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ÉDITORIAL /

par Amina Chaffaï, présidente

JUIN, UN MOIS
FESTIF ET ACTIF.

L

a qualité de vie d’une
communauté passe par
le milieu qu’elle habite.
Je constate que nous sommes
choyés dans notre magnifique
municipalité car la saison estivale nous réserve plein de petits
bonheurs avec les nôtres.
Sur le plan de la culture, on
débute en grand avec le symposium « Saint-Étienne en arts »
à la mi-juin. Plusieurs artistes
et artisans viendront démontrer
leurs talents dans différentes
disciplines. Peinture, sculpture,
danse, musique, gastronomie
et j’en passe, seront les modes
d’expression de l’idéal esthétique utilisés par les invités
de cette édition pour nous en
mettre plein la vue.
Tout cela met la table pour la
Fête nationale qui, encore
cette année, nous rassemblera
en famille pour des activités

d’animation et un spectacle
musical des « Frères Lemay »
sous le chapiteau. Le traditionnel feu de joie et les feux
d’artifice viendront clore cette

séances d’entraînement afin de
promouvoir les saines habitudes
de vie. Vous trouverez cette
information dans les pages de
la municipalité.

Je constate que nous sommes choyés
“dans
notre magnifique municipalité car
la saison estivale nous réserve plein de
petits bonheurs avec les nôtres.”

célébration du fait francophone
en Amérique. On vous y attend
nombreux.
De plus, le Comité culturel
nous présente une belle brochette d’artistes qui animeront
plusieurs mercredis au parc
St-Onge durant la belle saison qui vient de s’installer. Ce
magnifique endroit accueillera
aussi gratuitement les amateurs
d’activités physiques pour des

Et, à propos de sports, notre
communauté ne peut que se
réjouir de nos infrastructures qui
donnent lieu à des nouveautés
chez nous. Prenez connaissance
du reportage sur l’implantation du
dekhockey à Saint-Étienne-desGrès. Les Stéphanois, autant que
des visiteurs, pourront découvrir
et suivre cette ligue nouvellement inaugurée. Une belle vitrine
pour notre collectivité.

Finalement, à l’occasion de la
Fête des Pères, ne manquez pas
la lettre de Kym à son père. Elle
a su exprimer avec beaucoup
de tendresse la reconnaissance,
l’attachement et la gratitude
qu’un enfant voue à son père.
Elle a trouvé les mots pour nous
faire réaliser de célébrer notre
papa s’il est près de nous ou
d’honorer sa mémoire s’il nous
a quittés. Merci Kym pour ces
douces émotions et...
Bonne fête à tous les papas! ◘
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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COURRIER DU LECTEUR

ENTRE LE CIEL
ET LA TERRE.

C

haque 17, je lui écris
sur papier. Chaque 17,
je m’arrête, comme son
corps s’est arrêté de vivre le
17 juin l’année dernière. J’écris
ces lignes, comme coulent mes
larmes, puisque c’est maintenant une première longue
année sans voir son sourire;
une très longue année... Dans
cette année, je ne suis pas certaine encore d’avoir compris
pourquoi il s’est envolé dans
les bras des anges. Pourquoi
le ciel a décidé de le voler à la
terre. Pourquoi son sourire ne
serait plus qu’un simple souvenir. Pourquoi mon père devait
rejoindre les autres étoiles.
Pourtant, mon père était déjà
une étoile, une lumière si belle,
si merveilleuse. Je le répéterai
sans cesse, mon père était
un joyeux bouffon. Chaque
sourire, chaque grimace, chassaient toutes les ombres. Avec
lui, tout était simple. Il était
comme le soleil, vivre sans lui
était impossible, et pourtant,
le soleil se lève encore... Avec
lui, nous avons partagé tant de
projets, créé tant de rêves. Tout
l’amour qu’il a partagé était
doux et clair; il ne nourrissait
jamais le négatif, il était un
inoubliable sourire contagieux.
Dans la vie, mon père était un
chauffeur d’autobus scolaire.
Je dois avouer que plus jeune,
je ne pensais pas vraiment que
son métier était un métier. J’ai
même pensé que c’était nul de
faire cela! Quand on est jeune,
on se fout un peu de tout, même
de son père. Aujourd’hui, je
donnerais tant pour retourner en
arrière, juste pour parler avec
lui de ces journées, de sa vie.
C’est avec les dernières années,

que j’ai compris que chauffeur
d’autobus, ce n’était pas un
métier, ni un travail, mais une
passion qu’il aimait tant. Lorsqu’il
en parlait, il avait ce regard lumineux, auquel je ne me suis pas
assez attardée. Lorsqu’il en parlait, il devenait un super héros; ce
super héros que tous les enfants
aiment, que je n’ai pas pris le
temps d’admirer. Quand il portait
son habit de chauffeur, il revêtait
toute sa fierté dont je n’avais pas
réalisé toute l’importance. Je me
souviens d’un jour quand on était
enfants; mon père avait apporté
son autobus à la maison. Mon
frère et moi on s’était tellement
amusé à s’asseoir sur tous les
bancs! C’était tellement ridicule,
mais je me souviens d’avoir vu
mon père sourire. Ce n’est qu’à
ce jour, que j’ai compris son
sourire; il était si fier et heureux,
que ses enfants s’intéressent à
ce qu’il était. Son sourire...
comme il me manque...
Ce n’est malheureusement que
pendant son cancer que j’en ai
appris le plus sur mon papa.
Toutes ces années où je suis
restée jeune, je les ai perdues.
Aujourd’hui, je voudrais juste
entendre sa voix, juste l’écouter,
l’entendre rire, le voir. Juste lui
dire que je l’aime... même si je
sais que plus jamais je ne pourrai l’entendre, plus jamais je ne
pourrai le voir... plus jamais lui
dire « je t’aime papa ». J’aimerais pouvoir lui dire que j’ai
toujours été fière de lui, qu’il a
toujours été mon super héros,
même lorsque je n’ai pas songé
à toute l’importance qu’il avait
pour moi. J’aimerais lui dire
qu’il était et restera toujours le
meilleur! En effet, mon père
était le meilleur chauffeur

d’autobus scolaire de
tout l’univers, parce que
mon papa était le plus
fort de tous les papas!
Alors, je n’aime pas
dire que mon père a
perdu contre le cancer,
car mon père n’était pas
un perdant! Mon père
était un sourire! Parmi
ses larmes, lorsqu’il se
savait condamné à la fin,
jusqu’à la fin il a gardé
son sourire, jusqu’à la
fin son sourire s’était
embelli. Même lorsque
la fatigue l’éloignait
peu à peu dans cette
tempête d’injustice... Je
me souviendrai toujours
de son dernier sourire;
sans un mot, dans une
contemplation silencieuse, il a
levé le pouce en l’air dans un
geste si banal, qui semblait prendre toute ses forces, il a souri, et
a approuvé son urne, celle qui
allait être sa dernière maison,
son dernier lit pour reposer dans
la plénitude...
Comme j’aurais aimé te suivre
dans cette plénitude, papa...
au pays imaginaire, là où en
ce moment tu voles parmi les
nuages; comme tu rêvais de
t’envoler dans ce ciel chaque
fois que tes yeux s’illuminaient
en regardant les avions transpercer le bleu sans fin de l’univers. Lorsque tu t’es envolé
vers l’éternité, quelques minutes
plus tard, je tenais la main de ma
mère, j’ai regardé là-haut dans
le ciel... il était si lumineux, si
coloré, et j’ai trouvé que le ciel
était si beau pour t’accueillir.
Tu étais devenu ce ciel, cette
brillante étoile que tu étais déjà.

Mais comme j’aurais aimé te
voir vieillir; lire le texte qui
t’honorerait dans la chronique « hommage à nos aînés »,
comme un joyeux stéphanois
que tu étais... mais je ne verrai jamais la couleur du blanc
de tes cheveux. Je ne pourrai
jamais compter les rides qui
embelliraient ton visage, lorsque tu exprimerais ta joie en
regardant tes petits-enfants. Je ne
verrai jamais ce à quoi tu aurais
ressemblé. Je suis certaine que
tu aurais gardé pour toujours
ton humour, ce sourire que tu
laissais partout où tu passais.
Mais maintenant, ton sourire
n’est plus qu’un simple souvenir
vivant dans nos mémoires, parce
qu’entre toi et nous, il y a le ciel
et la terre... ◘
Kym Desaulniers
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE /

par René Duplessis, président

SAVIEZ-VOUS
QUE ?
Photos | René Grenier

Le 1551, rue Principale, propriété d’Yvan Bourassa
et de Carmen Pellerin

L

e 13 avril 1887, Charles Roger (fils) marié à Célanise Lemire,
(leur mariage ayant été célébré à Saint-Étienne le 5 juillet 1869)
vend à Alfred Galipeau, marié en 3e noce à Angélique Lemire
(1854-1922); en 2e noce, M. Galipeau s’était marié à Saint-Étienne
le 28 juin 1875 avec Olive Lemire, sœur de sa 3e épouse. Sa première
épouse fut Julie Caron et ce mariage fut célébré vers 1870.
Ce lot portait le numéro 184, borné côté nord par celui d’Adélard
Bouillon, époux de Clara Hamelin, et borné du côté sud par la terre
appartenant à Félix St-Onge (père) (1850-1927) et Georgina Lavallée
(1853-1935), ce couple a eu 12 enfants, soit 6 garçons et 6 filles.
Une partie du lot de M. St-Onge avait été vendue à Oscar Grenier,
cordonnier (1882-1956) et Édouardina Plouffe (1881-1954), et est
bornée côté nord-est par le 2e Rang, maintenant la rue Principale;
aujourd’hui cette partie du lot est la propriété de Roger Bellemare
et Lucille Milette.
Le 13 avril 1922, devant le notaire J. L. Blain, Alfred Galipeau
vend à Josaphat Bellemare (1898-1969) et Onéda Ferron
(1901-1970); Josaphat Bellemare était le fils d’Olivier
Bellemare (1873-1955), ce dernier un fabricant de raquettes de
notre paroisse.

