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ÉDITORIAL /

par Amina Chaffaï, présidente

M COMME...
MAI, MAMAN, MARIE, MERCI!
M comme Mai

T

out ce que nous espérions
en avril, arrive inévitablement en mai. En effet, les
bourgeons se battent pour percer,
le soleil prend de la vigueur,
les oiseaux se courtisent, les
écureuils se chamaillent, les
jardiniers grattent leurs terrains
en espérant y débusquer un vert
trésor; ce joyeux vacarme annonce
la belle saison. Quel beau mois ce
Mai, avec en prime, la léthargie
des moustiques encore engourdis.
Enfin le printemps!

M comme Maman
Pour célébrer nos mamans ce
deuxième dimanche du mois, nous
vous présentons à la une, madame
Monique Garceau Milette. Centenaire, maman avant d’enfanter, enseignante, horticultrice,
golfeuse, et j’en passe. Son fils
Pierre Milette nous dresse le portrait d’une femme exceptionnelle

comme le sont beaucoup de mères.
Rendons leur hommage avec
délicatesse et avec votre amour, ce
sont les plus beaux des présents.

pour les bénévoles stéphanois.
Une belle initiative de nos représentants municipaux et qui a été
très appréciée par les invités.
Ces centaines de personnes qui

Rendons leur hommage avec
“
délicatesse et avec votre amour,

ce sont les plus beaux des présents. ”
M comme Marie
C’est le mois de Marie et Mgr
Martin Veillette viendra célébrer
une messe spécialement pour
l’occasion. Une belle tradition à
laquelle vous convient généreusement vos hôtes Louise Bornais
et Jean-Marc Duplessis.

M comme Merci
J’ai eu le privilège, avec l’équipe
du journal, de participer à la
soirée offerte en reconnaissance

travaillent généreusement à
l’amélioration de la qualité de
vie de leurs concitoyennes et
concitoyens. Une quarantaine
d’organismes, selon le dire du
maire, composés de gens altruistes ayant le cœur sur la main et
animant les vies sociale, religieuse, culturelle et sportive de
notre municipalité. Et la conférence de Frédéric Dion était très
bien choisie pour l’occasion en
mettant l’accent sur l’accomplissement et le dépassement de soi,

et sur la satisfaction du devoir
accompli, lesquels mènent au
bonheur présent.
À mon tour de dire MERCI
à l’équipe du journal Le
Stéphanois. La disponibilité,
la rigueur, la générosité, et le
don de soi de mes collègues
sont professionnels et rassurants.
Mois après mois, tous sont à
pied d’œuvre pour vous offrir un
journal de qualité. Une équipe
solide reflétant ce que nous
sommes : une communauté
unie, dynamique et solidaire. ◘
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE /

par René Duplessis, président

SAVIEZ-VOUS
QUE ?
Nos maisons d’autrefois (22e partie),
Le 590, rue Principale, propriété de François
Guillemette et de Julie Pronovost

C

ette propriété aurait été construite par les ancêtres Carbonneau,
possiblement par Louis (1858-1943), le père de Joseph Albert,
alias « le Beurth » (1885-1967).

Après avoir résidé à environ un mille plus loin sur la rue Principale
(direction Trois-Rivières), vers 1930 M. Adem Guillemette (18971970) et son épouse Marie-Claire Pellerin (1902-1970) ainsi que le
père de M. Adem, soit Alphonse (1862-1938) ont fait l’achat de la
terre et de la résidence située au 590, rue Principale (appelée aussi
le 2e Rang). Petite maison d’à peu près 24 pieds x 24 pieds, bâtie
pièces sur pièces, avec les murs tapissés de papier journal, c’était
une façon de faire pour empêcher l’air d’entrer. M. Adem travaillait
au barrage de La Gabelle et ce, depuis les débuts de la construction
de cette centrale hydroélectrique, et c’est à cet endroit que M. Adem
a failli y laisser sa vie après être tombé à l’eau en même temps que
son ami M. Lionel St-Germain qui fut moins chanceux et se noya;
quant à M. Adem, il fut repêché et put s’en tirer indemne.
Photo | René Grenier

