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L’école est finie, les tomates 
sont plantées, les jardins 
sont fleuris et les odeurs 

du barbecue émanant du voisi-
nage, nous titillent chaque soir 
les narines. C’est l’été. 

Un été qui va tenir les enfants, 
l es  parents  e t ,  même les  
grands-parents fort occupés.  
En effet des activités se suc-
cèdent  dans notre magni-
fique village chaque semaine. 
Des événements de loisirs,  
de sports, de culture et de 
détente sont organisés par 
divers organismes pour égayer 
notre saison chaude. Saint-
Étienne-des-Grès et Saint-
Thomas de Caxton vivent et 
goûtent avec joie les plaisirs 
de l'été.

Les commerces s’adaptent  
aussi au beau temps. Plusieurs 
terrasses, parcs et plusieurs 
pistes de marche et de vélo  

les uns que les autres. Prenons 
le temps de faire le tour des 
producteurs et des commerces 
locaux avant de prendre la  
route de la ville. Nous avons 
tout en plus frais, plus géné-
reux, bref, nous avons tout  
en mieux.

Dans ce numéro de votre  
journal, lisez les nombreux 
reportages qui vous décrivent 
le dynamisme de notre com-
munauté .  Cer ta ines  chro-
niques nous renseignent et 
nous guident dans des sujets 
très intéressants et d’autres 

VIVE
L’ÉTÉ!

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

nous attendent. À propos de 
vélos, notre village est une des-
tination prisée par les cyclistes, 
soyons  donc  v ig i lan ts  e t  
partageons la route avec ces  
a t h l è t e s  q u i  o n t  a d o p t é  
St -Ét ienne-des-Grès  pour  
relever leur défi d’entraînement 
sportif.

Les  fermes ouvrent  leurs  
portes et leurs champs pour 
nous laisser profiter de la  
fraîcheur de leurs produits 
cultivés. Pour les gourmets,  
ces mêmes agriculteurs et  
agricultrices cuisinent des 
plats-maison plus succulents 

nous font découvrir des sté-
phanois dont on est très fiers. 
Et, je vous annonce que la belle 
plume de Gilbert Bournival se 
consacrera dorénavant à une 
nouvelle rubrique concernant 
la fondation de la Coop Santé 
Les Grès.

P o u r  t e r m i n e r ,  j e  v o u s  
souhaite un très bel été et  
beaucoup de bon temps avec 
vos proches dans l’enthou-
siasme, la joie et en toute pru-
dence. Et le 1er juillet,

Bonne fête du Canada! ◘
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“ Des événements de loisirs, de sports, 
de culture et de détente sont organisés 

par divers organismes pour égayer notre 
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Nos maisons d’autrefois (24e partie)
Le 1330, au coin des rues Principale et  
St-Germain, propriété de Ginette Duval et de  
Gaétan Pagé depuis janvier 2011

Cette maison fut construite par Onésime Lemire (1873-1943) 
et son épouse Rébecca Désaulniers (1869-1943). Onésime 
était le fils de Louis dit Louison (1805-1884) qui avait quitté  

Maskinongé en 1840 et qui figure sur le recensement de Saint-
Étienne-des-Grès en 1856. Onésime a construit cette maison en 
haut du village sur le coteau de Betty; cette maison sera déména-
gée à travers les champs avec un cabestan et des chevaux sur son 
emplacement actuel, soit au 1330, rue Principale. La rue St-Germain 
n’existait pas dans le temps, elle fut ouverte vers 1945.

La maison sera plus tard vendue à Napoléon Laforme (1890-1949) et 
Dorilla Boisvert (1900-1934) durant la construction du barrage de La 
Gabelle dans les débuts des années vingt. Les propriétaires louaient 
des chambres aux travailleurs de la construction pour la somme de 
5 $ par mois. M. Laforme possédait un petit alambic comme c’était 
souvent le cas dans le temps, et la petite histoire nous rapporte qu’il 
y tint « un petit canot », soit un débit de boisson clandestin. 

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

Le 1er août 1949, la maison change de propriétaire et devient la 
propriété d’Henri Mélançon (1903-1980) et d’Antonia Boisvert 
(1914-1981) qui y demeureront quelques années pour la revendre 
à Raymond Isabelle (1928-1987) et Simone Charette (1930-1985). 
Raymond y exploitera une petite boucherie durant quelques années. 
Le 1er mars 1955, Marcel Isabelle, exécuteur testamentaire pour sa 
mère Simone, la revendra à Roland Duval (1929-2011) qui y habitera  
jusqu’à son décès.

M. Duval a été dans les Forces armées canadiennes de 1950 à 1960.  
Il a participé à la guerre de Corée avec le grade de caporal dans le 
Royal 22e Régiment. Parachutiste, il était meneur de groupe pour 
les sauts et il a aussi été spécialiste sur les mortiers. Comme beau-
coup de militaires, il n’aimait pas parler de ce qui s’était passé au 
front durant cette guerre de 1950-53 avec la participation des alliés 
cautionnée par les Nations-Unies. 

Après le décès de Roland en 2011, sa fille Ginette et son conjoint 
Gaétan Pagé ont pris possession de la maison. Ils ont alors entrepris 
de faire quelques modifications, ce qui donne une nouvelle allure à 
cette maison centenaire et permettra de lui assurer sûrement un autre 
centenaire d’existence. ◘

Info : Ginette Duval

Photos  |  René Grenier
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire  
du 1er juin 2016 et de la séance ordinaire du 6 juin 2016. 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 1er juin 2016

•	 Octroi de contrat pour la construction du pavillon  
multifonctionnel au parc des Grès à Henri St-Amant et fils, le 
plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 592 020,00 $, 
avant taxes.

Séance ordinaire du 6 juin 2016

•	 Dépôt d’une demande d’aide financière de 20 000 $, dans le  
cadre du Programme d’aide financière pour l’amélioration 
du réseau routier municipal (PAARRM), pour des travaux  
d’amélioration de la chaussée (rechargement), de remplacement 
de ponceaux et de reprofilage des fossés sur le 5e Rang.

•	 Autorisation accordée au maire ainsi qu’à trois conseillers  
d’assister au congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités qui se tiendra à Québec, du 29 septembre au  
1er octobre 2016 inclusivement, et de défrayer tous les frais  
inhérents à cette activité, dont le coût de l’inscription de 720,00 $ 
par personne, pour un montant total de 2 888,00 $, avant taxes.

•	 Mandat de gestion du regroupement régional d’assurance  
collective accordé à ASQ Consultant en avantages sociaux, regrou-
pement auquel adhère la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Délégation à la MRC de Mékinac de demander des soumissions pour 
le prochain contrat d’assurance collective du personnel.

Permettez-moi, d’entrée de jeu, 
de revenir sur le dossier de la 

Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie qui nous 
a préoccupés durant les dernières 
semaines. En effet, le mercredi  
25 mai dernier, la Régie, avec 
la complicité de ses membres et 
de son conseil d’administration, 
annonçait aux médias, en catas-
trophe, qu’elle fermerait temporai-
rement le 2 juin son site d’enfouis-
sement, puisqu’elle n’avait pas 
reçu de certificat d’autorisation 
du ministère de l’Environnement, 
du Développement durable et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) concer-
nant le rehaussement des cellules 
d’enfouissement. À la suite de 
cette annonce de fermeture, Mme 
Christyne Tremblay, sous-ministre 

au MDDELCC, accompagnée de 
son équipe, a convoqué les repré-
sentants membres de la Régie, le 
conseil d’administration ainsi que 
2 de vos représentants municipaux 
afin d’y faire le point. Lors de 
cette réunion, il a été clairement 
démontré que depuis 2003, il y a 
un laxisme sur le recouvrement 
journalier, la présence de plusieurs 
zones sans captage de biogaz et 
que le recouvrement final de la  
cellule 1 n’est toujours pas com-
plété, ce qui n’aide en rien la dimi-
nution des épisodes de mauvaises 
odeurs. Tout cela confirme que nos 
craintes relatives à l’augmentation 
des épisodes de mauvaises odeurs 
étaient, et sont encore, fondées en 
raison de la mauvaise gestion du 
site. D’autres non-conformités 
ont été aussi mentionnées, telles 

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.

suite
P. 8

que le portail radiologique qui 
était non fonctionnel pendant plus 
de 5 mois. À la suite de tous ces 
constats de non-conformité, le 
MDDELCC a exigé que la Régie 
mette en place, d’ici les prochaines 
semaines, un plan d’action afin de 
régulariser la situation. Aussi, un 
contrôle renforcé par le ministère 
sera effectué. 

Par ailleurs, nous avons reçu 
une bonne nouvelle concernant 
le dossier sur la quantité d’eau 
potable existante dans la munici-
palité : le rapport de nos experts 
nous confirme que la capacité 
de nos puits actuels est suf- 
fisante pour relier à notre  
système d’aqueduc municipal  
nos futurs développements pour 
les prochaines années.

Dans un autre ordre d’idées, 
j’aimerais vous aviser que le 
ministère des Transports nous a 
informés du fait que des travaux 
majeurs seront effectués sur le 
viaduc 202 et que la circulation 
sera perturbée durant 15 semai-
nes à partir du début du mois 
de juillet. En effet, il n’y aura  
qu’une seule voie praticable et un 
feu de circulation y sera installé.

En terminant, je vous souhaite, 
à vous, Stéphanoises et Stépha-
nois, un bel été et vous invite  
à participer en famille aux 
activités estivales. ◘

Robert Landry,
Maire
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

•	 Autorisation accordée de procéder à l’inscription, à la formation 
DAFA, de quatre (4) moniteurs du camp de jour, soit Alexandra 
Poulin, Jérémy Paquette, Marianne Loranger et Megan Blanchet, 
pour un montant global de 176,75 $.

•	 Autorisation donnée pour l’embauche de trois (3) moniteurs dans 
le cadre de l’animation de la Fête nationale, pour une journée, 
sur une période 4 heures de travail.