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

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

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

Le 16 février 1927, devant le notaire Georges-Émile Ladouceur,
Josaphat Bellemare vend à Léon St-Germain un terrain de 123
pieds de largeur par 165 pieds de profondeur, c’est à cet endroit
qu’est érigée la maison de Georgette Milette-Bellemare ainsi que le
commerce Bellemare Moto.
En 1961, le lot 184 est divisé en deux car Hydro-Québec a
exproprié une lisière de terrain pour y faire passer une ligne de
transport électrique. Quelques années plus tard, c’est sur ce lot que
sera construite la rue Bellemare qui sera municipalisée en 1978.
En 1971, la succession Josaphat Bellemare-Onéda Ferron vend à
Georgette Milette, épouse de Jules Bellemare, les emplacements du lot
184, sauf la partie située de l’autre côté de la ligne électrique qui sera
vendue en 1974 à Michel Désaulniers (fils de Wilfrid). Un emplacement
du lot 184 est vendu à Paul Bournival et Florence Bellemare en 1971.
En 1976, la maison du 1551, rue Principale, est vendue à Yvan
Bourassa et Carmen Pellerin, qui y habitent depuis. Plusieurs modifications y ont été apportées : déménagement de la remise trop près de
la rue, creusage d’un sous-sol (cave), remplacement des ouvertures et
finition du revêtement extérieur, ce qui a donné à la maison un tout
autre aspect très joli que nous pouvons admirer aujourd’hui. ◘
Info : Yvan Bourassa et Georgette Milette Bellemare.

Journal Le Stéphanois - Juin 2016 ⁄

7

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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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE.

C

haque année, la municipalité
renouvelle son adhésion au
Réseau Environnement et à son
programme d’économie d’eau
potable afin de sensibiliser la
population à mettre en pratique des actions concrètes pour
réduire de façon significative la
consommation d’eau potable. Je
vous rappelle que vous pouvez
encore bénéficier d’une subvention pour le remplacement des
toilettes « standard » par une
toilette à faible débit et d’une
subvention pour l’acquisition
d’un récupérateur d’eau de pluie.
Je vous encourage vivement à
unir vos efforts pour amener notre

municipalité à faire partie des
plus performantes quant à
l’économie d’eau potable.
Aussi, je veux vous annoncer qu’au
cours des prochaines semaines, des
chantiers de construction débuteront, tels que les travaux pour la
construction de la nouvelle bâtisse
multifonctionnelle au parc des
Grès, et des travaux de réfection
qui seront réalisés sur la rue Biron.
Nous comptons donc sur votre
collaboration et votre patience
habituelles pendant ces travaux.
J’aimerais également vous informer que, concernant le dossier de la
problématique de l’eau contaminée

au secteur Les Grès, une rencontre
avec les différents intervenants
est prévue le 30 mai prochain. De
plus, la Municipalité a été informée
qu’une requête demandant une
étude pour prolonger le réseau
d’eau potable de la municipalité jusqu’au domaine Lavoie est
présentement en cours.
Dans un tout autre ordre d’idée,
les membres du conseil municipal
se joignent à moi pour féliciter
chaleureusement le propriétaire
de l’entreprise Deno Fruits et
Légumes, M. Normand Loranger,
pour avoir reçu le prix dans la
catégorie « Bâtisseur » dans la
Municipalité de Saint-Étienne-

des-Grès, lors de la 28e édition de
la Soirée des Sommets Desjardins,
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC
de Maskinongé. J’en profite aussi
pour féliciter notre directrice des
loisirs, Madame Karine Perreault,
pour l’organisation de la Soirée
de reconnaissance des bénévoles,
où 220 convives étaient présents.
En terminant, je vous invite à
participer en grand nombre aux différentes activités estivales qui vous
seront offertes, et cela, tout à fait
gratuitement grâce au dévouement
de nos précieux bénévoles que je
salue chaleureusement. ◘
Robert Landry, maire

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire
du 27 avril 2016 et de la séance ordinaire du 2 mai 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 27 avril 2016
•

•

Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant
jusqu’à 89 250 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées
au règlement d’emprunt numéro 433-2016, et son émission auprès
de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière
progressive et temporaire (taux variable), pour la réalisation de
travaux d’asphaltage sur la rue Biron.

•

Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant
jusqu’à 175 000 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées
au règlement d’emprunt numéro 434-2016, et son émission auprès
de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière
progressive et temporaire (taux variable), pour l’acquisition
d’une unité d’urgence.

Autorisation à procéder au congédiement d’un employé à la suite
de l’analyse de son dossier.

Séance ordinaire du 2 mai 2016
•

Adoption du Code de conduite 2016 pour les employés des
travaux publics.

•

Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant
jusqu’à 645 894 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées
au règlement d’emprunt numéro 429-2014, et son émission auprès
de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière
progressive et temporaire (taux variable), pour la construction
de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès.

suite
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
•
Acceptation du dépôt des états
financiers pour l’exercice 2015 de
l’Office municipal d’habitation de
Saint-Étienne-des-Grès et autorisation
d’encaisser le chèque de 497 $ émis par
l’OMH afin de régulariser les contributions pour l’année 2015.
•

Avis envoyé à la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie pour manifester le désir de renouveler le contrat
d’emphytéose concernant le dépôt de neiges usées, et ce, pour
une période de cinq ans supplémentaires.

•

Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie de faire la démonstration à la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès qu’aucun déchet radioactif n’a pu être enfoui
au lieu d’enfouissement technique (LET) de Saint-Étiennedes-Grès durant la période de 5 mois durant laquelle le portail pour le contrôle radiologique des déchets entrants était
non-fonctionnel.

•

10

Octroi à Génicité inc. du contrat pour la préparation des plans
et du devis technique ainsi que de la surveillance bureau et
chantier pour la vidange des étangs aérés, pour un montant de
7 500,00 $ avant taxes, et ce, selon l’offre de services datée du
14 avril 2016.
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•

Octroi au consultant Steve Lefebvre du contrat pour la
préparation du devis et la consultation pour l’acquisition
d’une unité d’urgence pour le Service incendie, au montant
de 3 600,00 $ avant taxes, et ce, selon l’offre de services datée
du 29 avril 2016.

•

Octroi du contrat pour les travaux de lignage des rues à Lignco
Sigma inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un
montant de 15 486,00 $, avant taxes, selon l’appel d’offres sur
invitation datée du 11 avril 2016.

•

Octroi à l’entreprise Les tailles à Bournival du contrat pour
l’émondage et l’abattage d’arbres, pour un montant totalisant
7 380,00 $, avant les taxes, selon l’offre de service datée du
25 avril 2016.

•

Octroi du contrat de fauchage des bordures de routes pour
l’année 2016 à Laurent Grenier, comme suit : la partie des
chemins appartenant à la municipalité, pour un montant de
5 796,00 $, avant taxes, et la partie appartenant au ministère
des Transports, pour un montant de 680,00 $ avant taxes.

•

Autorisation donnée à la directrice générale et secrétairetrésorière de procéder à un appel d’offres public pour la
construction d’une bâtisse multifonctionnelle au parc
des Grès.

•

Autorisation donnée à la directrice générale et secrétairetrésorière de demander des propositions de prix pour l’entretien
préventif des unités de climatisation et de chauffage.

•

Autorisation accordée quant à l’embauche de madame Audrey
Potz à titre de monitrice en chef du camp de jour, et ce, à
compter du 9 mai 2016 jusqu’au 19 août 2016.

•

Autorisation donnée à la directrice générale et secrétairetrésorière de procéder à un appel d’offres public pour la vidange
des étangs aérés.

•

•

Demande accordée au Service incendie de procéder, le 4 juin
2016, à l’exercice de mise à feu du bâtiment sis au 620, avenue
Saint-Thomas-de-Caxton Nord.

Approbation de l’embauche de six (6) moniteurs à temps plein
pour le camp de jour, soit : mesdames Megan Blanchet, Janik
Ferland-Riendeau, Marianne Loranger, Alexandra Poulin et
messieurs Jérémy Paquette et Antoine Poulin, et ce, à compter
du 27 juin 2016 jusqu’au 12 août 2016 inclusivement.

•

Autorisation donnée au maire de signer pour et au nom de
la Municipalité l’entente avec l’école Ami-Joie-et-des-Grès
concernant l’utilisation du gymnase ainsi que des toilettes et
vestiaires adjacents, du 27 juin au 12 août 2016 inclusivement,
pour le camp de jour.

