant par 
les luttes métisses de Louis Riel, Alexandre chante et raconte une 
vaste et inspirante épopée, celle des francophones d’Amérique!

Une très belle soirée en perspective. Vous savez que la capacité  
maximale du café du Marché est de 50 personnes. Donc procurez- 
vous rapidement votre billet (15 $) au Café du Marché ou en  
contactant Marc Bournival au 819 535-3298. ◘

Marc Bournival,
Président de la SSJB locale de Saint-Étienne des Grès
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QUILLES.

La ligue de quilles Les Grès a débuté la saison 2015-2016.  
D’après les pointages, la compétition sera forte mais ce n’est que 

le début... Restons positifs!

À cette date, voici le rang des équipes : 

Manon Wellman 1ère place
Lise Guindon 2e place
Paul Pellerin 3e place
Richard Trudel 4e place
Pierrette Pellerin 5e place
Marc Bournival 6e place
Diane Guillemette  7e place
Lucie Bellemare 8e place

Meilleures moyennes chez les hommes : 

Louis Dupont 195,4
Paul Pellerin 178,1
Robert Turcot 177,4 

Meilleures moyennes chez les femmes :

Pierrette Pellerin 157,3
Anny Carpentier 56,8
Lise Guindon 154,1

Bravo pour les équipes en tête et les bonnes performances.  
Pas de relâche pour les autres, ils suivent de près...

Bienvenue aux nouveaux réguliers : Mario Dupont, Jacques  
Lafontaine, Anny Carpentier et Diane Martel. Un gros merci à nos 
remplaçants qui complètent notre ligue de quilles!

Merci à nos fidèles commanditaires qui nous accompagnent tout au 
long de l’année. Cette année on doit surveiller un joueur de tour, cela 
met du suspens... à suivre! Vous êtes toujours les bienvenus dans 
notre Ligue de quilles Les Grès!

Contactez Diane Desaulniers : 819 535-7197 ou par courriel : 
liguedequilleslesgrès@live.ca ◘

Diane Desaulniers 

SPORTS
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BASEBALL
MINEUR.

L’organisation du baseball mineur de St-Étienne-des-Grès est très fière des performances  
de ses jeunes participants de cette années, particulièrement deux joueurs qui se sont mérité 
de beaux honneurs régionaux :

D’abord Coralie Lapolice, qui s`alignait avec  
l’équipe Atome B, a mérité le titre de « joueur 
atome B » en Mauricie, bravo Coralie! Ensuite 
Anthony Samson a remporté la médaille d’Or au 
« Défi triple jeu ». Cette compétition provinciale 
a eu lieu à Québec. Les disciplines remportées 
remarquablement par notre jeune Stéphanois 
étaient : la course sur les buts, la précision des 
lancers et les meilleures frappes, félicitations 
Anthony! 

Finalement, Baseball Mauricie a fait tout un  
honneur à Mme Estèle Morin en lui décernant le 
titre de : « Bénévole de l’Année » en Mauricie. 
Elle a reçu une plaquette et nous sommes fiers de 
partager avec vous le texte qui a été lu au Gala 
Méritas régional devant plus de 700 personnes : 

« Mère de 8 enfants, Estèle Morin est une  
bénévole hors du commun à St-Étienne-des-Grès. 

Une vraie petite boule d’énergie. Comme si ce n’était pas assez de voir aux repas, ménage, 
lavage, aux courses, aux devoirs et aux bobos de toutes sortes, elle s’occupe des remises de 
joutes, nettoyage, réparation et distribution des habits, ménage des restaurants au terrain, vente 
de moitié-moitié, séances de photos pour les joueurs, aide au restaurant lors des différentes 
activités du baseball mineur, décoration de la salle lors des galas... Et comme si ce n’était 
pas assez, elle fait partie des premiers répondants à St-Étienne. La phrase célèbre d’Estèle 
c’est : « je peux-tu faire quelque chose? »

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur cette « bénévole d’exception ». Merci Estèle! ◘

Marcel Bournival
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Cette année, ne vous laissez pas surprendre par la grippe.  
Protégez-vous ainsi que votre entourage contre l’influenza.  