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

•	 Autorisation accordée pour l’accueil et l’immersion d’un jeune 
au sein du Camp de jour 2016, dans le cadre du programme 
Emplois d’Été – Échanges étudiants, du 4 juillet au 12 août 2016, 
et la municipalité accepte de défrayer des frais de 100 $ pour la 
période de six (6) semaines.

•	 Achat de 25 calendriers historiques, édition 2017, portant sur le 
thème du « rôle de la Mauricie dans l’histoire du Canada », au coût 
de 10,00 $ chacun, pour un montant global de 250 $, à l’organisme 
Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale.

•	 Attestation d’appartenance à la Société d’histoire de  
Saint-Étienne-des-Grès de la plaque commémorative des  
maires de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, couvrant 
la période de 1867 à nos jours.

•	 Chaleureux remerciements à monsieur Denis Lacerte pour  
avoir fait don d’un bâtiment, situé au 620, avenue Saint-Thomas-
de-Caxton Nord, dans le cadre d’un exercice des pompiers, par 
sa mise à feu effectuée le 4 juin 2016.

•	 Autorisation de paiement des rétroactions dans le cadre de  
l’exercice d’équité salariale.

•	 Autorisation accordée à la direction d’effectuer des placements 
temporaires à la Banque Laurentienne.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2016 :

Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale etdébutent à 19 h 30

Dates de la tenue des séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2016

4 juillet 3 octobre

15 août 7 novembre

12 septembre 5 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

•	 Octroi de contrat à GHD  
Consultants Ltée pour le contrôle qua-
litatif des matériaux durant les travaux 
d’asphaltage de la rue Biron, au montant 
de 1 555,00 $, avant taxes.

•	 Octroi de contrat à Équipements Récréatifs Jambette inc. pour 
la construction d’un module de jeux, au coût de 6 751,07 $ et 
d’une balançoire, au coût de 2 207,00 $, pour un montant total 
de 8 958,07 $, avant taxes.

•	 Autorisation donnée au capitaine Éric Vincent d’utiliser son  
habit de combat du Service incendie de Saint Étienne-des-Grès 
lors du Grand Prix de Trois-Rivières qui se tiendra les 6 et 7, 
12-13 et 14 août 2016.

•	 Autorisation accordée à Daniel Isabelle, directeur du Service 
incendie, d’assister au séminaire de l’ACSIQ qui se tiendra 
à Québec, au Manoir Victoria, les 1er et 2 novembre 2016.  
La municipalité assumera les frais d’inscription de 399,00 $,  
avant taxes, ainsi que les frais de séjour et de déplacement en 
considérant que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera  
acquittée par la Municipalité de Saint-Boniface.

•	 Appui à la demande de madame Lise Houde, auprès de la  
CPTAQ, qui vise l’acquisition d’une partie des lots 2 545 238 
et 2 781 231 à des fins résidentielles, dans le but de régulariser 
l’emplacement de la remise et du puits.

•	 Autorisation accordée à monsieur Denis Beaulieu pour sa 
demande de dérogation mineure concernant le lot 2 545 404 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone RU-03, pour la construc-
tion d’un bâtiment accessoire en cour latérale donnant sur rue  
et en cour arrière donnant sur rue, ainsi qu’à régulariser  
l’implantation de la remise existante.

•	 Nominations de Mme Véronique Dugré et de M. Jacques Groleau 
comme représentants de la municipalité, à titre d’observateurs, 
au Comité de Vigilance du lieu d’enfouissement technique de 
Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation accordée à la directrice des loisirs, madame Karine 
Perreault, de signer le protocole d’entente, dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration 
des milieux de vie (PSPS) – « Sentier pédestre : Parcours actif », 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation accordée pour l’achat d’équipement afin  
d’aménager le sentier pédestre dans le cadre de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux 
de vie (PSPS) – « Sentier pédestre : Parcours actif », et octroi de 
contrat à Versagym inc. au coût de 7 417,00 $, avant taxes.

•	 Autorisation donnée au Club Milpat Mauricie d’emprunter,  
le dimanche 14 août 2016, les rues de la municipalité, pour la 
tenue de la 20e édition du Demi-Marathon Marcel-Jobin : soit 
l’avenue Omer-Bourassa, le 6e Rang ainsi que le 7e Rang.
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Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes  
municipales était dû le 1er juin dernier. Vous pouvez acquitter tout 
montant dû directement à votre institution financière, au bureau  
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur le versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à 
échéance le 1er septembre 2016.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Fermeture du bureau municipal - Congés

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

Fête du Canada : 1er juillet 2016

Merci de votre collaboration. ◘

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

PÉRIODE DE VACANCES 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice 
en bâtiment et en environnement sera en vacances du 18 au 29 juillet 
inclusivement. 

Ainsi, soyez avisés que certains types de permis ne seront pas délivrés 
durant cette période. Vous devez donc prévoir vos travaux à l’avance afin 
d’obtenir les autorisations nécessaires à leur réalisation. Pour connaître 
les types de permis qui peuvent être délivrés par son adjoint, monsieur  
Jonathan Arsenault, veuillez communiquer avec ce dernier au numéro 
de téléphone suivant : 819 299-3832 poste 3221. 

Merci de votre collaboration. ◘

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

Collecte des encombrants 2016

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos 
encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner 
au : 819 538-3905 ou envoyer un courriel à : encombrant.ste.
cp@gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne 
chercher vos encombrants.

Voici le calendrier des prochaines collectes :

Calendrier des collectes d’encombrants

25 juillet 26 septembre 28 novembre

29 août 31 octobre 12 décembre

*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

Vidange des fosses septiques 2016

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

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

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

	votre adresse soit visible du chemin principal;

	votre fosse septique soit accessible;

	les couvercles soient déterrés et dégagés.

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

gestiondesboues@rgmrm.com

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

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant 
à préserver l’environnement. ◘
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

Stratégie québécoise  
d'économie d'eau potable

La saison estivale arrive à grands pas, 
ce qui rime avec le nettoyage extérieur de notre propriété. Nous 
tenons à vous rappeler notre participation au programme sur l’éco-
nomie de l’eau potable et voulons porter votre attention sur quelques 
petits gestes pour économiser notre eau si précieuse. Voici les arti-
cles 8.3 et 8.4 du règlement 417-2012 sur la consommation de l’eau 
potable qui vous aideront en ce sens.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un  
dispositif à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est 
permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de  
travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’amé-
nagement paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs  
extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable  
pour le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire 
fondre la neige.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Périodes permises pour l'arrosage

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

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

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

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

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

VOILÀ! Une application gratuite pour signaler 
des situations non urgentes

VOILÀ! est une nouvelle application 
utile pour les citoyens de la muni-
cipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 
Cette application permet de répondre 
aux différents besoins non urgents, 
tels que réparer des lampadaires,  
les routes, les nids-de-poule ou une 

installation défectueuse de la municipalité. 

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

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

Pour une piscine sécuritaire

Avant de construire, installer ou remplacer une piscine, qu’elle soit 
hors terre ou creusée, ou pour ériger toute construction lui donnant 
ou lui empêchant l’accès, il est obligatoire d’obtenir préalablement 
un permis avant de commencer les travaux. Pour toute information, 
vous pouvez contacter le Service de l’urbanisme, soit par téléphone 
au : 819 299-3832, soit par courriel, soit directement à nos bureaux.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et environnement

Entretien des terrains vacants - herbe à poux 
RÈGLEMENTATION

L’an dernier, la municipalité a reçu des plaintes de citoyens en lien 
avec des terrains vacants non entretenus : présence d’herbe à poux, 
de pelouse beaucoup trop longue, etc. Nous tenons à rappeler aux 
propriétaires leur obligation d’entretenir les terrains vacants. Nous 
vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement
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Parcours santé du Parc Réal-Saint-Onge 
UN KINÉSIOLOGUE À VOTRE DISPOSITION - GRATUIT

Les samedis de 10 h 00 à 12 h 00, du 18 juin au 6 août 2016.  
En cas de pluie, l’activité se tiendra à la salle communautaire,  
un autre programme d’exercice vous sera proposé. 

Pensez « sécurité » avec votre barbecue

- Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur;
- Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur;
- Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis 
un des boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage;
- Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois;
- Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter 
les brûlures, ne laisser personne s’amuser autour du barbecue et ne 
le déplacez pas lorsqu’il est allumé;
- Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et 
ensuite, une fois la flamme éteinte, les boutons de contrôle;
- Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une 
fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite;
- Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice  
aux toiles d’araignée qui représentent un risque d’incendie dans les 
contrôles. ◘

Votre service de prévention des incendies

Plaintes odeurs – MDDELCC

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, notez l’endroit, la date et l’heure à laquelle ces odeurs 
sont particulièrement nauséabondes (vous trouverez une fiche  
d’évaluation d’odeur à remplir sur notre site internet) et  
communiquez les informations à la Régie des matières résiduelles  
de la Mauricie à l’adresse courriel suivante : rgmrm@rgmrm.com.

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 : 

 mauricie@mddefp.gouv.qc.ca
 soit par téléphone : 819 371-6581 au poste 2038 ou au poste 0.

 À l’extérieur des heures de bureau, vous pouvez contacter le 
 service d’Urgence Environnement au :
 1 866 694-5454 qui est disponible 24 heures/24.
et
- la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse 

courriel suivante : 

 st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

Des choix judicieux…

Le Comité d’embellissement désire remercier toutes les personnes 
qui ont démontré leur intérêt pour embellir leur aménagement en 

participant à l’Échange de vivaces du 28 mai dernier. Outre leur choix 
judicieux d’arbustes, de plantes vivaces et/ou de plants pour le potager, 
plusieurs ont su profiter de l’occasion pour s’approprier de nouvelles 
espèces d’arbres qui enjoliveront leur terrain. Les enfants accompa-
gnés de leurs parents démontraient aussi un vif intérêt pour toute cette 
végétation disponible grâce à la générosité de plusieurs donateurs.  
La prochaine occasion de participer à un tel événement qu’est l’Échange 
de vivaces sera au mois de septembre; la date précise et les détails  
pertinents vous seront communiqués dans la prochaine édition  
du Stéphanois.