•

Autorisation d’offrir trois (3) gratuités d’inscription au camp
de jour 2016. Il est de plus résolu que le choix de ces trois
jeunes soit fait par l’entremise du service de garde de l’école
Ami-Joie-et-des-Grès selon les critères établis par l’école et
par la Municipalité.

•

Permission accordée d’organiser la vente de garage annuelle
qui se tiendra le samedi 28 mai et le dimanche 29 mai 2016
et d’annoncer cet événement dans l’Hebdo Shawinigan/
Trois-Rivières, dans les petites annonces du Nouvelliste et de
faire un publipostage dans la municipalité.

•

Autorisation donnée pour la location de deux toilettes mobiles
et la fourniture gratuite d’un chapiteau pour l’« Événement
SDP », organisé par Duplessis Mécanique inc., qui se tiendra
le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 2016.

•

Versement accordé d’une somme de 2 120,00 $ à l’organisation
du Hockey Mineur St-Boniface pour les 53 joueurs participants
de Saint-Étienne-des-Grès, pour la saison 2015-2016.

•

Attribution d’un contrat de tonte de gazon, sur le terrain de
l’ancienne maison de monsieur Sylvio Fortin, à la Coopérative
jeunesse de services (CJS), pour un montant de 260 $, de juin
à octobre 2016 (22 semaines).

•

Proclamation des Journées de la culture le dernier vendredi
de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans
le but de manifester de façon tangible l’attachement que la
Municipalité porte à la culture.

•

Autorisation accordée pour le renouvellement de l’adhésion,
pour la période 2016-2017, à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la MRC de Maskinongé et pour le défraiement
du coût de cette adhésion au montant de 225,85 $.

•

Autorisation donnée au maire, M. Robert Landry, et au
conseiller M. Marc Bastien, de participer à un tournoi de golf
au profit de la Fondation prévention suicide les Deux Rives qui
aura lieu le jeudi 26 mai prochain. La Municipalité assumera
les frais d’inscription de 103,50 $ par personne, pour un total
de 207,00 $, avant taxes.

•

Permission accordée au propriétaire de la Ferme Serin d’effectuer,
à ses frais, une coupe d’arbres et le démantèlement d’une clôture
dans l’emprise de l’avenue Ringuette, selon les plans préparés
par le Groupe Envir-Eau-Sol inc.

•

Autorisation donnée à MM. Jean-René Duplessis, René
Bellemare et Martin Milot de s’inscrire à une formation dans le
cadre du « Programme de qualification des opérateurs de stations
d’épuration municipales » (2TEUEA), imposée par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au montant de
111,00 $ chacun, pour un total de 333,00 $.

•

Autorisation donnée au directeur des travaux publics,
M. Jean-René Duplessis, de participer à la Rencontre du
regroupement régional 2016 de la Mauricie et du Centre-duQuébec qui se tiendra le 18 mai 2016 de 8 h 30 à 15 h, au coût
de 39,14 $, plus taxes.

•

Appui à la demande de Construction DJL inc. auprès de la
CPTAQ, qui vise à utiliser à des fins autres que l’agriculture une
partie de certains lots.

•

Nomination de madame Geneviève Massicotte comme personne
désignée pour tenter de régler les mésententes visées à l’article
36 de la Loi sur les compétences municipales.

•

Autorisation donnée à l’inspectrice en bâtiment et en
environnement, madame Geneviève Massicotte, de participer à
un séminaire à distance de PG Solutions, sur les notions avancées
du module des permis, qui se tiendra le 3 mai 2016 de 13 h 30 à
15 h 30, au coût de 168 $ plus taxes.

•

•

Entérinement de l’inscription de Madame Karine Perreault,
directrice des Loisirs, pour participer à la formation intitulée :
Caractéristiques d’un avant-champ de baseball, donnée par
l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) et qui a eu lieu
sous forme webinaire, le 21 avril 2016. La Municipalité a assumé
les frais d’inscription de 50,00 $, avant taxes.
Autorisation donnée à madame Karine Perreault, directrice des
loisirs, de participer au congrès de l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra du 5 au 7 octobre
2016 à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, à Rivière-du-Loup.
La Municipalité assumera les frais d’inscription de 335,00 $,
avant taxes, ainsi que tous les frais applicables inhérents à
cette activité.

suite
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
•
Félicitations chaleureuses données
à l’entreprise Deno Fruits et Légumes pour
son prix reçu dans la catégorie « Bâtisseur », dans la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, lors de la 28 e édition
de la Soirée des Sommets Desjardins, organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé.
•

Félicitations chaleureuses données à madame Karine Perreault,
directrice des Loisirs de la municipalité, pour l’organisation de
la soirée des Bénévoles.

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
6 juin

3 octobre

4 juillet

7 novembre

15 août

5 décembre

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

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales est dû le 1er juin prochain. Vous pouvez acquitter
tout montant dû directement à votre institution financière, au bureau
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 nationale :

24 juin 2016

Fête du Canada : 1er juillet 2016
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Appel de candidatures
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne
bénévole pour représenter la Municipalité à titre d’administrateur
du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation
(OMH) de Saint-Étienne-des-Grès.
L’office municipal d’habitation est un organisme public à but
non lucratif. La mission principale d’un OMH est d’administrer et
de développer des logements destinés aux personnes et familles à
faible revenu.
Le rôle et les responsabilités du conseil d’administration :
Le conseil d’administration gère l’office dans le respect des
lois, des règlements et des budgets alloués par la Société
d’habitation du Québec, dont il est le mandataire. Ses principales
responsabilités sont :

 De se réunir régulièrement pour prendre collectivement les
décisions administratives nécessaires à la bonne gestion;
 De s’assurer que les droits des locataires soient respectés,
notamment leur droit d’être consultés sur les questions
importantes;
 D’être attentifs aux besoins du milieu et aux attentes des
locataires;
 De se fixer des objectifs, des priorités et un plan d’action
annuel;
 D’adopter des politiques et des orientations, notamment sur
les services offerts;
 D’adopter les budgets et en exercer le contrôle;
 D’adopter des règlements de régie interne pour assurer le
bon fonctionnement du conseil d’administration;
 De s’assurer du respect du Code de déontologie dicté par
la SHQ.
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Si vous avez de la disponibilité et de l’intérêt pour vous impliquer au
sein de l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès,
soumettez votre candidature au bureau de la directrice générale avant
le 23 juin 2016.
Nous vous remercions de votre implication. 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 :

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. ◘

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée
Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures
suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable

Calendrier des collectes d’encombrants
30 mai

29 août

28 novembre

27 juin

26 septembre

12 décembre

25 juillet

31 octobre

*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 règlementation.
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;

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’économie de l’eau potable et voulons porter votre
attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau
si précieuse.
Voici les articles 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’aménagement 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

 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

suite
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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 paires;
pour les numéros civiques impairs,
les nuits de calendrier impaires.

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.

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

Nouveau sentier pédestre
PARCOURS ACTIF À SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Un sentier d’environ 1 km reliant les rues François-Chrétien et
Place J.-Arthur-Lemire au Parc de la Terrasse sera aménagé dans les
prochains mois.
Ceci améliore l’accès au parc pour les résidents du secteur de
la Terrasse, tout en permettant à toute la population de faire de
l’activité physique à son rythme.
Effectivement, des structures d’exercices sécuritaires s’agençant au
milieu naturel seront installées tout au long du parcours. ACCÈS
GRATUIT - LOISIR LIBRE.
La date de l’ouverture officielle est à venir. ◘

Parcours santé du Parc Réal-Saint-Onge
UN KINÉSIOLOGUE À VOTRE DISPOSITION - GRATUIT
Charles-Mathieu Lachaume sera votre référence au parcours santé
du Parc Réal-Saint-Onge pendant 8 semaines CONSÉCUTIVES.
Devenez autonome dans la pratique de ce parcours santé à la suite
d’explications sur le fonctionnement de ces appareils. Profitez de sa
présence pour avoir des conseils pratiques sur les exercices physiques
à effectuer selon votre condition de santé.
Horaire :
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.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et environnement
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Demande de permis de feu
Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu à
ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de
feu auprès du directeur du Service de protection des incendies.
Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu se
donneront les jeudis de chaque semaine.
Vous devez prendre rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale).
Le directeur vous rappellera pour planifier un rendez-vous le jeudi
suivant afin de vérifier les lieux et vous remettre le permis,
sans frais.
Important de prévoir à l’avance votre demande.
Merci de votre collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection 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.

CONCOURS
« MAISONS FLEURIES »...
Les efforts sont reconnus

E

n circulant dans les rues de Saint-Étienne-des-Grès, vous
remarquerez des affiches intitulées « Lauréats Maisons
fleuries » qui sont placées dans la cour avant chez certains citoyens
et quelques commerçants; ce sont nos gagnants du concours
annuel « Maisons fleuries ».
Arrêtez-vous un instant et prenez le temps d’admirer ces beaux
aménagements qui ont retenu l’attention à l’été 2015.

Le saviez-vous?
•

Ce sera en juillet prochain que le Comité d’embellissement
fera sa tournée de sélection dans toutes les rues de la municipalité afin de cibler les aménagements admissibles au concours
« Maisons fleuries » année 2016 et ce, pour chacune des
catégories suivantes : Nouvel aménagement, Commerces
fleuris, Pouce vert, Coup de cœur d’excellence.