M. Réal Guillemette qui avait acheté le lot #66 de son père y ajouta
deux autre lots vers 1950, un acheté de M. Armand Garceau et l’autre
de M. Origène St-Pierre; il était donc propriétaire des lots #65, #66
et #67, ce qui lui donna assez d’espace pour faire la culture maraîchère sur une grande échelle : patates, blé d’Inde, petites fèves, etc.
Il travailla aussi pour la voirie comme cantonnier, comme on disait
dans le temps, ce qui n’était pas un emploi très sûr car si son parti
politique n’était pas réélu, il perdrait alors assurément son emploi,
et ce serait un cantonnier de l’autre parti qui prendrait sa place.
Heureusement pour lui, grâce à la syndicalisation dans la fonction
publique acceptée par le gouvernement du premier ministre Jean
Lesage dans le début des années 1960, il a pu conserver son emploi
lors des divers changements de gouvernements qui se sont produits
par la suite, et ce, jusqu’à sa retraite.
Devant le notaire Denis Beaumier, M. Réal Guillemette vendit une
lisière de terrain sur les lots #65, #66 et #67 à sa Majesté la Reine
Élisabeth 2, aux droits de la province de Québec, représentée par
l’honorable ministre de la Voirie, pour la construction de la Route
transquébécoise #55.

En 1948, la maison était devenue beaucoup trop petite, la famille
comptant 11 enfants. M. Adem décida de vendre à son fils Réal
(1924-2011) marié à Julienne Bourassa (1927-2007) et vint s’établir au village au 100, rue du Couvent. Petite anecdote, dans les
années cinquante, les télévisions étaient rares mais il y en avait
une au restaurant du village chez M. Alban Bournival. M. Adem
ainsi que plusieurs autres, dont celui qui écrit ces lignes, s’y rendaient fréquemment en soirée et le mercredi, après l’émission de
« La Famille Plouffe », c’était celle de « La lutte au Forum »
(seul sport supposément dit non arrangé). M. Adem en était tout un
fervent, et à le voir se trémousser sur son banc durant les combats
des athlètes, cela en valait le spectacle, car la lutte, pour plusieurs
téléspectateurs présents, c’était un vrai sport non arrangé.
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La maison a été quelque peu modifiée mais elle garde fièrement
aujourd’hui son cachet du début, et ce qui reste de la terre est
toujours cultivé. ◘
Info : Diane Guillemette

MHYP16-005 • HYDRO-QUÉBEC • MAISON EFFICACE – VOLET RÉSIDENTIEL • ANNONCES • INFO: NP/M-CL
PUBLICATION: COMMUNAUTAIRE • VERSION: FRANÇAISE • FORMAT: 7,5" x 10" • COULEUR: NOIR • LIVRAISON: 4 AVRIL • PARUTION: AVRIL

AU MOMENT D’ACHETER UNE MAISON NEUVE,
OPTEZ POUR L’EFFICACITÉ !
Choisissez une maison efficace qui intègre :
- un fenêtrage certifié ENERGY STAR® ;
- des ampoules à DEL certifiées ENERGY STAR® ;
- des thermostats électroniques ;
- un chauffe-eau à trois éléments ;
- une installation électrique pour borne de recharge de véhicule électrique.
Pour en savoir plus, visitez hydroquebec.com/residentiel/maisons-efficaces.

MHYP16-005 Maison Efficace-VR_ann_V2_7,5x10.indd 1
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École privée mixte préscolaire 5 ans et primaire, l’école Val Marie offre un
encadrement supérieur et un enseignement de qualité à ses élèves en
mettant en place toutes les conditions nécessaires à leur réussite scolaire.
À partir de la rentrée scolaire 2016, il y aura possibilité d’avoir un
transport scolaire à partir de St-Étienne-des-Grès!

À Val Marie, chaque enfant
À a la chance de pouvoir
déployer ses talents à travers les multiples choix
d’activités et d’options offertes.