Des solutions vertes…
L’emploi d’insecticides pour usage domestique est si courant qu’on 
oublie qu’ils peuvent représenter un danger pour la santé au même 
titre que les pesticides agricoles. Des efforts remarquables sont faits 
pour créer de beaux aménagements paysagers et il est parfois décevant 
que des insectes indésirables comme les fourmis viennent nuire à la 
croissance de nos belles plantes. Voici donc quelques suggestions 
écologiques pour éliminer ces fourmis nuisibles et indésirables.

Le saviez-vous?
•	 Les fourmis sont attirées par les pucerons qui infestent les plantes 

extérieures; on peut se débarrasser des pucerons à l’aide d’un jet 
d’eau savonneuse.

•	 Pour empêcher les fourmis de s’attaquer aux arbres, il faut placer 
des collants (bandes de tissus recouvertes de gomme de résine 
naturelle) autour du tronc.

•	 Pour faire disparaître la fourmilière, arrosez-la avec de l’eau  
bouillante, de l’eau savonneuse ou de l’eau salée. Une autre façon  
serait de la saupoudrer avec de la poudre d’os, de la poudre de talc, des 
cendres de bois ou du café moulu déjà filtré. Des feuilles de tomates 
placées sur la fourmilière est aussi un moyen efficace pour l’éliminer.

Informations « Été 2016 »
	Le Comité d’embellissement désire informer toute la  

population de St-Étienne-des-Grès que, contrairement aux années 
précédentes, il n’organisera pas la visite de jardins cet été.

	La tournée de sélection pour le concours « Maisons fleuries »  
se déroulant dans la première quinzaine de juillet, nous vous 
encourageons à continuer d’embellir votre environnement. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement



12  ⁄  Journal Le Stéphanois - Juillet-août 2016

ROMAN ADULTE
Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une /
Raphaëlle Giordano
Vous souffrez probablement d’une forme de  
routinite aiguë. - Une quoi? - Une routinite aiguë. 
C’est une affection de l’âme qui touche de plus en 
plus de gens dans le monde, surtout en Occident. 
Les symptômes sont presque toujours les mêmes : 

baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, 
difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, 
désenchantement, lassitude... - Mais... comment vous savez tout ça? 
- Je suis routinologue. - Routino-quoi? 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être  
heureuse. Alors, elle n’hésite pas longtemps : elle fonce à travers des 
expériences étonnantes, créatives. Pourquoi a-t-elle l’impression que le 
bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu’elle veut, c’est retrou-
ver le chemin de la joie et de l’épanouissement. Alors quand Claude, 
routinologue, lui propose un accompagnement original pour l’y aider 
elle n’hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences 
étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer 
sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...

Maman a tort /
Michel Bussi
Quand Malone, 3 ans et demi, raconte avec ses  
mots d’enfants que sa mère n’est pas sa vraie  
maman, contre toute attente, le psychologue  
scolaire le croit. Il est le seul et doit agir vite pour 
découvrir la vérité. Car déjà, les souvenirs du petit 
garçon s’effacent.

DOCUMENTAIRE ADULTE
Au menu des 65 ans et plus /
Louise Lambert-Lagacé et  
Josée Thibodeau
Augmenter son niveau d’énergie, sa force  
musculaire, sa résistance à l’infection et sa capacité 
de récupération, c’est possible à tout âge, même à 
celui de la retraite! Louise Lambert-Lagacé répond 
dans cet ouvrage aux nombreuses questions que 

se posent les aînés sur leur alimentation. Repas complets, recettes 
savoureuses, astuces santé s’appuyant sur les recherches les plus 
récentes : tout y est pour profiter de la vie en bonne santé... le plus 
longtemps possible!

Sondage sur les heures d’ouverture
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de 
remplir notre sondage qui est paru dans l’édition de juin de votre 
Stéphanois. Cela nous permettra de planifier la rentrée de l’automne 
prochain pour offrir des services répondant le plus possible aux 
besoins de nos abonnés.

Vous procurer un sondage à la bibliothèque, le remplir sur place ou 
nous le rapporter plus tard ou encore nous faire parvenir un courriel 
à l’adresse électronique : 

biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca 
nous mentionnant les informations demandées.

Horaire d’été de la bibliothèque
La bibliothèque a adopté son horaire d’été depuis la fête nationale 
et ce jusqu’à la fête du travail :

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00

Notez que la bibliothèque sera fermée pour les vacances  
estivales du 21 juillet au 8 août 2016 inclusivement. Réouverture 
le mardi 9 août. 

Bon été et bonnes vacances! ◘

BIBLIOTHÈQUE  /  par Denis Boisvert

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



Journal Le Stéphanois - Juillet-août 2016  ⁄  13

En tant que marguillère, j’avais la tâche du ménage de l’église. 
Pour moi, c’était la première fois que je faisais ça. Donc, je me 
suis organisée, j’ai eu de bons renseignements des anciens : 

la sacristine Marie-Paule Désaulniers, Luce Lafrenière et Denise 
Bellemare. Je les remercie pour l’aide qu’elles m’ont apportée. J’ai 
téléphoné à plusieurs paroissiens bénévoles anciens et nouveaux. 
J’ai eu une réponse positive de 11 bénévoles, tous heureux de venir 
contribuer à donner à leur église une cure de beauté et de propreté. 

Voici les bénévoles qui ont travaillé : André Brière, moi-même, 
Gérard Bourassa, Jacqueline Beaulieu, Lisette Beaulieu, Marie-Paule 
Désaulniers, Andrée Plourde, Rita Lemay, Louise Boisvert, Judy 
Bastien, Yves Lefebvre, Réjean Casabon et Claudette Duplessis. 

MÉNAGE DE L’ÉGLISE
LE 26 MAI 2016.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Ils ont tous bien travaillé à faire le ménage dans l’église et dans  
la chapelle : laver et passer au Pledge tous les bancs. Balayer et 
laver le plancher de l’église et de la chapelle; laver les ambons,  
les autels, les portes, etc.

Pour le dîner, nous avons eu un bon buffet commandé par Denise 
Bellemare au Café du marché; le dessert a été commandé à la  
Boucherie Fortin. C’était un vrai bon dîner de famille très  
agréable. En après-midi, nous sommes tous retournés finir notre 
ménage. À trois heures trente, tout était terminé. Tout le monde est 
reparti le cœur content. Je les remercie de tout cœur. ◘

Nicole Grenier,
Marguillère

Photos  |  Jacqueline Beaulieu

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de 
mai 2016 :

Denis, Gilberte St-Pierre
Laurence Côté
Clovis Paquin

Andrée et Yvon Bournival
Rolland Bouchard et Fils Inc.

Denise St-Onge et Armand Bellemare
Cécile Custeau

Suzanne Beaulieu B.
Marcel Mélançon
René Bournival 

Rolland Bouchard et Fils Inc.

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de 
juin 2016 :

Lise Phaneuf
Alain Désaulniers

Nicole Fortier St-Pierre
Pauline Lampron
Luce Lafrenière

Marcel Mélançon
Denis, Gilberte St-Pierre

Yvon Fortin 
Roger Bellemare

Louise Blais
Josée Plourde

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de 
juillet 2016 :

Mariette Gervais
René Bournival 

Adélard Charette
Marie Bournival
Louise Lacroix

Rolland Bouchard et Fils Inc.
Gilbert Bournival 
Guy Bellemare

Lucie Paillé
Bienfaiteur

Germaine Mélançon

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

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

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.

PAROISSES (SUITE)

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Messe en l’honneur de Marie avec chants et prières. Chapelet  
30 minutes avant la messe. Ces messes auront lieu en notre 

église à 19 h.

Mercredi 10 août
Célébrant : Mgr Martin Veillette 

Jeudi 11 août
Célébrant : Mgr Edmond Laperrière

Vendredi 12 août
Célébrant : Mr Claude Sauvageau

Soyons en grand nombre pour venir prier Marie, notre maman  
du ciel. ◘

Le comité marial

Les 10, 11 et 12 août prochains, durant la neuvaine de l’Assomption, 
vous êtes invités à participer aux célébrations qui auront lieu à 

l’Église de Saint-Étienne à 19 h et ce afin de célébrer l’Assomption 
de Marie dont la fête aura lieu le 15 août.

Les Marcheurs de Joliette
Le 12 août, Saint-Étienne accueillera les Marcheurs de Joliette pour 
une 25e année. Ils seront reçus par un groupe de paroissiens pour le 
souper. C’est madame Louise Boisvert, de l’Équipe d’Animation 
Pastorale (EAP) qui s’occupe de toute cette organisation. Les mar-
cheurs seront accueillis à l’Église, pour ensuite se rendre à la salle 
municipale pour prendre un repas, et enfin se réunir de nouveau pour 
assister à la messe célébrée à l’Église de Saint-Étienne.

Bienvenue à tous, pour les célébrations de la neuvaine!
Bienvenue aux Marcheurs de Joliette pour une 25e année! ◘

Odette Brûlé, 
Pour l’équipe d’animation pastorale

NEUVAINE DE
L’ASSOMPTION.

NEUVAINE À
NOTRE-DAME-DU-CAP.

Ce mois de juin est très particulier car même de loin les  
Stéphanois participent à l’aide aux sinistrés de Fort McMurray. 

Nous avons rencontré des jeunes de Ste-Anne-de-la-Pérade qui se 
sont impliqués dans cette campagne de levée de denrées avec leur 
père camionneur. Ce dernier a obtenu la permission de se servir  
de sa remorque pour transporter vos dons jusqu’en Alberta  
(vêtements, livres, vaisselle, jouets, peluches et plein d’autres  
articles) jusqu’à Fort McMurray. 