•

La plantation d’arbres étant un point important de nos récentes
chroniques, le Comité d’embellissement y prêtera une attention
particulière lors du choix des lauréats.

•

Ajouter de la couleur à un aménagement paysager pour créer
un effet « Wow!!! » et/ou valoriser les arbres en plantant
quelques vivaces à la base sont des trucs simples à adopter en
horticulture ornementale.

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.

et
-

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

Allez-y donc de votre créativité dans votre aménagement paysager;
en plus d’influencer votre entourage par l’amélioration de votre
cadre de vie, vous aurez peut-être le plaisir de voir vos efforts
d’embellissement reconnus en étant sélectionné pour le concours
« Maisons fleuries » 2016. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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BIBLIOTHÈQUE /

par Denis Boisvert

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

DOCUMENTAIRE ADULTE
Lors de la soirée hommage aux bénévoles, nous avons eu la chance
d’entendre une conférence de M. Frédéric Dion sur son expédition
en antarctique. Ce fut très intéressant et motivant.
Pour partager une partie de cette expérience, nous avons acquis son
livre et un DVD racontant une partie de son expédition ainsi qu’un
autre DVD intitulé « Un rêve à l’horizon : 100 jours en kayak »
racontant une expédition qu’il a faite dans le grand nord québécois.
Ces documents sont à votre disposition à la bibliothèque.

Antarctique solo /
Frédéric Dion et Bryan Perro
Vais-je mourir? La visibilité était de cent, peut-être
deux cents mètres devant moi, le vent soufflait
comme je l’avais rarement vu, et, d’un coup, j’ai
été projeté dans les airs. Sans que je ne puisse rien y
faire, la corde entre mon traîneau et moi s’est cassée!
Là, me voilà sur les talons. Je tente désespérément
de maîtriser mon cerf-volant, mais il est comme un cheval sauvage
qui m’entraîne derrière lui... Je lui hurle de se calmer, de descendre!
Je l’insulte, le traite de tous les noms, puis enfin il pique et frappe
le sol. Mon traîneau est perdu derrière. Dans cet univers, je me sens
vulnérable sans lui. Je dois remonter au vent le plus rapidement
possible pour le retrouver. Le blizzard ne me laisse aucune chance.
J’oblique vers l’est pendant une minute, puis vers l’ouest. Je n’ai plus
de repère. Nerveusement, j’abats le cerf-volant au sol et j’enlève mes
skis pour faire le point. D’ici vingt minutes, je serai mort.

Horaire d’été de la bibliothèque
Pour permettre à nos bénévoles de prendre un peu de vacances et de
profiter de la saison estivale, comme à tous les ans, nous adopterons
notre horaire d’été à partir de la fête nationale et ce jusqu’à la fête du
travail. À partir du 23 juin, 2016, l’horaire d’été sera donc :
Mardi :
Mercredi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 20 h 00

Bon été et bonnes vacances!

Sondage sur les heures d’ouverture
Dans le but de planifier la rentrée de l’automne prochain et cela
pour offrir des services répondant le plus possible aux besoins de nos
abonnés, nous procédons à un petit sondage vous demandant quelles
seraient les heures d’ouverture idéales pour vous.
C’est simple, vous pouvez remplir le questionnaire ci-contre et nous le
rapporter à la bibliothèque, vous procurer un sondage à la bibliothèque,
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le remplir sur place ou nous le rapporter plus tard ou encore nous faire
parvenir un courriel à l’adresse électronique à :
biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca
nous mentionnant les informations demandées.

Sondage
a) Profitez-vous du service de bibliothèque publique de votre
municipalité?
 Je n’y suis jamais allé
 J’y suis déjà allé, mais je n’y vais plus
 J’y vais quelques fois par année
 J’y vais quelques fois par mois
 J’y vais toute les semaines
 Non
Si non, pourquoi?
 Je ne lis pas ou très peu
 Je préfère acheter mes livres
 Je ne sais pas où se trouve la bibliothèque
b) Les heures d’ouverture de la bibliothèque seront :
Dimanche de 9 h 15 à 10 h 45
Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Ces heures vous conviennent-elles?
 Oui
 Non
c) Quel serait pour vous la période idéale pour venir à la
bibliothèque?
Avant-midi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Merci! ◘

Après-midi

Soirée

ÉCOLE

UN SPECTACLE
EXTRAORDINAIRE VOUS ATTEND.

L

a population de Saint-Étienne-des-Grès, parents et amis sont cordialement invités à assister à la représentation des pièces de
théâtre s’intitulant « Daphnée ». Cette soirée exceptionnelle aura lieu à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès, le samedi
18 juin prochain, à 19 h.

Neuf jeunes comédiens et comédiennes de la 2ième à la 6ième année de l’école Ami-Joie de Saint-Étienne-des-Grès, ainsi que mamie
Pierrette, vous proposent une pièce théâtrale éclatante. L’histoire raconte tout l’effort que Daphnée met à se débarrasser des cadeaux
reçus par une tante, encombrant trop le sous-sol de la famille.
Ces jeunes, filles et garçons découvrent un peu plus à chaque fois, le monde du théâtre. Certains d’entre eux ont jusqu’à trois belles
années d’expérience dans ce monde enchanteur. Tous ont mis à profit leur talent et leur création. Depuis janvier ils travaillent sans relâche
aux préparatifs pour le grand soir. Le plus extraordinaire dans cette aventure est leur dépassement personnel et l’appartenance au groupe
qui les unit. J’ai donc le grand plaisir de vous inviter à venir découvrir l’étonnante et l’époustouflante troupe théâtrale Figami.
Le prix de l’entrée est de 5,00 $ par adulte et 2,00 $ par enfant. Les enfants en bas âge jusqu’à quatre ans sont admis gratuitement.
Il y aura aussi des billets en vente à la porte, le soir même du spectacle. Mais n’attendez pas trop, car les places s’envolent rapidement.
Pour réservation, vous pouvez me contactez au : 819 909-3572. Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager notre passion
qu’est le théâtre. ◘
Michelle Lafrenière,
Directrice du projet
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PAROISSES /

www.saint-etienne.ca

LA PAROISSE DE
SAINT-ÉTIENNE SE PRONONCE.

L

e 20 avril 2016, le diocèse
de Trois-Rivières diffusait
un document, le « Volet
B », dans lequel il soumet à la
consultation des propositions
d’orientation concernant :

1. L’enjeu d’une nouvelle
organisation des paroisses
2. L’enjeu de bâtir des
communautés chrétiennes de
proximité
3. L’enjeu du fonctionnement
pastoral et administratif
4. L’enjeu de l’avenir des églises
L’ e n j e u d ’ u n e n o u v e l l e
organisation des paroisses fera
d’abord l’objet d’une consultation
le 16 mai 2016, à la salle communautaire de Sainte-Ursule, pour
la zone Valentine-Lupien, dont la
paroisse Saint-Étienne fait partie.
L’enjeu de bâtir des communautés chrétiennes de proximité
et l’enjeu du fonctionnement
pastoral et administratif feront
ensuite l’objet d’une consultation à
l’automne 2016. Enfin, l’enjeu de
l’avenir des églises sera déterminé
« dans chaque nouvelle paroisse »,
et ce, après janvier 2018, à une
date qui sera fixée par chacune des
nouvelles paroisses.
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La fabrique de Saint-Étienne
a pris une position officielle le
2 mai 2016, et elle l’a publiée sur
son site Internet. Elle l’a aussi
communiquée autour d’elle.
La fabrique juge que, dans ses
propositions, le diocèse met la
charrue devant les bœufs en
commençant avec une nouvelle
organisation légale des paroisses.
La proposition diocésaine nous
demande de confectionner un
habit pour un moine que nous
ne connaissons pas encore. La
fabrique juge que l’habit légal
ne fera pas le moine qu’exigent
un examen des ressources nécessaires aux quatre axes pastoraux :
l’éducation de la foi, la fraternité,
la célébration, et l’engagement
dans le monde.
L’ordre qui s’impose dans les
« enjeux » doit plutôt être le
suivant : d’abord, déterminer la
configuration optimale des communautés chrétiennes deproximité et de leur fonctionnement
pastoral et administratif, ce qui
inclut l’avenir des églises et autres
immeubles; ensuite, déterminer
la nouvelle organisation légale
qui s’adapte au mieux à cette
configuration. Est-ce que les
futurs époux attendent d’être
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légalement mariés pour choisir
le logement où ils conjugueront
leur vie matrimoniale?
Les scénarios préparés par le
diocèse ont été conçus selon le
critère absolu suivant : « les scénarios doivent fonctionner avec
8 prêtres modérateurs » (les
caractères gras sont le fait des
auteurs du « Volet B »). Il se
justifie ainsi : « Nous entrons
dans une situation de pénurie
(de prêtres). On estime que dans
5 ans, il n’y aura que 8 prêtres
disponibles de moins de 75 ans
pour assurer la charge des 67
paroisses actuelles. »
Parmi les sept critères « retenus
pour définir des scénarios possibles d’une nouvelle organisation des paroisses », le 6e se lit
ainsi : « Respecter la géographie
humaine, rurale et urbaine ».
A-t-on, oui ou non, accompli la
vraie étude géographique pertinente? Car, c’est ainsi, et pas
autrement, que : « Alors vous
connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libre. (Jn 8, 32) ».
Si c’est oui, comment ose-t-on
nous consulter sur des « scénarios » sans nous la communiquer? Si c’est non, comment

ose-t-on nous consulter sur des
« scénarios » avant de l’accomplir et de nous la communiquer?
Dans les deux cas, nous sommes
contraints à l’ignorance.
Sous cette contrainte, la fabrique
de la paroisse Saint-Étienne
ne retient aucun des scénarios
proposés par le diocèse, et, dans
sa réponse, elle exprime qu’elle
préfèrerait être conviée à une
vraie analyse conduite selon les
principes et méthodes propres
à la géographie humaine pour
approfondir l’une ou l’autre de
deux avenues :
a) St-Barnabé, St-Étienne,
St-Thomas-de-Caxton,
Pointe du Lac, Charette,
St-Élie-de-Caxton, Yamachiche,
St-Boniface : 21 363 paroissiens;
b) Yamachiche, St-Étienne,
St-Thomas-de-Caxton,
St-Boniface, Charette,
St-Élie-de-Caxton, St-Barnabé :
15 363 paroissiens.
Une vraie analyse de géographie
humaine révèlera peut-être d’autres
avenues plus pertinentes. ◘
Gilles Plante,
Président de l’Assemblée
de fabrique