Il est toujours
temps de

S’INSCRIRE

pour l’automne
2016

Pour connaître l’ensemble des options et services offerts,
visitez notre site Internet au www.valmarie.net.

École Val Marie inc.
88, Chemin du Passage, Trois-Rivières (QC) G8T 2M3 - Tél. : 819-379-8040
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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE.

L

ors de la séance du 4 avril
dernier, le conseil municipal
a adopté le dépôt des états financiers et le rapport du vérificateur.
Les états présentent un surplus
de 880 497 $ principalement en
raison d’une modification dans
le mode de tarification, pour
l’année 2015, de la taxe d’ordure de Savoura (~392 000 $),
de revenus supplémentaires en
droits de mutation et d’intérêts, et
également de la variation de notre
richesse foncière. Ceci est aussi
le résultat d’une gestion rigoureuse réalisée par les membres
de l’équipe municipale de leur
budget respectif.

En ce qui a trait au dossier de la
Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie (Régie),
le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) n’a toujours pas émis le nouveau certificat
d’autorisation pour l’exploitation
du site d’enfouissement, car de
nouvelles demandes d’études ont
été déposées à la Régie concernant
les mauvaises odeurs, le bruit et
autres éléments dans ce dossier.
À suivre...
Concernant le dossier de
financement des équipements de
loisirs supralocaux, nous, les dix

municipalités avoisinantes, avons
fait parvenir une lettre au ministre
des Affaires municipales, étant
donné le caractère politique de ce
dossier. Cette lettre vise à lui faire
part de notre opposition quant à
l’intervention de la Commission
municipale dans ce litige.
Un petit rappel à ceux qui utilisent
le lien interrives de la Gabelle
de surveiller les communiqués
concernant son accès sur le site :
hydroquebec.com/gabelle pour
connaître l’horaire de fermeture.
Nous avons mis à cet effet le lien
sur notre site internet.

Encore une fois, j’aimerais
remercier les 10 propriétaires qui
ont accepté de nous permettre un
droit de passage sur leur propriété
pour le sentier pédestre hivernal,
ce qui fut très apprécié tout au
cours de l’hiver. Je tiens également à vous remercier, vous tous,
utilisateurs, pour votre civilité.
En terminant, j’aimerais féliciter
le Club Optimiste Le Stéphanois
pour le succès obtenu lors de sa
Soirée Casino organisée dans
le cadre de sa levée de fonds
annuelle. ◘
Robert Landry,
Maire

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 avril 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 ordinaire du 4 avril 2016
•

•

•

Adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier
concernant les états financiers de 2015 présentant un surplus de
880 497 $ de fonctionnement à des fins fiscales, tels que présentés
par monsieur Claude Lacombe, CPA auditeur, CA de la firme de
comptables Mallette S.E.N.C.R.L.
Adoption du règlement numéro 384-1-2016 modifiant le
Règlement 384-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins
du financement des centres d’urgence 9-1-1 portant de 0,40 $
à 0,46 $.
Adjudication de l’octroi à Valeurs Mobilières Desjardins inc.
du financement des règlements numéros 427‑2014, 417‑2013 et
425‑2014 et du refinancement des règlements numéros 363‑2008,
352‑2005.

•

Reddition de comptes en ce qui a trait à l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité.

•

Appui à la lettre produite par les maires des dix municipalités
adressée à monsieur le ministre Martin Coiteux du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant
le dossier de financement de certains équipements supralocaux.

•

Demande à la Fédération québécoise des municipalités
d’intervenir dans le dossier des équipements supralocaux de la
Ville de Shawinigan, d’assurer les services de soutien nécessaires et de procéder aux revendications appropriées auprès des
instances gouvernementales.
suite
P. 8

Journal Le Stéphanois - Mai 2016 ⁄

7

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
•
Autorisation accordée à la
directrice générale et secrétairetrésorière de participer à la formation
« La gestion financière municipale : bien
maîtriser les différents outils », au coût
de 295,00 $ avant taxes.