C’est grâce à votre constante générosité. Merci de tout cœur!

Veillez prendre note que l’ouvroir sera fermé durant les deux 
semaines de vacances de la construction. Vous pouvez quand même 
apporter vos dons aux points habituels. 

Bonnes vacances et revenez nous en forme. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

BOUTIQUE O.
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 
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UNE CLASSE 
QUI COURT.

Suite à une rencontre avec un 
membre de l’équipe Pierre 
Lavoie, membre qui se 

déplaçait à notre école Ami-Joie, 
France Beaudry, la directrice de 
l’école, avait discuté avec les 
enseignant(e)s, de la possibilité 
de trouver une activité qui ferait 
bouger les élèves.

Il n’en fallait pas plus pour 
stimuler Guylaine Dubé, ensei-
gnante de 5e année, à propo-
ser un projet qui ferait bouger 
les élèves, « Une classe qui 
court », le plan consistant à un 
entraînement de 12 semaines, 
trois fois par semaine à l’école 
et deux autres fois à la maison. 

L’idée s’est agrandie avec la  
participation d’une deuxième 
classe de 5e année, celle de 
Yohann Cyr. 

Le premier but étant de bouger, 
le deuxième sera de prouver 
aux jeunes qu’il est possible de 
réaliser ce projet, de se prouver 
qu’on en est capables avec un 
dépassement de soi. Un mot  
inuit leur est commun pour 
les encourager, les stimuler, 
« Gunna », ce qui signifie : « être 
capable de... ».

Samedi 14 mai 2016
Voici arrivée cette journée tant 
espérée. Les jeunes sont fébriles. 
Déjà les responsables les atten-
daient dans la cour de l’école 
depuis 7 h du matin afin de 
terminer les derniers préparatifs. 
À 8 h 30, c’est l’inscription; on 
remet à chaque participant une 
trousse d’activité physique et dès 
la 9e heure, c’est le départ. En 
plus de la quarantaine de jeunes 
à s’inscrire à cette activité, près 
de 80 autres personnes s’ins-
crivaient afin d’encourager ces 
jeunes, ce qui en fit un succès 
plus qu’espéré; il faut dire que 
Dame Nature avait fait sa part 
en fournissant une température 
idéale pour l’occasion.

Notons la présence de Nathalie 
Sansfaçon de Trois-Rivières, qui 
pilote l’activité « Une  fille  qui 
court » et de Sophie Langlois, 
du Mouvement Desjardins, ayant 
aussi participé au Défi Pierre 
Lavoie; soulignons également 
la présence du commissaire 
d’école de la Commission sco-
laire du Chemin-du-Roy, Gilles 
Isabelle, de notre maire Robert 
Landry qui assistait incognito à 
cette réussite, des policiers avec 

leurs autos de patrouille faisant 
résonner leur sirène lors des 
départs de 2,5 km et de 5 km, de 
nos pompiers afin d’assurer une 
surveillance adéquate, des mem-
bres du club Optimiste apportant 
leur aide ainsi que de plusieurs 
autres bénévoles pour supporter 
les responsables.

Une surprise à la toute fin
Après les remerciements de 
convenance, la directrice de 
l’école, France Beaudry, félicita 
tous les participants pour leur 
persévérance. Elle leur exprima 
la « Fierté » qu’elle ressentait 
d’un tel accomplissement.

Yohann Cyr pour sa part félicita 
les participants tout en men-
tionnant que cette expérience 
servira aux jeunes pour le futur 
et nous résuma le désir de la 
voir s’installer dans l’esprit de 
chacun avec la phrase suivante : 
« En toi, tu as tout ce qu’il faut 
pour réussir ».

Guylaine Dubé, de son côté, 
résuma ainsi : « Vouloir, c’est 
pouvoir et oser, c’est avoir »; 
ensuite, les jeunes se sont enga-
gés à revenir pour une deuxième 
édition l’an prochain tellement 
ils étaient heureux.

La  surpr i se  fu t  ce l le  du  
dévoilement de l’inukshuk de 
format géant, réalisé bénévo-
lement par Patrick St-Pierre de 
Grandes-Piles. Ce monument sera 
un point d’attraction bien spécial 
pour l’école ainsi que pour tous 
ces élèves qui ont participé à  
l’activité et qui se rappelleront 
ainsi une journée mémorable 
passée au grand air. ◘

René Grenier

REPORTAGES

Photo  |  René Grenier
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RÉINVENTER 
MON VILLAGE.

Le mardi 24 mai dernier, le 
Comité culturel avait invité 
Fred Pellerin, personnage 

de marque, afin de motiver les 
citoyens à participer aux activités 
locales. Nul doute, comme moti-
vateur auprès des Stéphanois(es), 
il n’y avait pas mieux; environ 
125 personnes s’étaient rassem-
blées à la salle communautaire 
pour l’accueillir.

Josée Bourassa avait été retenue 
afin d’animer cette rencontre. Le 
tout s’est déroulé dans une atmos-
phère de détente. On peut dire que 
c’était plutôt une rencontre tête-
à-tête avec questions et réponses 
de la part de l’animatrice et de 
l’assistance avec Fred.

Q. 1 : Fred, comment as-tu fait 
pour que Saint-Élie-de-Caxton 
soit sur la sellette artistique à 
l’échelle mondiale?
Réponse : C’est par hasard alors 
que plusieurs gens du village 
contaient des histoires et qu’ils 
essayaient de les reproduire avec 
un paquet de menteries de per-
sonne en personne. Il devint guide 
touristique du village alors qu’il 
n’y avait pas encore de touristes. 
Il prit le temps de s’asseoir et 
de jaser avec les personnes qui 
contaient ses histoires, des histoi-
res du jour précédent. Il deviendra 

ensuite animateur de la Pierre 
Angulaire et se mit alors à racon-
ter les histoires dans lesquelles les 
gens se racontaient. Il invita des 
personnes à l’accompagner à ses 
spectacles et racontait l’histoire 
de ces derniers.

C’est alors que les touristes com-
mencèrent à visiter son village et 
désiraient connaître la maison de 
Fred; on mit alors sur pied les visites 
audio guidées afin de faciliter l’ani-
mation et de sauvegarder l’intimité 
de Fred et de sa famille.

Q. 2 : Quelles sont les difficultés 
rencontrées concernant les acti-
vités de ton village?
Réponse : Fred nous parla des 
problèmes de l’école du village 
n’ayant pas assez d’enfants; il 
fallut mobiliser le monde pour 
régler ce problème auprès de la 
commission scolaire en réunis-
sant les forces pour conserver 
l’école. De son côté, il nous 
parla de la création de la Pierre 
Angulaire en 1996 en semant des 
graines de folies.

Q. 3  : Comment réagir avec les 
nouveaux résidents?
Réponse : Fred insista sur l’im-
portance des nouveaux arrivants 
car ce sont les jeunes qui donnent 
la vie. Il faut créer des raisons 

pour rencontrer ces gens et à 
l’inverse, créer des obligations 
qui feront en sorte que ces gens 
devront discuter avec les gens de 
la municipalité. Créer des comités 
d’étude et trouver des solutions.

Q. 4 : Les adolescents, comment 
les impliquer?
Réponse : Créer une maison de 
jeunes peut être une solution et 
trouver un sens à leur vie afin de 
refléter leur Fierté d’appartenance; 
il faut trouver une raison quelcon-
que qui les honore de sorte qu’ils 
deviendront des ambassadeurs de 
leur municipalité.

Q. 5 : Les adultes, comment les 
intégrer?
Réponse : Il ne faut pas avoir 
peur d’arrêter les gens qui se 
promènent sur la rue et de leur 
poser des questions; prendre le 
temps de discuter avec eux.

Q. 6 : Fred, tu as été une bougie 
d’allumage, comment les gens te 
considèrent aujourd’hui?
Réponse : Comme quelqu’un qui 
joue de stratégie, quelqu’un qui 
veut faire sortir le meilleur de son 
village, pour cela, je dois inventer 
des fêtes, prendre des risques, 
« booster » les événements afin 
de donner une vie au village.

Conclusion
Les gens de l’assistance ont parlé 
de l’implication de groupes dans 
la communauté, des organismes, 
de leurs expériences personnelles 
du comment faire pour attirer les 
gens à participer. Il faut créer des 
projets communautaires, faciliter 
la participation aux activités, 
créer des folies qui feront en 
sorte que les gens découvriront 
l’intérêt à participer.

Un point très important que Fred a 
souvent mentionné dans ses répon-
ses, il s’agit de l’inter-génération, 
soit le dialogue entre les jeunes et 
les aînés qu’il faut favoriser.

Il y eut ensuite des séances de  
photos avec Fred et ses trophées; 
des commentaires de reconnais-
sance et d’appréciation envers 
Fred; on voulait discuter avec lui.

Cette rencontre sera-t-elle une  
étincelle pour nous amener à 
renforcer notre sentiment d’appar-
tenance à notre communauté et à 
nourrir notre Fierté stéphanoise?

Cette rencontre avec Fred  
Pellerin, une belle initiative du 
Comité culturel! ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier
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UN SYMPOSIUM À 
SAVEUR FESTIVE.

Une conférence de presse 
s’est déroulée au Café du 
Marché le 8 juin 2016 pour 

dévoiler les activités offertes 
durant l’événement « Saint-
Étienne en Arts ». Il faut noter 

la présence de plusieurs médias, 
plus d’une douzaine d’artistes et 
de quelques musiciens qui expo-
seront ou qui se produiront lors 
de la fin de semaine des 17-18 et 
19 juin 2016.

Le dynamique promoteur de 
l’événement, Michel Chaîné, 
nous a fait l’éloge de son premier 
symposium tenu en 2015. À la 

suite à ce succès et à la demande 
des artistes, il récidive pour une 
2e édition qui se tiendra toujours 
à l’arrière du Café et de l’hôtel 
de ville. Il innovera en 2016 
avec la participation des élèves 

de nos écoles ainsi qu’avec des 
producteurs agricoles, des arti-
sans, des musiciens, la majorité 
en provenance de chez nous.