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.
Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois
d’avril 2016 :
Yvon Fortin

UN MERCI
BIEN SPÉCIAL.
D

ans le dernier article paru dans le Stéphanois sur la
catéchèse, j’ai omis de remercier toute l’équipe des catéchètes
et principalement Mme Lucille Léveillé qui l’a coordonnée.
J’en profite pour remercier aussi tous les parents bénévoles qui
nous soutiennent et nous accompagnent tout au long de l’année;
sans eux, on ne pourrait suffire à la tâche. Ils nous sont essentiels.

Georgette Bellemare
Normand Loranger (Deno Fruits)

Merci encore et on se reparle en septembre! ◘

Réal Bourassa
Germaine Mélançon

Andrée Plourde

Lucie Paillé
Denis Milot
Rolland Bouchard et Fils Inc.

BOUTIQUE O.

Âge d’or St-Étienne-des-Grès
Mariette Gervais

M

Gilbert Bournival
Nous vous remercions de votre générosité. ◘

erci aux marguillers pour le succulent repas pris le 16 avril
dernier en remerciement aux bénévoles de la communauté.

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

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

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

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

L’équipe de la Boutique O profite de cette occasion pour remercier personnellement notre bénévole de l’année en la personne de
Mme Francine Lampron Bellerive, stéphanoise impliquée à
l’ouvroir depuis plusieurs années. Francine est là dès 6 h du matin,
elle fait sa maintenance comme elle se plaît à le dire. Le café est
prêt à notre arrivée, d’ailleurs personne ne fait le café comme elle.
Très aimée du groupe et des clients, son sourire, sa douceur et sa
disponibilité au service à la clientèle fait d’elle une personne qui
mérite bien ce titre de bénévole de l’année. Merci Francine. ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable
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Les Grès

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

Dr Philippe Lebrun
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

PAROISSES (SUITE)

CÉLÉBRATION À
SAVEUR COUNTRY.
L

e 17 avril dernier, avait lieu à la paroisse de Saint-Étienne, une
célébration à saveur country précédée d’un mini récital où un
groupe de plusieurs musiciens ont su faire apprécier ce style musical
aux paroissiens qui sont arrivés tôt.
Claudette Lacombe accompagnée de Jonathan Rivard,
Léo Bastarache, Gaston Nolet, François Lord ont assuré tout le
volet musical de la célébration avec des chants très bien choisis.

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

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services
L’ensemble des musiciens participants avec Claudette Lacombe en médaillon.

La paroisse tient à remercier tout spécialement la « Boutique
Werstern Nolet » qui a généreusement prêté des articles western
pour décorer l’église pour cette belle célébration.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette
célébration, où l’on a pu remercier Dieu en mettant à contribution les personnes qui ont reçu de Dieu, ce merveilleux talent de
la musique. ◘
Odette Brûlé,
Pour l’EAP
La pub de la Boutique Western est payée par la Fabrique de
Saint-Étienne.
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REPORTAGES

DÉJÀ 30 ANS
D’EXISTENCE.

V

Photos | René Grenier

ous avez certainement
remarqué l’affiche publicitaire aux abords du commerce de fruits et légumes de
notre municipalité? Eh oui, déjà
30 ans que notre ami Normand
Loranger a débuté son commerce
Deno Fruits.

Prix « Bâtisseurs »

On a l’impression que cette
entreprise a toujours été à l’endroit où elle est présentement,
soit au 1401, rue Principale.

Dernièrement, lors de la Soirée
des Sommets Desjardins de la
MRC Maskinongé, tenue annuellement à Louiseville, le maire de

à des changements majeurs
en effectuant des rénovations
intérieures et extérieures, ce
qui lui a permis d’agrandir sa
surface de vente telle que nous
la voyons aujourd’hui.

malgré une concurrence déjà
existante, d’ouvrir un commerce
de fruits et légumes sur la rue
Principale. « Deno Fruits »,
ce projet courageux tire son
appellation du nom de ses propriétaires fondateurs, Denise
et Normand, sœur et frère.

On dit que la mémoire est une
faculté qui oublie. En effet,
Normand et ses proches sont
parmi les rares personnes qui se
souviennent de ses débuts, dans
les locaux de l’ancienne grosse
bâtisse blanche qui appartenait
à M. Roger Croisetière, voisine
du dépanneur et ensuite vendue
à M. Bernard Therrien qui l’a
déplacée à l’arrière pour faire
place à une station-service.
Normand dut déplacer son commerce dans la partie arrière
du dépanneur en acceptant
l’offre de M. Therrien. C’est en
1996 que Normand déménagea
définitivement en achetant, de
la famille Cyrias Bellemare,
la maison où se situe actuellement le commerce sur la rue
Principale. En 2015, il procéda

notre municipalité, monsieur
Robert Landry, avait l’honneur
de lui présenter un prix. Je vous
transmets le message intégral de
monsieur le maire :
« Bonsoir à tous et merci à vous,
membres de la Chambre de
commerce et d’industrie de la
MRC de Maskinongé, de nous
permettre de reconnaître nos
bâtisseurs.
Il nous fait plaisir, membres
du conseil municipal de SaintÉtienne-des-Grès, de décerner le prix « Bâtisseurs » à
Deno Fruits, un commerce qui
fête, cette année, 30 ans d’existence chez nous. En effet, le 16
avril 1986, Normand et Denise
Loranger ont eu l’audace,

Quelques mois plus tard,
Normand fera cavalier seul,
mais quelque temps après, sa
conjointe Linda devient une
partenaire indispensable qui
s’occupera de la comptabilité,
de la décoration, bref un peu
de tout à l’exception bien sûr
des achats.
Au fil des ans, ils ont
développé et modernisé leur
établissement par de nombreux
déménagements, agrandissements, rénovations, pour
le plus grand plaisir des
Stéphanoises et Stéphanois.
Deno Fruits leur est même
devenu indispensable! Je
profite d’ailleurs de cet instant pour féliciter Linda et
Normand pour leurs toutes
dernières rénovations.

et Normand au sein de notre
communauté. D’abord, ils
encouragent nos jeunes
étudiants en leur donnant
leurs premières expériences de
travail, tout en s’adaptant à
leur horaire. Aussi, ils soutiennent nos producteurs locaux en
vendant leurs produits. De plus,
ils ont à cœur notre santé!
Encore une fois, bravo à nos
lauréats pour leurs belles réalisations. Vous êtes une fierté
locale au sein de toute la communauté stéphanoise! J’invite
Linda et Normand à me rejoindre pour recevoir leur prix
pleinement mérité. »

Une affaire de famille
Normand et Linda sont
maintenant heureux de nous
faire savoir que leurs trois
enfants s’impliquent occasionnellement en travaillant à la
fruiterie.
Félicitations à ces propriétaires
de chez nous! ◘
René Grenier

Je tiens également à souligner
l’implication sociale de Linda
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT
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REPORTAGES (SUITE)

NOCES
D’OR.

L

e samedi 25 juin 1966, André Lesieur, fils d’Armand
Lesieur et d’Yvonne Loranger de Saint-Étienne-des-Grès,
et Thérèse Bourbeau, fille de Romuald Bourbeau et de
Bernadette Prince de Saint-Wenceslas, s’unissaient à l’église
Saint-Eugène de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine).
Le couple s’installa pour de bon en 1973 au 4e Rang de notre
municipalité et y vit depuis ce jour.
Ils ont une seule fille, France, née en 1967. Celle-ci leur a
donné deux petits-enfants : Cynthia en 1993 et Samuel en
2004. L’année 2011 permettra à Cynthia de donner naissance à
Myckel, faisant du couple des gens très heureux et fiers de
devenir arrière-grands-parents, assurant ainsi leur continuité.
Félicitations à ce couple stéphanois! ◘
René Grenier

Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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30 JUIN
(16h à 20h)

&

1 JUILLET
(9h à 19h)

L’univers du sport automobile vous ouvre ses portes,

venez visiter une usine unique au CANADA !
Pour la première fois de son histoire, SDP Autosport, une entreprise
des plus respectées du monde de la course en Amérique du Nord,
vous ouvre ses portes! Venez voir l’envers du décor du sport automobile
à notre journée porte ouverte.