•

Confirmation de l’embauche d’un kinésiologue, monsieur
Charles-Mathieu Lachaume, à titre d’entraîneur pour des ateliers
de mise en forme aux installations du parcours santé situé au
Parc Réal-Saint-Onge.

•

•

Confirmation de l’embauche et de la nomination de madame
Josiane Pellerin au poste de greffière adjointe.

Acceptation en ce qui a trait à la demande de l’Association
Viactive stéphanoise pour l’accès gratuit au parc Réal-Saint-Onge.

•

•

Confirmation de l’attribution à madame Geneviève Massicotte
du poste d’inspectrice en bâtiment et en environnement.

Autorisation accordée à l’école Ami-Joie d’organiser une course
à pied et d’emprunter les rues Saint-Joseph et Saint-Honoré lors
de cet événement. La municipalité fournira alors des barricades
afin de mettre en place en demi-voie.

•

Autorisation de l’appel de candidatures pour le poste
d’inspecteur(trice) adjoint(e) en bâtiment et en environnement.

•

•

Acceptation du marché proposé par le ministre des Transports,
Monsieur Jacques Daoust, relativement à l’entretien d’hiver sur
le territoire de la municipalité des diverses routes sous juridiction
provinciale, au montant de 108 110,00 $.

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité, à titre de
membre collaborateur, à l’Association forestière de la Vallée du
Saint-Maurice, pour un montant de 43,49 $ avant taxes.

•

•

Modification du contrat octroyé à Enerco Groupe-conseil
S.E.N.C. par l’ajout d’un montant de 800,00 $, pour des services professionnels dans le cadre de la construction de la bâtisse
multifonctionnelle.

Proclamation de la Campagne annuelle de la Semaine nationale
de la santé mentale 2016-2017. La municipalité invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les entreprises, organisations et
institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces pour être
bien dans sa tête ».

•

Remerciements chaleureux, de la part de la municipalité, à
madame Germaine Mélançon, pour avoir œuvré bénévolement
à titre de présidente du conseil d’administration au sein de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès et ce,
durant dix-sept années.

•

Félicitations chaleureuses, de la part de la municipalité, au comité
organisateur du Club Optimiste pour sa Soirée Casino Optimiste
2016 qui fut un vif succès.

•

Octroi d’un contrat à Enerco Groupe-conseil S.E.N.C. pour la
réfection du plafond de la salle communautaire (mécanique et
électricité) pour un montant de 4 685,00 $ avant taxes.

•

Octroi d’un contrat à TechService 9120-0592 Québec inc., la
soumission la plus basse conforme, pour le remplacement d’un cabinet de contrôle avec automate programmable à la station de pompage
des Gouverneurs, pour un montant de 24 798 $ avant taxes.

•

Octroi d’un contrat à Maskimo Construction inc., le plus bas
soumissionnaire conforme, pour le pavage de la rue Biron, au
prix de 73 361,00 $ avant taxes.

•

Octroi d’un contrat à Hamel Propane inc. pour la fourniture de
propane au prix fixe pour chaque litre de gaz propane vendu et
livré, pour les années 2016-2017 et 2017-2018.

•

Autorisation accordée au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports de procéder à la fermeture de tronçons de route durant les travaux de mise en place
d’un égout pluvial sur le chemin Marcotte, le 4e Rang et le chemin
de Saint-Thomas. De plus, il y a eu résolution pour permettre au
ministère des Transports de détourner la circulation vers les rues
Loranger et André, le 4e Rang et le chemin de Saint-Thomas.