Son premier objectif est de 
rendre le centre-ville vivant 
tout en encourageant et en fai-
sant connaître davantage des 
artistes d’ici et de la région. Il 
s’est également donné comme 

but en 2016 de mettre en valeur  
nos élèves. C’est pourquoi 
il demandera à trois artistes  
d’évaluer les peintures que 
nos écoliers auront complétées  
selon des critères bien définis. 
Un prix reconnaissance sera 
remis à celle ou à celui de cha-
que niveau scolaire choisi(e) 
par le jury le dimanche 19 juin 
lors de la dernière journée du 
symposium. Il est cependant 
à noter qu’il n’y aura pas de 
gagnant ni de perdant, seulement 
des mentions d’honneur. Une 
carte-cadeau de 75 $ sera aussi 
tirée au sort pour chaque niveau 
scolaire afin d’encourager les 
participants.

Fierté
Lorsque le maire Robert Landry 
a pris la parole, il a encensé 
notre promoteur d’éloges et a 
ajouté que nous devions être fiers 
d’une telle initiative mettant en 
valeur notre devise « La  fierté 
d’innover ».

Lorsque vous lirez ces lignes, 
l’activité aura déjà été pré-
sentée et les personnes qui y 
auront assisté pourront garder  

un  souven i r  v ib ran t  des  
spectacles, des couleurs res-
plendissantes des toiles de nos 
peintres, de l’imagination de  
nos sculpteurs et auront décou-
vert que notre histoire stépha-
noise peut être racontée de  
façon divertissante et comique.

Le groupe d’artistes a voulu  
rendre un dernier hommage 
à  notre  ami  peint re  Jean  
Trépanier en lui donnant le titre 
honorifique, à titre posthume, 
de « Président d’honneur »; 
rappelons que Jean est décédé  
en mai 2016, qu’il était un  
peintre reconnu pour sa spé-
cialité des gouttes d’eau. C’est 
pourquoi un chapiteau a été  
érigé en sa mémoire.

Bravo et merci Michel pour  
ton implication au sein de  
no t r e  communau té ,  s ans 
oublier les membres du comité  
organisateur. ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier
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SURVEILLANCE DES ODEURS 
AU SITE D’ENFOUISSEMENT.

Des informations avaient 
été envoyées à tous les 
citoyens afin de les convo-

quer à une rencontre qui avait 
pour but d’élire un membre du 
Comité de vigilance concernant 
le site d’enfouissement de la 
Régie des gestions résiduelles 
de la Mauricie d’une part, et 
d’autre part, une invitation du 
Comité de vigilance puisque ce 
comité devait lui aussi élire ses 
représentants.

Régie du site  
d’enfouissement
Te l  q u e  p r é v u  p a r  l a  
procédure, le lundi 16 mai der-
nier, quatre personnes avaient 
soumis leur candidature avant 
la fermeture des mises en can-
didature. Lors de l’élection, 
Sylvie Gamache, représentante 
de la Régie, nous a accueillis 
et nous a expliqué le but de la 
rencontre. Colette Schwartz, 
mandataire pour la bonne  
marche de la rencontre, nous 
présenta les candidats et donna 
la chance à chacun de s’exprimer 
avant l’élection. 

Ensui te ,  Sylvie  Gamache  
remercia les personnes qui 
ont été en élection et félicita 
Réal Pellerin qui a été réélu en  

obtenant 65 % des votes alors que 
plus de 60 personnes s’étaient 
présentées aux bureaux de vota-
tion. Me Simon Letendre, avocat, 
accompagnait les gens de la 
Régie. À la fin de la rencontre, 
Sylvie Gamache a rappelé que 
plusieurs lettres avaient été 
envoyées aux organismes, com-
merces, et entreprises afin d’élire 
un représentant du citoyen dans 
un futur rapproché.

Comité de vigilance
En deuxième partie de la soirée, 
le Comité de vigilance lui-même 
avait l’obligation d’élire ses 
représentants en conformité avec 
les règlements du gouvernement. 
C’est ainsi qu’on procéda à la 
nomination et à l’élection des 
personnes qui occuperont les 
postes désignés.

On déplora l’absence du grand 
responsable de la Régie et plu-
sieurs points en litige ont été 
discutés; les responsables du 
comité ont mentionné l’impor-
tance de continuer à dénoncer  
les mauvaises odeurs. Pour 
ce faire, il faut aller sur le site 
Web de la municipalité afin de  
retrouver les informations  
nécessaires pour l’envoi de vos 
messages.

Divers
P l u s i e u r s  m e m b r e s  d e  
l’assistance ont posé des ques-
tions aux représentants de la 
Régie ainsi qu’au nouveau mem-
bre de ce Comité de vigilance, 
à savoir quels sont les pouvoirs 
de ce comité. Rappelons que ce 
comité n’est pas de la responsa-
bilité de la Municipalité, ni de la 
responsabilité de la Régie; il est 
directement relié au ministère  
de l’Environnement.

Des membres de l’assistance 
ont mentionné qu’il semble 
difficile d’obtenir de l’informa-
tion sur ce qui se passe sur le 
site de la Régie; d’autres font 
savoir qu’il semble y avoir de la 

confrontation continuelle entre 
les représentants de la Régie 
et les membres du Comité de 
vigilance ou autres comités. 
Puis certains ont avancé que le 
ministère de l’Environnement 
ne semble pas être à l’écoute des 
recommandations malgré tous 
les avis de non-conformité émis 
à la Régie.

Un dossier à suivre qui concerne 
tous les Stéphanois! ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier
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DE L’AIL, 
POURQUOI PAS LE NÔTRE?

Saviez-vous qu’il est possible 
de cultiver son propre ail? 
Saviez-vous qu’une famille 

stéphanoise en a fait sa spécialité 
et son propre commerce? Depuis 
l’an passé, on retrouve ce légume 
dans nos commerces locaux 
avec ses dérivés de plus en plus 
nombreux.

Hé oui, fini d’acheter notre  
ail en provenance de la Chine 
ou d’autres pays. En ce qui  
me concerne, de l’ail c’est de 
l’ail et pour faire la découverte 
de ce produit, Sonia Lemire, 
accompagnée de son conjoint 
Denis Bourassa et de sa fille 
Frédérique, m’a éclairé sur sa 
culture, de la mise en terre 
jusqu’aux produits transformés. 
D’où provient le nom de son 
commerce « Les bou d’ail »? 
C’est simple, les premières  
lettres du nom de famille de  
son conjoint.

Belle surprise
Ma première question a été de 
savoir comment, quand planter 
ou semer ce légume pour le 
récolter? Un caïeu réside dans 
la tête d’ail, c’est-à-dire la par-
tie qui pousse dans la terre. Ce 
sont donc ces caïeux que l’on 
replante, une fois la tête d’ail 

séparée, à l’automne, vers la 
fête de l’Action de grâces. Ma 
surprise a été de découvrir qu’il 
existe plusieurs variétés et en 
ce qui concerne Sonia et son 
groupe, on en cultive quelques-
unes dont « La Music » ou ail 
blanche, « La Elephan », la plus 
grosse des ails, « La Mauve », 
celle que l’on peut tresser et 
plusieurs autres variétés que 
vous découvrirez en regardant 
sur son site de Facebook ou en 
discutant avec elle.

Sonia récolte la fleur d’ail de la 
mi-juin jusqu’à la fin du mois 
pour ensuite récolter les têtes 
d’ail; mais pourquoi couper 
les fleurs d’ail? Cette opération 

donnera la chance aux caïeux de 
grossir sinon ils se multiplieront 
et resteront petits. À l’exception 
de l’ail « La Elephan », toutes 
les fleurs poussent en tourbil-
lons. Plusieurs produits dérivés 
proviennent des fleurs d’ail dont 
la moutarde d’ail, des confitures 
d’ail, etc.

Son but
Actuellement, 3 500 caïeux ont 
été plantés l’automne dernier et 
Sonia a pour but de se rendre 
jusqu’à 10 000 caïeux d’ici trois 
ans. De son côté, Denis aménage 
le terrain et agrandit la zone de 
culture car il faut alterner sa 
plantation d’un champ différent 
à chaque année et tout sortir de 
terre de la mi-juillet jusqu’à la 

fin de la récolte. Ensuite, c’est 
la mise en marché des gousses 
d’ail ainsi que des produits déri-
vés autant des fleurs d’ail que 
de l’ail lui-même; puis vient le 
temps de recommencer le cycle 
à l’automne suivant.

D e r n i è r e m e n t ,  S o n i a  e t  
compagnie participaient au  
Symposium stéphanois afin 
de faire découvrir son ail et 
ses produits. Un produit local, 
un produit frais, un produit de 
meilleure qualité qui vous sera 
distribué dans plusieurs commer-
ces locaux. À nous d’en profiter 
et d’encourager nos producteurs 
locaux. Quelle belle Fierté  
stéphanoise! ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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Récemment diplômé du programme de doctorat en pharmacie de 
l’Université Laval et membre en règle de l’Ordre des pharmaciens 

du Québec, Marc-Olivier Deschênes, exercera sa profession à la 
pharmacie paternelle, ici même à St-Étienne-des-Grès. 

C’est avec enthousiasme qu’il mettra son expertise au service de ses 
concitoyens. Bravo et bienvenue dans l’équipe. 

Nous sommes fiers de toi! ◘

Tes parents,
Johane et Daniel

Cynthia Bournival a réussi son diplôme collégial en Design de 
mode à St-Augustin-de-Desmaures. 

Elle a travaillé fort durant trois ans mais a su bien clôturer sa  
fin d’année. 

Sa famille a eu le privilège de voir son talent lors d’une soirée  
d’Éclat tout en blanc. Son thème était de représenter un paon  
et son amie June a bien mis en valeur sa magnifique robe. Cette 
robe a même fait la vitrine de la Boutique Signatures québécoises  
ayant pignon sur la rue St-Joseph à Québec. 