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza saisonnière 
débutera en novembre 2015. 

Nous vous rappelons que le vaccin est offert gratuitement : 

•	 aux personnes à risque de complications, notamment en 
raison d’une maladie chronique; 

•	 aux membres de leur entourage; 
•	 aux enfants de 6 à 23 mois inclusivement;
•	 aux femmes enceintes qui sont au 2e ou au 3e trimestre de 

grossesse (13 semaines ou plus); 
•	 aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux 

ans ou qui en prennent soin, par exemple, dans les services 
de garde à l’enfance; 

•	 aux personnes de 60 ans et plus; 
•	 aux travailleuses et travailleurs de la santé.

COMMUNIQUÉ

VACCINATION ANTIGRIPPALE,
POUR LA CLIENTÈLE DE LA CLINIQUE MÉDICALE SEULEMENT.

Pour les personnes qui ne répondent pas à ces critères, le coût  
est de 20 $. 

Seule la clientèle ayant un médecin de famille à la Clinique 
médicale Les Grès sera admise. 

Si vous désirez recevoir le vaccin, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous au : 819 535-6512. 

Il y aura aussi des journées de vaccination via le CLSC de  
Trois-Rivières. Pour information, veuillez communiquer avec eux 
au : 819 370-2200 poste 42108, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 
ou visitez le site : www.cssstr.qc.ca ◘

Virginie Carpentier,
Infirmière clinicienne
Clinique médicale Les Grès

Publicité P.I.E.D.  
Texte à publier: 
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Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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À SURVEILLER AU MOIS DE NOVEMBRE 2015

DATES ÉVÈNEMENTS RÉFÉRENCES

Novembre Début de la campagne de vaccination contre l’influenza. Page 40

Lundi 2 novembre Séance du conseil municipal. Page 9

Mercredi 4 novembre Début de la cueil lette de denrées non périssables. Page 37

Jeudi 5 novembre Massage pour bébé organisé par le Centre d’éducation populaire. Page 35

Mercredi 11 novembre J O U R  D U  S O U V E N I R ! Page 3

Vendredi 13 novembre Art-créatif organisé par le Centre d’éducation populaire. Page 35

Samedi 14 novembre Formation RCR. Page 35

Mercredi 18 novembre
Journée de l’enfant organisée par le Centre d’éducation populaire.

Repas communautaire organisé par le Centre 
d’éducation populaire.

Page 35

Jeudi 19 novembre Café-causerie organisé par le Centre d’éducation populaire. Page 35

Vendredi 27 novembre Spectacle d’Alexandre Belliard. Page 37

    

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 

 
  

 

Produits Maison 
(sur rendez-vous) 

 

Bientôt nos sentiers de patinage  
seront prêts à accueillir petits et 
grands pour des randonnées  
mémorables ! 
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PETITES ANNONCES

“ Services”
Je possède un petit atelier me permettant de fabriquer, modifier 
ou réparer des pièces de fer. Je peux usiner, couper et souder. 

Bon service, bon prix!
Contacter au : 819 380-4664 (demandez Daniel Pelletier)

“ Recherchés”
Je cherche une personne pour covoiturer aller-retour de 
St-Étienne à Louiseville, la semaine, de jour, durant l’hiver 

pour aller travailler. 
Contacter au : 819 266-7072 

1 1

« 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 ! »

(pour auto)  
taxes incluses 

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

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

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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Viande à ragoût, à mijoter ou à braiser,  
c’est la saison pour les apprêter ! 

À l’arrivée du temps frais, quoi 
de plus réconfortant que   
les arômes d’un bon ragoût qui 
cuit une partie de la journée !   
Que ce soit avec du bœuf, du 
porc, du veau ou de l’agneau, 
nous avons les pièces et les 
conseils qu’il vous faut pour  
réussir ce plat chaleureux ! 

Incorporez quelques morceaux de tomates ou de la pâte 
de tomates dans votre bouillon. Par son acidité, la  
tomate rendra la viande encore plus tendre.  