•

Autorisation accordée au directeur et au directeur adjoint du
Service incendie, MM. Daniel Isabelle et Éric Boucher, d’assister au 48e congrès annuel de l’Association des Chefs en sécurité
incendie du Québec et de défrayer tous les frais applicables
à la municipalité, dont l’inscription au montant de 417,00 $
par personne, avant les taxes, en considérant que la moitié des
dépenses de monsieur Isabelle sera acquittée par la Municipalité
de Saint-Boniface.
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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 et débutent à 19 h 30

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

12 septembre

6 juin

3 octobre

4 juillet

7 novembre

15 août

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

Taxes municipales

Vidange des fosses septiques 2016

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Un rappel sur les dates des prochaines échéances, deuxième versement
le 1er juin et troisième, le 1er septembre 2016. Nous vous remercions
de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Fermeture du bureau municipal
JOURNÉE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 23 mai
prochain à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. Merci de
votre collaboration. ◘

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.

gestiondesboues@rgmrm.com

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères
s’effectue chaque semaine depuis le 7 avril dernier. Afin d’assurer
un bon service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure
de la rue avant 7 heures le matin de la collecte.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

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 :

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
25 avril

25 juillet

31 octobre

30 mai

29 août

28 novembre

27 juin

26 septembre

12 décembre

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

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

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.

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

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

Merci de votre collaboration. ◘

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

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.
suite
P. 10
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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.

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

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.

Abri d'auto d'hiver

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.
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Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

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

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 rendezvous 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.

LE MOIS DE MAI,
C’EST LE « MOIS DE L’ARBRE ».

E

n lien avec sa récente chronique, le Comité d’embellissement désire
faire un rappel à toute la population de Saint-Étienne-des-Grès
quant à l’importance de « Planter des arbres ».

Le saviez-vous?
•
•

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 ◘

Le mois de mai est la période idéale pour se donner les meilleures
chances de succès dans la plantation d’une ou de plusieurs espèces
d’arbres dans notre environnement;
La distribution d’arbres aux jeunes de notre municipalité se
déroule en mai avec la collaboration d’intervenants en milieu
scolaire. Les surplus parmi les espèces suivantes : érable rouge,
érable à sucre, épinette blanche, bouleau jaune, cerisier tardif
et chêne rouge seront distribués gratuitement, selon la formule
« 1er arrivé/1er servi », lors de la journée « Échange de vivaces »
dont voici les détails.

Échange de vivaces
La journée « Échange de vivaces » se tiendra le samedi 28 mai de
9 h 30 à 16 h dans le grand stationnement situé entre le presbytère
et l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Dans une ambiance conviviale, le Comité d’embellissement aura le plaisir de se joindre à
des organismes de notre municipalité dont le Club Optimiste avec
ses festivités ainsi que la Boutique O avec son activité de groupe
« La Grande Sauterellerie ».
Vous y êtes tous invités pour en profiter, soit :
•
•
•

Ceux et celles qui doivent se départir des surplus de vivaces après
avoir fait le tour du jardin et des platebandes et qui souhaiteraient
que d’autres acquéreurs leur donnent une nouvelle vie;
Ceux et celles qui, en se découvrant une nouvelle passion pour les
végétaux, auraient besoin de s’approvisionner en plantes vivaces
sans même aucune obligation de donner en retour;
Ceux et celles qui souhaiteraient acquérir de nouvelles espèces
pour embellir ou faire une différence dans leur aménagement
paysager.

Au plaisir de vous y rencontrer! ◘
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

ROMAN ADULTE
Le gaillard /
Marie Potvin
Un soir de fête, alors que son amant la déçoit une
fois de plus, Roxanne trouve en celui que l’on
surnomme « Hood », un homme viril et mystérieux, de quoi se distraire pendant quelques heures
de passion. Quand, le matin venu, les intentions
malveillantes font toutefois leur apparition, il est
clair que Roxanne ne souhaite jamais le revoir. Six ans plus tard,
leurs vies sont diamétralement opposées. Ben « Hood » Desbois,
entrepreneur enfoui dans les mauvaises habitudes, décide de s’offrir
une cure de désintoxication sur les pentes de ski de Sainte-Annedes-Monts. Quant à Roxanne, elle réapprivoise la solitude après de
longues années difficiles. Comble du malheur, sa salle de bains tombe
en ruine et nécessite d’urgentes réparations. Alors que le destin les
réunit de nouveau, la jeune femme et le gaillard semblent avoir tout
oublié des moments passés ensemble. Mais il suffit parfois d’une
étincelle pour raviver un feu autrefois dévorant...