Pour la grande finale, elle a présenté une collection de  
prêt-à-porter qui a laissé une trace de son imagination et qui va  
à toutes les tailles (surtout de 14 à 24 ans). 

Sa famille est fière de sa réussite et lui souhaite le succès à la  
valeur de son talent. ◘

La famille de Cynthia Bournival

FÉLICITATIONS
MARC-OLIVIER!

FÉLICITATIONS
CYNTHIA!

FIERTÉS STÉPHANOISES

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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Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 

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

Fraises et framboises 
en kiosque ou à l’autocueillette, 
s.v.p., informez-vous ! 

Louise Villeneuve 

819-535-3015 
574, des Dalles 

 
 
Plus tard en kiosque : 
Notre succulent maïs deux couleurs 
ou jaune, frais à chaque jour ;  
légumes de jardin et produits maison.  

Visitez-nous au : 
fermelacueille.ca 
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Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau  
impliquant des processus pathophysiologiques qui affectent 
le cerveau. Willer et Leddy (2006) affirment qu’approxima-

tivement 75 % des personnes atteintes d’une commotion cérébrale 
ne demandent pas d’aide médicale. Ils n’en demandent que lorsque 
les symptômes persistent. D’après une étude impliquant 100 écoles 
secondaires américaines et 180 collèges américains, près de 9 % 
des élèves du secondaire et 6 % des élèves collégiaux ont déjà eu 
un épisode de commotion cérébrale. Généralement, les symptômes 
d’un trauma à la tête diminuent en 3-4 jours. Vous y apprendrez  
ce mois-ci comment détecter les signes et symptômes d’une  
commotion cérébrale et les procédures à entreprendre dans le cas 
d’une suspicion de commotion cérébrale.

Comment détecter une commotion cérébrale?
Signes et symptômes liés à une commotion cérébrale en  
situation de partie :

De la part du joueur :
- Mal de tête (pression dans la tête)

- Nausées / vomissements

- Problèmes d’équilibre / étourdissements

- Vision embrouillée ou double

- Sensibilité à la lumière / bruit

- Problèmes de concentration / mémoire

- Confusion

- Être plus nerveux, sensible et émotionnel qu’à l’habitude

- Ne pas se sentir bien ou se sentir plus faible qu’à l’habitude

Observations faites par l’entraîneur :
- Le joueur oublie une instruction ou un jeu

- Le joueur est incertain vis-à-vis du pointage ou du nom de 
  l’équipe adverse

- Le joueur se déplace maladroitement et manque d’équilibre

- Le joueur perd conscience

- Le joueur démontre des attitudes et une humeur différentes 
  qu’à l’habitude

Procédures à faire lors d’un choc à la tête ou  
suspicion d’une commotion cérébrale :

Dans un premier temps, le cerveau constitue un organe plus  
qu’important car il contrôle la respiration, la pression artérielle, 
la mémoire, l’équilibre, les commandes motrices comme manger, 

BOUGER POUR MIEUX ÊTRE  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

COMMOTIONS CÉRÉBRALES DANS
LE SPORT : DESCRIPTION ET PRÉVENTION - PARTIE 1.

marcher, etc. Pourquoi sacrifier le futur pour le présent (partie, 
pratique, tournoi ou autres). Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? 
Nullement! Dans le plus petit doute de l’entraîneur ou la révélation 
d’un des symptômes de la part de l’athlète, ne prenez pas de chance 
et retirez l’athlète du jeu. 

Il est aussi important de créer un climat de confiance et d’ouverture 
entre l’entraîneur et les joueurs. McCrea et ses collègues (2004) 
ont analysé les attitudes de jeunes footballeurs de niveau secon-
daire ayant eu une commotion cérébrale. Ils ont remarqué que 
plus de 75 % des jeunes signalaient leur commotion cérébrale au 
thérapeute de l’équipe tandis que 38,8 % des commotions étaient 
signalées à l’entraîneur et 35,9 % à leurs parents. D’après cette 
étude, nous pouvons penser que la pression sociale a un rôle à jouer 
dans le dépistage des commotions cérébrales. Les jeunes sportifs se  
tournent généralement vers une personne neutre comme un  
thérapeute ou un médecin pour divulguer leurs symptômes.

Lors d’un incident, il existe des outils comme le SCAT 3 qui  
permettent d’évaluer s’il y a oui ou non présence d’une commotion 
cérébrale. Même si cet outil est utilisé lors d’une blessure suspecte 
à la tête et démontre finalement que le joueur est sans symptôme 
présentement, il se peut qu’il ou elle ne ressente des symptômes que 
le lendemain. Priorisez la santé de l’athlète avant les victoires, les 
médailles et les trophées!

Dans le prochain article (partie 2), je vous montrerai les étapes 
d’un retour au jeu efficace et je vous donnerai quelques trucs afin 
de prévenir les commotions cérébrales dans le sport. Passez un très 
bel été et je vous invite à venir vous entraîner avec nous les samedi 
matins dès 10 h au Parc Réal St-Onge! ◘
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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

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant

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
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ET DE 70...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur les 69e

Je dois remercier Lyne  
Duval et Marcel Bournival 
pour les renseignements.  

Il s’agit de nos Royaux qui 
avaient remporté la triple cou-
ronne de la Ligue de Base-
ball Rurale de la Mauricie : le 
championnat de leur section, 
le championnat de la ligue et le 
championnat des séries. Bravo! 
Quels beaux moments de notre 
histoire du baseball.

70e photo
Cette photo nous présente une 
classe de 1ère année scolaire. 
Merci à Roger Ross, ancien  
stéphanois et habitant main-

t e n a n t  d a n s  l a 
grande région 

U n e  r é p o n s e  p a r  
internet ou par télé-
phone serait appréciée. 
Si vous avez des pho-
tos que vous aimeriez 
faire identifier, faites-
les moi parvenir selon 
mes coordonnées au 
bas de ce texte. ◘

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

soixante-neuvième photo
montréalaise, de m’avoir envoyé ce beau souvenir. Pourriez-vous me dire l’année de la photo?  
Les noms des enfants?soixante-

dixième 
photo



28  ⁄  Journal Le Stéphanois - Juillet-août 2016

ORGANISMES

La coop-santé est proprié-
taire de la bâtisse qu’elle 
loue à des professionnels 

de la santé. Clinique médicale, 
pharmacien, dentiste, optomé-
triste, psychologue, physiothé- 
rapeute, chiropraticien, infirmière, 
ostéopathe, etc. La coop-santé 
administre la bâtisse. La location 
lui permet de payer l’hypothèque 
et autre frais inhérents à l’entre-
tien et à l’amélioration. Le terrain 
appartient à la municipalité. La 
coop-santé a un bail emphytéo-
tique renouvelable pour 50 ans, 
donc, jusqu’en 2046.

La Fondation est née des fonda-
teurs de la coop-santé en 1996. Ils 
étaient conscients que des familles 
de chez nous sont incapables de 
se payer des services curatifs non 

LA FONDATION SERVICES DE SANTÉ 
N’EST PAS LA COOP-SANTÉ.

conseil de la coop. Une Fondation 
d’hôpital supporte l’hôpital dans 
la fourniture d’équipements. Au 
contraire, la Fondation services de 
santé les Grès, aide directement les 
citoyens plus démunis à recevoir 
les soins non payés par les services 
gouvernementaux, et collabore  
aux projets stéphanois de maintien 
et de prévention en santé.

La Fondation services 
de santé les Grès
Le 19 février  1999,  notre  
Fondation services de santé les 
Grès a reçu l’enregistrement et la 
reconnaissance comme organisme 
de bienfaisance en ces termes : 
« À des fins purement sociales, et 
sans intention de gain pécuniaire 
pour ses membres :

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

assumés par les filets de sécurité 
gouvernementaux. Désireux que 
tous les citoyens profitent à plein 
des services auxquels la munici-
palité collabore pleinement, les 15 
administrateurs ont mandaté quel-
ques-uns parmi eux pour mettre 
sur pied une Fondation au service 
de la population plus démunie et 
des personnes en besoin de soins 
ou en manque de ressources pour 
maintenir leur santé.

Le modèle connu de Fondation en 
santé, celui des hôpitaux, nous a 
servi d’inspiration pour formuler 
notre demande de reconnaissance 
par Revenu Canada et pouvoir 
remettre des reçus de charité pour 
l’impôt. Suite au refus de Revenu 
Canada, il nous a fallu inventer la 
formule répondant à l’intention du 

1 - Favoriser la santé par la 
prévention, le maintien et les 
soins auprès de la population 
régionale particulièrement la plus 
démunie.

Notes explicatives : La fondation 
poursuivra principalement cet 
objectif en finançant les activités 
de Bienfaisance de donateurs 
reconnus et secondairement en 
supportant la mise en place de 
services Bénévoles en santé.

L a  p o p u l a t i o n  r é g i o n a l e  
signifie d’abord Les citoyens de 
la Corporation municipale de  
St-Étienne-des-Grès, les parois-
ses de St-Étienne et de St-Thomas, 
ensuite les municipalités voisines 
à mesure de leur adhésion 
à la fondation.
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La population démunie et les 
personnes dans le Besoin seront 
identifiées selon des critères 
déterminés par les donateurs 
reconnus.

2 - Contribuer au financement de 
projets de prévention en santé, 
auprès du public régional.

Notes explicatives : La fondation 
pourra supporter directement 
les frais reliés à la diffusion 
d’informations, à des sessions de 
formation, à des conférences et à 
d’autres activités visant à sensi-
biliser, à motiver, ou à mobiliser 
des membres de la communauté, 
en vue du maintien et du dévelop-
pement de leur santé physique et 
mentale.

Des fonds pourraient être versés 
aussi à des organismes de Bien-
faisance reconnus qui s’occupent 
directement ou indirectement de 
prévention par leurs interventions 
dans un milieu défavorisé.