Démonstration d’usinage, de dynamomètre,
d’assemblage et bien plus encore ! !
Rencontrez les pilotes ainsi que les concepteurs !

Sur place :

Nombreux prix :

• Visite guidée
• Exposition de voitures de course
• Activités familiales
• Jeux gonflables
• Méchoui et B.B.Q.
• Consommation gratuite

• Tours de drift au GP3R
• Tours de voiture de course
à Mont-Tremblant
• Partie de paintball et bubblefoot
• Murale personalisée
...et prix de participation !

Entrée gratuite

1081, rue PRINCIPALE, ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
facebook.com/sdpautosport

24

⁄ Journal Le Stéphanois - Juin 2016

PAROLES DE NOTAIRE /

par M e Julie Clermont, notaire

COPROPRIÉTAIRE AVEC
MES BEAUX-PARENTS!

Y

-a-t-il une différence
juridique entre cohabiter
1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans
ou même 30 ans avec la même
personne? Bonne question vous
me répondriez! Si vous êtes
conjoints de fait (c’est-à-dire que
vous n’êtes pas mariés) et que
l’un de vous décède sans avoir
fait de testament, votre conjoint
n’héritera pas de vos biens. Et la
maison que vous avez acquise
conjointement il y a 5 ans? La
part de votre conjoint sera dévolue aux héritiers légaux inscrits
au Code civil du Québec. La loi

pense à votre place vous dites?
Oui, il y est prévu un système
de dévolution pour les gens
n’ayant pas signé de testament.
Ces gens sont, en grande partie,
les membres proches de votre
famille, tels que les enfants,
parents, frères et sœurs, tout
dépendant de votre situation
familiale.
Par exemple, si vous avez des
enfants, cela signifie que la part
de votre conjoint dans la maison
sera dévolue à vos enfants, qu’ils
soient mineurs ou majeurs. Atten-

tion : si vous êtes une famille
reconstituée et que vous n’avez
pas d’enfants communs, la part
de votre conjoint sera transmise
à SES enfants. Vous vous retrouverez copropriétaires avec vos
beaux-enfants! Si votre conjoint
n’a pas d’enfant, dans ce cas, sa
part sera dévolue entre ses parents,
frères et sœurs, tout dépendant qui
est en vie en ce moment. Ainsi,
vous pourriez devenir copropriétaire de la maison avec un
enfant de 5 ans, un adolescent
de 16 ans, votre belle-mère ou
votre beau-frère adoré.
N’oubliez pas que vous serez
également copropriétaires avec
ces mêmes personnes pour tous
les biens acquis en commun
avec votre conjoint (voiture,
chalet, roulotte, biens mobiliers,
etc.). Et les biens appartenant
uniquement à votre conjoint,
tel que son compte en banque,
ses épargnes, vêtements, outils,
etc.? Vous n’en aurez rien,
malheureusement.

La loi ne reconnait pas les
conjoints de fait comme personnes pouvant être héritiers
légaux. À défaut de testament,
si votre conjoint décède, vous ne
pourrez pas bénéficier de préférence ou de droits acquis ou quoi
que ce soit. En matière successorale, la loi est claire : soit vous
faites un testament afin de prévoir à qui iront vos biens, soit
vous n’en signez pas et la loi
décidera pour vous.
Maintenant, pensez à votre
situation (mariés, conjoints de
fait ayant plusieurs actifs et des
enfants, famille reconstituée,
etc.) et essayez de faire l’arbre
généalogique de vos familles
respectives... peut-être serait-il
mieux de faire un testament et
ainsi avantager les personnes que
vous désirez réellement.
N’oubliez pas : faire un testament
ne fait pas mourir... au contraire, il
protège les gens que vous aimez
et qui vous survivront. ◘

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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AU COIN DU FEU /

par Gilbert Bournival

LE BONHEUR
DE VIEILLIR.

J

e vais quitter cette chronique. Merci à ceux qui m’ont dit leur
plaisir de me lire et au Stéphanois de me publier. J’entreprends
de recueillir mon bébé de 20 ans : La Fondation service de santé
les Grès. En 1996, la coop. m’a mandaté pour créer cet organisme
de bienfaisance reconnu en 1999 pour fournir des reçus d’impôts aux
donateurs et redistribuer ces dons sur notre territoire. D’abord aux
personnes dans l’incapacité de se procurer des soins payants, ensuite
aux organismes bénévoles dédiés à la santé. Aujourd’hui, après une
absence prolongée, je reprends du service. Cette fois, à la manière
d’un grand-père, comme je le dis ci-après : attentif à « calmer mes
exigences... » pour apprendre « le bonheur de vieillir ». Désormais,
je publierai dans le Stéphanois pour la Fondation. Mes autres
fantaisies seront peut-être accueillies dans le « Courrier du lecteur ».

Le bonheur de vieillir
Jean de La fontaine, en vers avec des syllabes comptées et des
finales en rimes cadencées, écrivait des histoires de morale sociale.
Antoine de St-Exupéry, en style libre, racontait ses aventures avec
des images, des sentiments, des mots évocateurs. Émile Nelligan
livrait ses poèmes en alexandrins.

À la manière Laferrière, j’écris comme ça vient :
La grande faucheuse passe à gauche
et à droite, elle est à la porte.
Les uns, partis en démence,
d’autres, en souffrance.
Un autre, après une journée de soleil,
ne voit pas le réveil du matin.
Personne n’est épargné.
Entretemps?
Ressasser souvenirs, bons coups, durs moments?
Flatter son ego ou se culpabiliser?
D’abord se pardonner, avoir de la miséricorde pour soi.
Tourner la page. La vie se conjugue au présent.
Le passé divisé en grands quartiers,
l’avenir multiplié en petites saisons.
Chacune avec ses joies et ses renoncements.
Pas de longues productions.
Ici, l’être surpasse l’avoir et le faire.
Calmer ses exigences et ses envies de dépassement.
Même terreux, laisser entrer la lumière.
Regarder avec tendresse et reconnaissance
nos particularités et celles de nos voisins.
Admirer la vie bourgeonnant autour.
Apprendre à aimer, à caresser des yeux et en paroles.
Devenir faiseur de paix.
Être porteur de joie et de sérénité.
Voilà le bonheur de vieillir. ◘
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QUI SUIS-JE? /

par René Grenier

ET DE 69...
Retour sur les 67e et
68e photos

U

n retour sur la 67 e photo.
Je dois remercier madame
Lyne Elliott pour l’identification de Yoland Thisdale, première
rangée du bas, entre Luc Desaulniers
et René Lampron; elle a aussi apporté
un correctif à l’identification de Céline
Lamy et non Chantal Lamy, 3e rangée du
bas à l’extrême droite. Merci à Hélène
Bourassa qui nous a fait savoir que la
2e personne de gauche, 2e rangée du haut
était son frère Mario de Saint-Thomasde-Caxton.
Au sujet de la 68e photo, plusieurs
avaient certainement reconnu les
enseignants du temps; je suppose que
c’était aux alentours de 1970?

69e photo

soixanteneuvième
photo

Je vous propose maintenant une photo de nos Royaux, au baseball; pourriez-vous identifier les joueurs
et nous dire en quelle année cette photo a été prise? Est-ce un championnat? Si oui, à quelle occasion?

soixa
huitièntephot me
o

Une réponse par internet
ou par téléphone serait
appréciée; si vous avez
des photos que vous
aimeriez faire identifier,
faites-les moi parvenir en
utilisant les coordonnées
ci-bas. ◘
René Grenier,
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Parc Réal-Saint-Onge à 19 h.

Cet été, des Mercredis culturels
En chansons et en musique

Le 29 juin 2016
Paule Landry

Le 10 août 2016

Jazz et répertoire français
avec la chanteuse-interprète

Marc Ouellette

Paule Landry accompagnée
du pianiste de Marie-Mai,
Guillaume Marchand.

Moment de nostalgie avec le chansonnier
Marc Ouellette accompagné de Claude Saint-Onge.

Le 13 juillet 2016
Basile Seni

Musique du monde en français
avec Basile Seni,
auteur-compositeurinterprète, percussionniste et
multi-instrumentiste.

Le comité culturel est à la

RECHERCHE DE JEUNES TALENTS

pour les premières des spectacles.
Communiquez avec Geneviève Raymond
au 819 609-1003.
Un publipostage suivra avec
plus de renseignements.

La culture, c’est pour vous !!

EN CAS
DE PLUIE :
au centre
communautaire
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Comité culturel de
StÉtiennedesgrès

ORGANISMES

CONCOURS DE PAVOISEMENT
AFFICHE TA FIERTÉ QUÉBÉCOISE.