L’année la plus longue /
Daniel Grenier
Un jour, Albert Langlois explique à son fils
Thomas en quoi il n’est pas comme les autres. Pour
préserver l’équilibre précaire du monde, pour que
s’accordent la révolution des planètes et le tic-tac
atomique des horloges suisses, Thomas ne peut
pas exister tous les ans. Quelque part dans une
des salles secrètes de la Royal Society, ou dans les souterrains de la
Rome des papes, on a décidé de son sort, plusieurs siècles auparavant. Puis Albert disparaît. Il retourne dans le nord, avec son secret
et ses carnets de notes contenant l’ensemble de ses recherches, et
Thomas se met à grandir comme les autres, entouré des Appalaches
et du quotidien des rues chaudes de Chattanooga, Tennessee. Daniel
Grenier signe avec ce premier roman une grande épopée américaine
traversant trois siècles, une histoire inoubliable de vies trop courtes
et de vies sans fin.
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DOCUMENTAIRE JEUNE
Raconte-moi
Les jeux olympiques de Montréal
L’événement sportif le plus important de
l’histoire du Canada. Découvre les temps forts
de cet événement marquant pour le Canada et
plusieurs faits étonnants sur l’histoire des Jeux
olympiques!

Raconte-moi
Céline Dion
Qui est Céline Dion?
L’artiste québécoise la plus connue dans le
monde. Découvre l’histoire de celle qui, avec sa
voix exceptionnelle et sa détermination à toute
épreuve, est devenue une star mondiale.

Raconte-moi
Max Pacioretty
Qui est Max Pacioretty?
Le capitaine des Canadiens de Montréal - Un jeune
Américain aux origines italienne, mexicaine et
québécoise. Découvre l’histoire de celui qui est
devenu le leader de son équipe et l’un des meilleurs
buteurs de la Ligue nationale de hockey!

Congé de la Fête des Patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la
fête des Patriotes, le dimanche 22 mai 2016. Réouverture le mardi
24 mai à 13 h 30. Bon congé!

Horaire de la bibliothèque
Dimanche :

09 h 15 à 10 h 45

Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00

Vendredi :

09 h 00 à 12 h 00 ◘

PAROISSES /

www.saint-etienne.ca

LE SACREMENT
DE LA CONFIRMATION.

L

e 1er avril dernier, la paroisse de Saint-Étienne avait l’honneur
d’accueillir Monseigneur Luc Bouchard, évêque du diocèse de
Trois-Rivières, pour la confirmation de 32 jeunes et de 5 adultes.
Pour les jeunes, une douzaine de semaines en compagnie de leurs
catéchètes, et pour les adultes, quelques rencontres et une série de
réflexions personnelles, ont été nécessaires à la préparation de cette
étape dans la vie de ces baptisés, étape au cours de laquelle chacun
confirme la foi que l’Église lui a transmise à son baptême par la voix
de ses marraine et parrain.
La confirmation est le sacrement par lequel l’Esprit-Saint vient
apporter ses dons : la Sagesse, l’Intelligence, la Force, le Conseil, la
Connaissance, l’Affection filiale et la Louange. Ces dons de la présence
de l’Esprit-Saint donnent à chacun des confirmés ce qu’il faut pour
produire les fruits de l’Esprit et l’aider à remplir la mission de tout
chrétien qui est d’embellir le monde.
Chaque parrain ou marraine de confirmation a présenté le confirmé
à l’évêque, qui lui a fait l’onction avec le saint-chrême et dit :
« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». Ce don donne la
grâce de répandre partout la bonne odeur du Christ. L’évêque lui a
ensuite dit : « Va, l’Esprit de Jésus est avec toi ».

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

Ce fut une cérémonie simple et remplie de paix et de joie où chacun
des confirmés s’est engagé à la suite de Jésus, celui qui donne un
sens à la vie. ◘
Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale (EAP)

CATÉCHÈSE.