3 - Solliciter et recevoir des 
dons, legs et autres contributions 
de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobiliè-
res; administrer de tels dons, legs 
et contributions; organiser des 
campagnes de souscription dans 
le but de recueillir des fonds pour 
les fins de la fondation. »

Comment profiter de 
l’aide offerte par la  
Fondation?
Une personne démunie de chez 
nous peut recevoir d’un profes-
sionnel logé à la coop, les soins 
exigés par sa santé avec l’aide de 
la Fondation. Toute demande ver-
bale doit être faite à un profession-
nel de la santé de notre coop-santé 
(médecin, dentiste, optométriste, 
pharmacien, etc.) qui verra à ache-
miner cette demande à madame 
Louise Soulard, représentante 
de la Fondation qui prendra les 
dispositions pour rencontrer la 
personne et répondre aussi rapide-

ment que l’exige la situation. Un 
soutien personnel ou familial pour 
le maintien de la santé physique 
ou mentale peut être demandé au 
presbytère : requête occasionnelle 
de nourriture, vêtements, et autres 
dépannages, dont les paniers de 
Noël. La Fondation contribue au 
poste budgétaire des Fabriques 
de St-Étienne et de St-Thomas 
de Caxton qui assurent efficace-
ment ce service depuis nombre 
d’années. 

Un groupe bénévole œuvrant 
dans le domaine de la santé par 
des activités ou des projets de 
formation, d’information, de 
motivation en vue du maintien 
ou du développement de la santé, 
peut adresser une demande d’aide 
financier soit directement à un 
membre du conseil qui verra à 
l’acheminer au conseil, soit par 
une lettre adressée à la case  
postale 42 de St-Étienne,

Le troisième objet de notre  
enregis t rement  cons is te  à  
solliciter des dons. Chaque don 
remis à la Fondation autorise 
une réduction des impôts et sert 
à payer 80 % des soins de santé, 
laissant une portion du coût à la 
responsabilité des demandeurs.

Où en sommes-nous 
rendus?
De 1999 au 30 septembre 2015, 
la Fondation a versé 21 391.00 $ 
en dons particuliers et un autre  

montant à des organisations 
bénévoles pour la promo-
tion de la santé. Des reçus de 
charité pour un montant de 
45 068.00 $ ont permis à la 
Fondation de poursuivre sa 
mission et de faire une réserve 
à la Caisse Pop. Les nombreux 
administrateurs depuis 20 ans 
ont eu à cœur la mission de la 
Fondation. Nous leur devons 
un grand merci d’avoir animé 
la vie et la croissance de la 
Fondation et de lui avoir pro-
curé une réserve. Les derniers 
administrateurs : mesdames 
Anne-Marie Gervais, Mariette 
Gervais et  Marie-France  
Boisvert ont consacré plusieurs 
années de bénévolat au service 
de la santé de notre milieu. 
Chacun y a donné beaucoup 
de cœur, de temps et fourni son 
expertise. Nous les en remer-
cions grandement et profitons 
encore de leur apport.

Membres actuel du conseil : 
Paul Gagné, vice président, 
Jose Estevan, trésorier, Roger 
Gaudreau, secrétaire, Louise 
Soulard, représentante pour 
les demandes de soins, Julie 
Lamontagne, conseillère. 

Une chronique à suivre chaque 
mois dans le Stéphanois. ◘

Gilbert Bournival,
Président fondateur

	 	

Miam!	les	bonnes	fraises	et	bientôt	
les	bleuets.	

Autocueillette,	paniers	déjà	cueillis,	tartes,	popsicles,	
confitures,	smoothies,	pique-niques,	aire	de	jeux.	

Exposition	de	l’artiste	Agathe	Pépin	

Ouvert	toute	la	saison	estivale.	

	

	

490,	4e	rang	Saint-Étienne-des-Grès	G0X	2P0				

www.fermeethier.com	819-376-8062	

Téléphonez	avant	de	vous	déplacer																																							
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Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9
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Musicien depuis maintenant 20 ans, il ne cesse de chercher le dialogue entre le blues, le jazz, le 

Folk et le Rock pour trouver une voix commune.  Après 2 ans d’acharnement, c’est en 2015 

qu’un style s’impose. Une musique enracinée dans le Folk, mais  ouverte à d’autres  influences, 

comme le Rock, avec des textes sans  prétention, vrais et engagés. 

Florent Sivell 

Samedi  souper spectacle, S³ 

23 juillet 2016, à 18h 

32$ tx.incl.  
Incluant spectacle et table 
d’hôte 

Au menu:  
Salade Mixte 
Poulet Parmigliana 
Gâteau sucre à la crème 
Thé ou café 

En vente, au Café du Marché 
et sur lepointdeente.com 

Autour... 

« Autour...» est un ensemble musical hors normes 

réunissant trois musiciens de la région mauricienne. 

Il se distingue par l'utilisation d'instruments inusités 

au service d'une expression musicale s'inspirant de 

résonances communes au jazz en revisitant ses 

rimes.  

20 Août 2016, à 18h 

Au menu (20 Août): *Indien et entièrement végétarien 
Samosa (pâté triangulaire farci de légumes et d'épices: doux) 
 
Dal Makhani (mijoté de lentille verte, tomate, crème et épices: piquant)  
Cari d'aubergines et tomates  
Panir Tikka Masala (fromage frais, avec une sauce crémeuse aux tomate et épices) 
 
Salade de fruits  
Thé ou Café  

En collaboration avec Ripaille et Bombance 
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ORGANISMES (SUITE)

La société Saint-Jean-Baptiste a pour mission de promouvoir  
la langue française. Voici de courtes dictées à corriger.

Dictée 3e année :
J’aime mon quartier

J’aime mon quartier. On y trouve un parc, une banque et une ecole. 
Les rue de mon quartier son toute nommé en l’honneur de personne 
célèbre. L’avenu ou j’habite a été nommé en l’honneur d’un écrivain 
très connu. Mon ami, lui habite sur une ru qui porte le nom d’acteur 
qui est né dans notre ville.

Adolescent :
Un emploi convenable

Dans le magasin de jouets sombre, les marionnettes regardait Jonas 
avec des yeux éteint. Un panier de fraises mûre posé sur le comptoir, 
près de la caisse, portait la mention « cadeau », mais Jonas hésitait 
à en prendre. C’étaient peut-être des fraises empoissonné? Jonas 
pensa au menton et au nez crochus du vendeur de jouets usager. Il 
revit ses doigts longs et ridé se saisissant de la menu monnaie avec 
un empressement et une agilité inhabituel. Le jeune garçon n’avait 
pas envie de passer des journée interminable et sinistre en compagnie 
d’un vendeur aux manières et au visage repoussant. Il n’avait pourtant 
pas le choix : il devait se trouver un emploi convenable.

RELEVER LES DÉFIS DE 
LA LANGUE FRANÇAISE.

Je vous donne les corrections :

J’aime mon quartier : école, rues, sont, toutes, nommées,  
personnes, célèbres, où, avenue, nommée, rue.

Un emploi convenable : sombres, regardaient, éteints, mûres, 
empoisonnées, usagés, ridés, menue, inhabituels, journées,  
interminables, sinistres, repoussants. ◘

Gilles Isabelle,
Vice-président, SSJB

L’été est enfin arrivé et plusieurs d’entre vous sont en vacance. 
Votre Club optimiste l’est aussi pour quelques semaines après 

une superbe belle année. 

Nous avons eu une année chargée au niveau des diverses implications 
dans des activités. Le Club optimiste a bien apprécié la confiance de 
la direction des écoles Ami-Joie et Des Grès pour le dîner de Noël et 
de fin d’année. Nous avons apprécié être impliqués lors de l’activité 
« Une classe qui court » ainsi que pour la participation des élèves lors 
du Symposium de peinture. Nous tenons aussi à remercier l’organi-
sation du Symposium de Peinture d’avoir inclus le Club optimiste 
comme collaborateur de la toute dernière édition. 

Le Carnaval a été une réussite du début jusqu’à la fin et nous sommes 
bien fiers d’avoir organisé un feu d’artifice hivernal. La soirée Casino 
nous a permis d’amasser des fonds qui nous aideront à poursuivre 
nos implications. Sans oublier le Marché des artisans, la vente de 
garage et les discos pour les jeunes. 

Nous remercions nos précieux collaborateurs et nous serons prêts en 
septembre pour vous proposer une autre belle année d’activités. 

Bon été! 

En passant, si vous avez le goût d’une bonne slush, il y en a au 
Parc. En collaboration avec le Club optimiste, les profits des ventes 
des slushs vont au Baseball mineur. Donc, encouragez vos jeunes 
baseballeurs. ◘

David Chrétien

CLUB
OPTIMISTE.

Pose de  
scellant 

acrylique 
pour entrée 
d’asphalte 

Estimation 
gratuite 

Jocelyn Bournival 
2320, Boul. Trudel-Ouest, St-Étienne des Grès, G0X 2P0 

(819) 535-3857 

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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Le lundi 9 mai 2016 prenaient fin les activités régulières de  
l’Association VIACTIVE stéphanoise en donnant rendez-vous 

à ses adeptes pour le lundi 6 juin afin de partager un dîner aux hot-
dogs. La météo n’a pas réussi à freiner l’élan de plus de 88 personnes  
qui en ont profité pour socialiser à la salle communautaire de  
Saint-Étienne-des-Grès.

Les cuisiniers bénévoles André et Nicole, avec l’aide de Réal, de 
Diane et d’autres membres de l’équipe, ont fait cuire 15 douzaines 
de hot-dogs pendant que Lise Phaneuf, responsable de ce rassem-
blement, animait l’événement. Le jeu « Berline de famille » a été 
animé par Nicole Grenier, tout le monde s’est bien amusé.

Toute une équipe de bénévoles s’implique dans la VIACTIVE  
stéphanoise. Qu’il s’agisse de Lise, Lisette, Nicole, Jacqueline, 
Diane, Réal, André et Gérard, chacun apporte sa contribution afin de 
poursuivre cette aventure qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Offertes gratuitement, les activités de VIACTIVE reprendront à 
l’automne, soit le 12 septembre.