À

l’approche de notre fête nationale, notre village saura se parer,
se décorer, se pavoiser de ses plus beaux atours. La SSJB de
St-Étienne-des-Grès vous invite à participer à ce concours
de pavoisement tant résidentiel que commercial. Grâce aux seize
commerces identifiés ci-après, les gagnants du côté résidentiel
pourront se mériter les bourses suivantes :
1ière position : 400 $ en bons d’achat
2ième position : 250 $ bons d’achat
3ième position : 150 $ en bons d’achat
Rappelons que ces bons d’achat sont
une gracieuseté de nos commerçants
participants et vous permettront donc
des achats dans leur commerce. Côté commercial le gagnant recevra
une bourse de 100 $.
Nous vous demandons d’acheminer les photos de vos décorations
à l’adresse courriel suivante : ssjb.sedg@hotmail.com au plus tard
le 22 juin au midi. Un jury formé de trois personnes évaluera ces
pavoisements et déterminera les gagnants des catégories commerciale et résidentielle. C’est le 24 au soir que les noms des
gagnants seront dévoilés lors du spectacle des frères Lemay.
À qui la chance? La SSJB de la Mauricie offre 20 kits de
pavoisement d’une valeur de 20 $ chacun. Pour vous en procurer,
vous n’avez qu’à me contacter au numéro de téléphone suivant :
Marc Bournival 819 535-3298. Comme le veut l’expression,
premier arrivé, premier servi.
Merci aux commerces participants suivants :
A B Laminage, 1630 rue Principale, 819 535-1727
Bar au Garage, 1214 Boul. de la Gabelle, 819 371-4016
Boucherie J.C. Fortin, 1411 rue Principale, 819 535-3114
Café du Marché, 1226 rue Principale, 819 655-0344
Chez Lulu, 1601 rue Principale, 819 535-9207
Coiffure Jo-Litête, 1391 rue principale, 819 535-3332
Deno Fruits & Légumes, 1401 rue Principale, 819 535-7000
Dépanneur Boisvert (Crevier), 951 rue Principale, 819 535-9137
Garage Bellemare Moto, 1571 rue Principale, 819 535-3726
J.M. Grenier, 831 Chemin des Dalles, 819 535-2017
Le Gîte de la vieille caisse, 1281 rue Principale, 819 655-0327
Matériaux Lavergne (Home Hardware), 1216 Boul. de la Gabelle,
819 535-5575
Marché Bournival, 1224 rue Principale, 819 535-3115
Pharmacie Familiprix Daniel Deschênes (Les Grès),
190 rue St-Honoré, 819 535-6500
Pizza Dit’Ally, 1212 Boul. de la Gabelle, 819 535-1274
S.R. Mécanique, 62 Chemin des Dalles, 819 535-2480

Bon pavoisement, bonne chance et bonne fête nationale! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
Saint-Étienne-des-Grès
La liste des commanditaires (pub) est payée par la SSJB.

CONTES ET
CHANSONS PATRIOTIQUES.

D

ans le Stéphanois du mois de mai sous la plume de monsieur
René Grenier nous avons pu lire une belle présentation du duo
« Antan Présent » et de leur spectacle. Un duo qui se soucie de
notre histoire et de notre langue. La Société Saint-Jean Baptiste
locale de Saint-Étienne-des-Grès et le Gîte de la Vieille Caisse sont
heureux de vous convier à un spectacle intimiste de ce duo formé
de notre conteur stéphanois Nicolas Gauthier et du chansonnier
Roger Kemp.
Le 25 juin, au Gîte de la Vieille Caisse (cour arrière, côté jardin),
1281 rue principale, Saint-Étienne-des-Grès, à compter de 19 h.
Prix du billet : 15 $. Les billets sont en vente au Gîte de la Vieille
Caisse, au 819 655-0327, ou au 1 819 913-9115.
Apportez vos chaises, et vos breuvages. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
Saint-Étienne-des-Grès
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Une saison estivale bien remplie
Nouveauté

Venez jouer à la pétanque tous
les mercredis à 18h45 à la
patinoire

de

St-Thomas-de-

Caxton. L’inscription est de 5$
pour

la

saison

information,

entière.

Pour

contactez

les

responsables :
Pierre Milot 819 296-2191 ou
Johanne Ricard 819 296-2578
Bonne saison 2016

Surveillez notre page Facebook (Atj
St-thomas) pour connaître la date du
cinéma en plein air…
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En collaboration avec

ORGANISMES (SUITE)

CONCOURS
QUÉBÉCOISE OU QUÉBÉCOIS ET FIER DE L’ÊTRE.
 Tu as entre 12 et 16 ans
 Tu veux relever un beau défi : ÉCRIRE UN TEXTE et LE RÉCITER EN PUBLIC

A

lors, compose un texte dans lequel tu exprimes ta fierté d’être Québécoise ou Québécois. Le récit de ton texte devra durer environ
3 minutes. Bourse à gagner : 200 $!
Achemine ton texte avec tes coordonnées :
Nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone à l’adresse courriel :
ssjb.sedg@hotmail.com au plus tard le 17 juin 2016.
Si tu gagnes, tu présenteras ton texte le 24 juin prochain lors de notre fête nationale pendant la pause du
spectacle des frères Lemay.
Ce concours est ouvert à ceux et celles rejoints par cette publicité. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale Saint-Étienne-des-Grès

Profitez de l’été et reposez-vous
Appelez dès maintenant

CJS « ADOmicile »

Nos jeunes travailleurs ont mis sur pied leur propre coopérative de travail
afin d’offrir des services au sein de notre communauté.
Quels genres de services?
 Tonte de pelouse
 Désherbage
 Nettoyage

 Peinture
 Gardiennage
 Maquillage pour enfants

 Époussetage
 Etc.

50% du tarif est offert pour les gens de 60 ans et plus et pour le service de
gardiennage! (+3$/heure si vous demandez notre équipement)

Offrez-vous du repos, encouragez nos jeunes à travailler et appelez-nous !!!
Cellulaire CJS 2016 :

819 - 531- 8691
Journal Le Stéphanois - Juin 2016 ⁄
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ORGANISMES (SUITE)

MARCHÉ
DES ARTISANS.

I

l reste quelques tables de disponibles pour exposer lors du Marché
des artisans qui aura lieu lors du symposium de peinture et de
gravures les 17, 18 et 19 juin 2016 à l’extérieur du Café du Marché.
Pour réserver votre table, veuillez communiquer avec Ghislain
Dupont au : 819 371-7583. ◘
Ghislain Dupont

CENTRE
D'ÉDUCATION
POPULAIRE.

V

euillez noter que le centre d’éducation populaire de
St-Étienne-des-Grès sera fermé durant la période estivale du
20 juin au 29 août inclusivement. Merci à tous nos partenaires, bénévoles et surtout merci à nos 330 participants pour votre implication et
votre participation. Nous vous souhaitons un très bel été. Au plaisir
de vous revoir lors de nos portes ouvertes le 28 septembre 2016.

Programmation juin 2016
Cardio-poussette
Mercredis 1er, 8 et 15 juin, 9 h 30
Informatique
Sur demande, ateliers à la carte
Places limitées, sur réservation seulement
Français
Mercredis 1 , 8 et 15 juin, 13 h à 15 h, ateliers à la carte
Places limitées, sur réservation seulement
er

Groupe de marche
Mardis 7 et 14 juin, 13 h
Plusieurs parcours, pour tous!
Repas communautaires
Mercredi, 1er juin, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement
Café-causerie
Jeudi, 2 juin, 9 h 30 - (Sujet à déterminer)
Confirmez votre présence
Art-créatif
Vendredi, 17 juin, 9 h à 12 h
Places limitées, sur réservation seulement
Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca · Téléphone : 819 299-3859
Site web : www.ceppdl.ca · Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Caroline Laroche,
Adjointe administrative

CLUB
OPTIMISTE.

L

À LA RECHERCHE DE
COMÉDIENS ET DE COMÉDIENNES.

L

e mois de mai se termine et votre Club optimiste est très satisfait
des dernières activités. Tout d’abord, en avril, nous avons organisé
le tout premier Marché des artisans et ce dernier se fera de nouveau
lors du symposium de peintures et de gravures, qui se déroulera
les 17, 18 et 19 juin. Votre Club optimiste ajoutera sa touche à ce
Symposium dans le cadre d’une activité offerte aux élèves du primaire afin de les initier à la peinture. Nous exposerons les œuvres
des 350 élèves dans notre chapiteau et un concours aura lieu.

a Troupe théâtrale Multi Visages est à la recherche d’un
homme passionné de théâtre pour jouer un rôle unique dans la
pièce « Vices ou vis cachés ».

La disco du printemps fut, comme à chaque fois, un grand succès
auprès de nos jeunes. De plus, le Club optimiste a collaboré une fois
de plus avec l’école primaire dans le cadre du marathon : « Une Classe
qui court », le 14 mai dernier. Nous désirons remercier la direction
de l’école pour la confiance qu’elle a envers votre Club optimiste.

Veuillez communiquer avec Michelle Lafrenière au : 819 909-3572
ou par email :

N’oubliez pas la vente de garage qui a lieu ce week-end, 28 et
29 mai. Le casse-croute du Club optimiste sera de retour avec les
hot-dogs à 1 $. Venez diner avec nous, c’est un rendez-vous à la salle
communautaire! Chères Stéphanoises et chers Stéphanois, nous vous
souhaitons un bon début d’été! ◘

Michelle Lafrenière,
Directrice de La Troupe Théâtrale Multi Visages

Vous possédez cette flamme artistique, vous avez toujours rêvé
de faire de la scène, alors profitez de l’occasion de faire partie de
notre troupe de théâtre amateur. Les pratiques sont le lundi soir,
de 19 h à 20 h 30 au 190 rue St-Honoré, Saint-Étienne-des-Grès.

troupe.theatrale.ml@hotmail.ca
Au plaisir de vous rencontrer. ◘

David Chrétien

Journal Le Stéphanois - Juin 2016 ⁄

33

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

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

Service tout inclus
pour vos plans de construction

rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016
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SPORTS

DU JAMAIS VU.