A

vec le mois d’avril, s’achève notre année de catéchèse. C’est
plus de 70 jeunes et 5 adultes qui ont cheminé sur les pas de
Jésus, grâce à nos catéchètes et à l’appui de plusieurs parents
accompagnateurs. Sans tous ces bénévoles, il nous serait très difficile
voire même impossible, de conduire nos jeunes aux sacrements.
Je les remercie donc au nom de toute notre communauté pour leur
implication assidue.
Il est maintenant possible à des adultes qui en feraient la demande
de se préparer à recevoir un ou plusieurs sacrements. Pour ce faire,
vous vous adressez au presbytère au : 819 535-3116 pendant les
heures de bureau.
Bonnes vacances à tous, et on se reparle en septembre! ◘
Andrée Plourde
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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)

BOUTIQUE O.
Méga-vente de garage la
SAUTERELLERIE
Samedi le 28 et dimanche le 29 mai

L

’Ouvroir, en collaboration avec la Fabrique, prépare cette année
une grande vente de garage dans le stationnement de l’église
St-Étienne, 1161 rue Principale, St-Étienne-de-Grès.

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de nous aider à
recueillir des fonds pour l’Ouvroir de la Paroisse qui vient en aide
à de nombreuses familles de la région.
Cette journée se tiendra en même temps que la journée des ventes
de garage de la Municipalité, soit samedi le 28 et dimanche le 29
mai prochain.

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

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

Nous aimerions que cette
journée soit non seulement
une méga-vente de garage
mais aussi une journée
festive pour tous.
Les bénévoles de l’Ouvroir
(Boutique O) vendront des
vêtements, des bricoles,
des articles ménager, des meubles et auront un kiosque où les gens
pourront se procurer des hot-dogs, des boissons gazeuses, des
friandises et plein de surprises.
De plus, le « Comité d’embellisement - Saint-Étienne-des-Grès »
distribuera des arbres à toute la population lors de l’événement.
Des emplacements sont disponibles pour ceux qui voudront se
joindre à nous pour vendre leurs articles.
Pour plus de renseignements S.V.P. contactez :
Louis Brisson, marguillier, au : 819 609-3160.
Venez fêter avec nous lors de cette grande vente festive! ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

110, rue Principale, Saint-Boniface
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UNE ÉGLISE
EN CHANGEMENT.
D

ans notre diocèse, on se
prépare à vivre de grands
changements. Il faut trouver des
pistes pour résoudre plusieurs
problèmes dont le plus criant
est le manque de prêtres. Pour
cela, on nomme des laïcs à des
fonctions autrefois occupées
par des prêtres, on ferme des
lieux de culte, on vend des presbytères, et on se questionne sur
l’avenir des paroisses.

Ici, à St-Étienne, on n’échappe
pas à toutes ces questions. Nous
avons une équipe mandatée
par Mgr Luc Bouchard, notre
évêque, qui travaille depuis près
de deux ans, en collaboration
avec nos marguilliers, à trouver
comment rester une communauté vivante, responsable et
capable d’offrir des services à
ses paroissiens. Mais nous avons
aussi besoin des paroissiens,

car même si nous assistons aux
ateliers de travail et qu’on y élabore des pistes de solution, si nous
n’avons pas votre appui, nous ne
pourrons rien réaliser seuls.
Que ce soit pour la catéchèse,
pour payer les prêtres qui viennent rendre des services, pour
garder ouvert le bureau ou la
Boutique O (l’ouvroir) et notre
église, il faut de l’argent. Une

façon d’amasser des fonds c’est
la dîme; si chacun contribuait un
peu, nous pourrions continuer à
être une paroisse vivante et dynamique. Nous aurons aussi besoin
de votre présence aux réunions
de paroissiens, car il y en aura
assurément à l’automne pour
vous renseigner sur les décisions
à prendre. ◘
Andrée Plourde-Bournival

MAI,
CHAUFF’ÉGLISE
LE MOIS DE MARIE. SAINT-ÉTIENNE.

À

l’occasion du mois de Marie aura lieu la traditionnelle messe
célébrée par Mgr Martin Veillette chez Jean-Marc Duplessis.