QUAND VIACTIVE SE
CONJUGUE AVEC PLAISIR.

Pour informations : Lise Phaneuf, responsable : 819 535-2452
Jacqueline Beaulieu, secrétaire : 819 535-9820. ◘

Christiane Caron 

ORGANISMES (SUITE)
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Alors que le soleil achève ses exercices du printemps en prévision 
de sa course estivale et que les enfants comptent les journées les 

séparant des vacances, les scouts de St-Étienne sont toujours actifs. 
Les réunions louveteaux se sont terminées au courant du mois de 
mai en concluant avec une sortie au cinéma pour voir le livre de la 
jungle et un bon rafraîchissement chez Lulu la semaine suivante. 
Quant à elles, les exploratrices, pourront profiter de quelques autres 
rencontres pour faire notamment un rally dans la municipalité. 

Pendant ce temps, du côté des filles comme des garçons, les  
préparatifs pour les camps d’été vont bon train. Les jeunes  
méninges des animateurs s’activent afin de produire suffisamment 
d’imagination pour en construire des camps remplis d’activités 
inoubliables. Le camp des Exploratrices se passera au domaine  
Scout St-Louis de France alors que celui des Louveteaux aura 
lieu au camp du Lac Vert. Bien sûr, pour le moment, les fameuses  
thématiques sont classées confidentielles, nous ne pourrions risquer 
que l’information filtre jusqu’à certaines oreilles...

Suite aux publicités faites à travers la municipalité et grâce au 
bouche à oreilles de nos jeunes enthousiastes, le message se passe : 
« C’est le fun les scouts! ». Alors nos unités ne cessent de grandir, le 
réseau (filles de 9-12 ans) compte maintenant 11 exploratrices et la 
meute (garçon de 9-12 ans) compte maintenant 15 louveteaux. Aux 
côtés de ces jeunes, tous aussi souriants et passionnés, se tiennent 
des animateurs et des parents gestionnaires qui accompagnent la 
marmaille afin qu’ils puissent vivre une expérience enrichissante, 
divertissante et sécuritaire.

Suite à l’augmentation du nombre de jeunes participants à nos  
activités, nous devrons augmenter la taille de nos équipes d’anima-
tion. Tu aimerais partager ton expérience avec les jeunes et mettre à 
profit tes compétences extraordinaires afin d’organiser de superbes 
activités au sein d’une équipe jeune et passionnée? N’hésite pas  
une seconde, contacte-nous à travers ton média préféré (courriel, 
téléphone, texto, Facebook, télépathie...) et nous nous ferons un 
plaisir de t’ensevelir de réponses à tes questions.

Dans le même ordre d’idée, si tu as entre 9 et 12 ans et que tu aimerais 
participer à des activités dignes de ton imagination avec des amis 
de ton âge, glisses-en un mot à tes parents et nous nous occuperons 
de les convaincre de t’inscrire. 

Louveteaux : Raphaël Grenier
819 269-0864 - meutedesgres@hotmail.com

Exploratrice : Janique Lacerte
819 698-8011

Page Facebook : www.facebook.com/Scoutismelesgres ◘

L’ÉTÉ DES SCOUTS
APPROCHE.

L’AFEAS
FAIT UNE...

...petite virée chez Boréalis

Mercredi 8 juin, l’Afeas a terminé son année active par une sortie 
spéciale. C’est ainsi qu’après s’être donné rendez-vous à la 

Salle communautaire de St-Étienne-des-Grès, un groupe composé 
de membres de l’Afeas et quelques citoyens interpelés par notre 
invitation, s’est mis en mouvement en direction de Trois-Rivières. 
Notre objectif : visiter le musée BORÉALIS, Centre d’histoire de 
l’industrie papetière.

Situé à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, dans l’ancienne 
usine de filtration d’eau de la Canadian International Paper (CIP) 
de Trois-Rivières, BORÉALIS présente le visage humain de  
l’industrie papetière.

Nous avons été touchés par l’exposition « Racines et identité » qui 
nous racontait les périples d’anciens bûcherons, draveurs et ouvriers 
qui nous ramenaient à nos propres souvenirs de cette période révolue 
de notre histoire mauricienne.

La fabrication de papier, partie prenante du « Laboratoire des  
découvertes », nous a mieux fait comprendre le processus de 
fabrication du papier. Nous avons retrouvé notre cœur d’enfant en  
nous amusant à metttre la main à la pâte et revenir avec chacun  
une feuille de papier à sécher.

Dernière étape de notre visite, « Le parcours des oubliés », nous  
a fait descendre au cœur des voûtes mystérieuses de l’ancien  
réservoir d’eau claire, nous dévoilant d’autres parties de l’histoire 
de cet ancien lieu industriel.

Sur le chemin du retour, nous avions déjà des idées de voyage  
pour l’an prochain. C’est sur une note joyeuse que nous nous  
sommes séparés en nous souhaitant un bel été sous le soleil radieux 
de chez-nous.

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
Afeas de St-Étienne-des-Grès
819 535-6483 
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PETITES ANNONCES  /  35 mots et moins : 5 $   |   Plus de 35 mots : 10 $   |   Maximum : 50 mots

“ Recherche”
Je suis à la recherche d’une personne fiable, honnête et  
autonome pour faire l’entretien ménager 4 heures par semaine 

de la mi-aout à mi-juin. Salaire discutable. Contacter au : 819 691-0497.

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 ! »

 

Déjà 35 ans entre nous ... 
Que dire de plus ♥  Merci ! 
 

À MA MANIÈRE 
Salon d’esthétique 

 
Toujours, toujours là ! 

Bienvenue aux nouvelles clientes !  

Vous serez reçues avec un brin de folie assuré ! 

À Bientôt ! 

Line Rock, esthéticienne 
(819) 655-0127 
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SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

par Sonya Blais, conseillère  en Développement des affaires et formation
La pyrrhottite, ça vout dit quelque chose?

On entend parler de ce problème un peu partout en Mauricie, on se croit à l’abri, mais que devrions-nous savoir sur le sujet?
Tout d’abord, sachez que les propriétés qui peuvent être touchées par ce problème sont les propriétés construites 
entre 1996 et 2008.  Vous pourriez également être touché si vous avez fait un agrandissement ou un garage dans ces 
mêmes années.  C’est mon cas, même si ce n’était pas moi qui étais propriétaire à l’époque.
Actuellement, le problème de pyrrhotite est principalement présent dans la grande région de la Mauricie, puisque 
ce sont des entreprises de notre région qui sont impliquées.  Un procès est en cours pour les propriétés construites 
entre 2003 et 2008.  Ils sont en attente de l’appel qui aura lieu fin 2017 possiblement, donc c'est encore loin d’être réglé.
Le gouvernement fédéral a annoncé une aide financière dans le plus récent budget. Reste à voir les conditions 
d’admissibilité et si le gouvernement provincial s’impliquera de nouveau.
En attendant, si vous avez des doutes, il serait opportun de faire faire les tests puisque le nouveau programme mis en 
place ne sera pas éternel, donc si vous faites faire les tests et que malheureusement, ils s’avèrent positifs, vous pourrez 
peut-être bénéficier de l’aide financière.  Si vous attendez, il sera peut-être trop tard.
Les tests ne sont pas gratuits.  En ce qui me concerne, j’ai communiqué avec 3 firmes et j’ai arrêté mon choix sur une 
firme de Trois-Rivières, qui était aussi moins chère.  Le test s'effectue en 2 phases.  Ils viennent faire un carottage dans 
le béton et repartent avec le tout pour analyse.  Environ 2 semaines après, ils communiquent avec nous pour nous 
donner le taux de sulfure, soit le résultat de la phase.  Si ce dernier est sous la barre de 0,1 %, tant mieux, cela signifie 
que vous n’avez pas de pyrrhotite!  Si vous êtes au-dessus, vous devez faire la phase 2, avec un coût supplémentaire 
et un autre délai d’environ 2_semaines.  Le résultat de la phase 2 déterminera le type de roches qui fait en sorte que 
votre taux de sulfure excède la norme.  Le pourcentage obtenu déterminera si vous avez de la pyrrhotite ou non.  
Ils_vous remettront un rapport complet et détaillé avec des termes qui ne vous seront possiblement pas très familiers. 
La_facture totale s’élèvera aux alentours de 2 000 $. 
À partir de ce moment, je vous invite à communiquer avec la municipalité pour les informer de la mauvaise nouvelle 
et vous serez éligible à un ajustement de taxes. Certains documents seront bien sûr exigés.
Communiquez également avec un avocat pour entamer les procédures judiciaires pour un recours contre les anciens 
propriétaires ou contre la bétonnière concernée s’il y a lieu.  La facture va commencer à monter avec les différents frais 
d’avocat et de mise en demeure.
Vous devrez vous faire faire quelques soumissions par les entrepreneurs qui font ce type de travaux afin d’estimer 
les_coûts.  L’avocat, la municipalité et vous, aurez besoin de copies de ces documents.
C’est un malheur épouvantable qui touche beaucoup trop de personnes 
et qui remet en question plein de projets personnels et financiers.   

Référez-vous à des experts!
Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 Suivez-nous sur Facebook 
Boucherie Fortin 

 

Heures d'ouverture 
 Lundi-mardi-mercredi :  
 8 h 30 à 18 h 
 Jeudi-vendredi :  
 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  
 8 h 30 à 17 h 
 Dimanche :  
 Fermé 

Nous avons pour vous plus de 75 sortes de saucisses 
Une variété sans cesse grandissante de viandes marinées 

Des boulettes à hamburger toutes prêtes 
Une douzaine de sortes de salade 

Ketchup maison, ketchup aux fruits,  
relish aux courgettes, betteraves maison, et plus encore !! 

Nous sommes votre  
complice du BBQ !

Vive l’été !