D

epuis le début des années
1970, jamais on n’aura
autant investi dans le
domaine du sport à Saint-Étiennedes-Grès. Avec la venue de l’autoroute 55, on avait dû transférer les
terrains de jeux, entre autres les
terrains de baseball et de hockey
au parc des Grès.
Avec les années, on a amélioré les
systèmes de lumières pour les différents terrains de baseball ainsi
que pour celui de la balle lente.
On a également apporté un important investissement en achetant
un tableau indicateur moderne
et spécifique pour le baseball au
terrain actuel des Royaux, soit au
stade Léo-Carbonneau.
En mars 2016, on annonçait
un investissement de près
de 700 000 $, et ce afin de
construire une nouvelle bâtisse
multifonctionnelle au parc des
Grès; ce projet pourra se réaliser
cet été avec l’aide gouvernementale ainsi que par nos taxes
municipales. En janvier dernier,
on vous avait annoncé la venue
du dekhockey; voilà que ce
dernier sport est maintenant en
activité. C’est un autre investissement d’au-delà de 125 000 $,
mais cette fois-ci, ce sont les
promoteurs eux-mêmes qui
en assument les frais; la maind’œuvre n’étant pas comprise,
ce sont aussi ces mêmes promoteurs qui ont déployé ardeur
et labeur en étant leur propre
main-d’œuvre.

Aux frais des promoteurs
Afin de limiter les frais
d’investissement, un des promoteurs, Steve Charette de notre
municipalité, a pris la responsabilité de concevoir le projet, de
commander tout le matériel brut
et ensuite de le transformer pour

Photos | René Grenier

la fabrication des composantes
servant à construire les deux
patinoires. Oui, je dis bien les
deux patinoires, plutôt les deux
surfaces servant à disputer chaque rencontre. Que de travail, des
heures et des heures de travail de
la part de ces promoteurs!
Rencontré un peu avant
l’ouverture officielle du dimanche 1er mai 2016, Steve Charette
mentionnait qu’il était heureux
de voir son œuvre se réaliser.
Afin de rentabiliser cet investissement, il indiquait qu’il
faudrait au moins 60 équipes
à l’inscription annuellement et
cela pour les cinq prochaines
années. C’est grâce au président de ce consortium, Jonathan
St-Jean, et à sa publicité, que
l’année 2016 débutera avec 70
équipes inscrites. Voici les noms
des autres membres de cette
équipe de promoteurs : Mathieu
Boisvert, Guillaume Giroux et
Jean-François Boisvert. Lors
de cette rencontre préparatoire,
plusieurs curieux se sont déplacés pour constater les travaux
et d’autres, des joueurs, se sont
rendus sur place afin d’apaiser
leur anxiété; on sentait déjà la
fièvre de ce sport envahir notre
municipalité.

C’est un départ
Le dimanche 1er mai, voilà enfin
arrivé le moment tant attendu.
On avait convoqué les médias au
site du Saint-Étienne DEK55, au
parc des Grès. C’est en offrant
un « Dek » différent que tant de
joueurs de la Mauricie ont été
attirés par ces surfaces stéphanoises. Les cinq promoteurs de
la région se sont donné comme
objectif de repenser le dekhockey et d’y apporter de nouvelles idées basées sur leurs
expériences personnelles.

Lors du lancement, on ressentait
un grand engouement pour ce
sport; une fébrilité extrême pour
ces premières joutes autant pour
les équipes masculines, féminines
ou mixtes. Steve Charette, membre du groupe de promoteurs,
notre Stéphanois, a vu la pression
baisser et était fier de mentionner
l’excellente collaboration de la
municipalité pour ce lancement.

Un invité de marque
Michaël Bournival, des
Canadiens de Montréal, était
l’invité d’honneur pour la mise
au jeu protocolaire et toute la
direction de notre municipalité
l’accompagnait; Michaël sera
aussi impliqué dans l’instauration de cours concernant le
dekhockey. Tous les samedis
qui suivront, il sera un membre
de l’équipe afin d’éduquer et
d’initier nos jeunes à ce sport
devenu très populaire. Je me

suis fait dire que les plus jeunes
joueurs seront âgés de quatre ans.
Pour en savoir plus sur ce sport,
consulter la page Facebook
www.facebook.com/dek55.ca
ainsi que le site web :
www.dek55.ca

Des retombés économiques
Nul doute que la municipalité
sortira gagnante avec cette association puisque bon nombre
d’adeptes de ce sport proviennent de l’extérieur. Au moins
500 joueurs y participeront,
par semaine, pour les six prochains mois, et en nous rendant
visite, ils dépenseront évidemment chez nous. Prenez quelques
minutes afin d’aller admirer
ce site qui se trouve au parc
des Grès, vous serez sûrement
impressionnés! ◘
René Grenier
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Les bonnes fraises de la ferme
Éthier sont de retour dès la fin juin.
e

490, 4 rang St-Étienne-des-Grès G0X 2P0
819-376-8062
Téléphonez avant de vous déplacer

Autocueillette, panier déjà cueilli, tartes, popsicles,
confitures, smoothies, exposition, pique-nique, aire
de jeux.
Ouvert toute la saison estivale.

Parce que
vous êtes

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

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

QUAND UN CITOYEN
DEVIENT UN SINISTRÉ.

D

epuis quelques semaines, une grande partie de Fort McMurry, une ville de près de 80 000 habitants, est réduite en cendres.
Parmi les évacués, il y a des gens qui n’ont plus rien; ni lit, ni vêtements, ni souvenirs, ni jouets, ni photos, ni même plus de
murs. Pouvez-vous imaginer? Du jour au lendemain, devenir un sinistré dont on étale la vie à la vue du monde entier, c’est
sûrement insupportable.
Notre maison c’est notre rempart, c’est le bouclier qui nous confère l’intimité dont tout être humain a besoin. Sans maison, on est
sans foyer, sans sécurité. Tout comme ces personnes que la vie n’a pas favorisées et qui se sont retrouvées un jour à la rue.
En suivant le drame incendiaire qui se joue à l’autre bout du pays, j’ai pensé aux itinérants, aux réfugiés et aux déplacés.
Ces personnes qui, n’importe où sur la planète, ont été chassés de chez elles par le feu, la guerre, la maladie mentale, l’oppression,
la pauvreté, ou simplement le manque d’amour. Tous sont égaux
devant la misère et tous ont besoin de notre solidarité plus que
de notre pitié.
BRODEUR,

L'HEUREUX,
DUROCHER

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

« Le meilleur exercice pour le cœur est de se pencher pour
aider quelqu’un à se relever », a écrit John Albert Holmes
(professeur de littérature et poète américain 1904-1962). ◘
Amina Chaffaï,
Présidente

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

MARC H. PLANTE

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

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

Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

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

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0
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À SURVEILLER AU MOIS DE JUIN 2016
DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Juin

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront lieu en juin.

Page 32

Lundi 6 juin

Séance du conseil municipal.

Page 12

Samedi 18 juin

Pièce de théâtre à la salle communautaire.

Page 17

Dimanche 19 Juin

BONNE FÊTE DES PÈRES!

Jeudi 23 juin

Retour à l’horaire d’été de la bibliothèque.

Page 16

Vendredi 24 juin

BONNE ST-JEAN BAPTISTE!
Fermeture du bureau municipal.

Page 12

Lundi 27 juin

Cueillette des encombrants.

Page 13

PETITES ANNONCES /

35 mots et moins : 5 $ | Plus de 35 mots : 10 $ | Maximum : 50 mots

“ À vendre ”

“ Recherche ”

2 portes extérieures (bois et vitres) 34 po x 80 po. 40 $
chacune (60 $ pour 2). Tapis roulant Bremshey pliable; très peu
utilisé, bon état. Payé 1 600 $ laissé à 495 $. Programmable (programmes proposés ou personnels). Longueur 74 po x Hauteur 54 po.
Contacter au : 819 535-6362 (Dominique)

Recherchons cueilleurs de framboises et personnel pour
supervision des cueilleurs de fraises et framboises.
Contacter au : 819 535-3015 (Ferme La Cueille)

1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel,
Jeunesse
:
soit par la poste ou enregistrer unLigne
message
téléphonique...
avant le 1 0 du mois
! » 691-0818
819

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)
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C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca
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1

Je recherche une gardienne à temps partiel. Une personne
dynamique, polyvalente, disponible 1 à 2 jours par semaine
cet été, pour garder ma ou mes filles. La personne devrait aider
en orthophonie, exercices scolaires et exercices physiques (avec
ou sans expérience ou qualification).
Contacter au : 819 535-6223 (Isabelle)
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SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

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

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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Nouveau look…
Lʼexpérience, au goût du jour!
Avec une clientèle sans cesse grandissante, la
Boucherie avait grandement besoin d’une 2ième caisse
enregistreuse.
Nous en avons profité pour
nous refaire une beauté et
moderniser notre approche.
Un look rajeuni jumelé à 53 années d’expérience…
un incontournable en Mauricie!!!!
Venez découvrir nos changements, nos nouveaux
produits et notre accueil hors pair.
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
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