Voici la liste des gagnants du tirage Chauff’église
pour le mois de mars 2016 :

Cet événement aura lieu le 25 mai et débutera par la prière du chapelet
à 19 h qui sera suivie de la messe à 19 h 30.

Alain Désaulniers
Mirèle Mélançon

Apportez vos chaises pour l’extérieur (en cas de pluie, le tout sera
déplacé à l’église de Saint-Barnabé).
Nous vous attendons avec parents et amis au 240, Chemin Duplessis
à St-Barnabé (aux limites du Petit St-Étienne).

Paul Bournival
Les Entretiens d’espace vert stéphanois
Alain Lampron

Pour information : 819 535-2336. ◘

Réal Bourassa

Louise Bornais

Gaston Mélançon
Gaston Fortin
Gemma Mélançon
Nous vous remercions de votre générosité. Merci! ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne
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REPORTAGES

ON NE S’Y
RECONNAÎT PLUS.
Photos | René Grenier

E

n si peu de temps, vous
aurez certainement remarqué les changements produits depuis quelques années au
coin du carrefour de la rue Principale et du chemin des Dalles.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
remarqué ou qui se souviennent
peu, je vous fais un résumé de ces
transformations.
D’énormes modifications
s’étaient produites dans cette
partie du village à la fin des
années 1960 et au début des
années 1970 avec la construction de l’autoroute 55 et de sa
sortie 202. Depuis ce temps,
nous n’avions eu aucune modification majeure de ce paysage si fréquenté autant par
les Stéphanois(es) que par les
visiteurs. En juin 2011, ce fut le
commencement des chambardements de cette vue pittoresque de notre municipalité mais
que plus personne ne remarquait
puisque c’était de l’acquis, du
vécu, du quotidien.

Que de changements
La mémoire étant courte, se
rappelle-t-on de ce qui embellissait ce coin : la maison familiale
de M. Jean-Louis Boisvert, le
coin du dépanneur comme on

16

se plait toujours à dire comme
identification et les maisons des
familles Lampron et St-Pierre.
En 2011, la famille Boisvert
vivait un moment historique et
émotif avec la démolition de ce
qui avait été pour eux une vie de
jeunesse car c’était là que leurs
parents s’étaient installés; cette
page d’histoire a été tournée
lorsque la succession a cédé
l’emplacement en le vendant
au Mouvement Desjardins pour
la construction de la nouvelle
caisse. Et du côté diagonalement
opposé, on détruisait les deux
hangars de la famille Lampron
en 2015 et on installait un panneau indiquant « Bienvenue à
Saint-Étienne-des-Grès » sur le
terrain de la famille St-Pierre.
Le tout a été suivi de réaménagements paysagistes.
Le 6 avril dernier, ce fut au tour
du complexe Ultramar comprenant la station d’essence, le
dépanneur, le motel et la grosse
maison blanche à plusieurs
logements de tomber sous le pic
puissant de la grue mécanique.
C’est avec un peu de tristesse
et une certaine émotion que les
anciens propriétaires du dépanneur, Mme Huguette Boisvert
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et M. Pierre Fortin, ont vécu cet
événement car il leur rappelait
de nombreux souvenirs.

Le futur
Bientôt, on verra apparaître un
nouveau complexe de stationservice auquel s’ajouteront
dépanneur et autres commerces
afin de répondre aux attentes
des clients locaux et passagers

quotidiens allant ou revenant de
leur travail à la ville. Les résidants
des abords se posent bien des
questions quant à leur nouvelle
qualité de vie. Rien n’arrête le
progrès, il faut s’adapter et sans
doute que ce sera pour le mieux.
Ce nouveau complexe commercial devrait être en opération dès
la période estivale. ◘
René Grenier

SOIRÉE
DES BÉNÉVOLES.

D

Photos | René Grenier

ans le cadre de la semaine de l’action bénévole, la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès a été l’hôtesse de ses bénévoles afin
de les remercier pour leur apport au sein de leur communauté.

Ainsi, plus de 200 bénévoles, provenant de 40 organismes, ont eu le
plaisir de passer une magnifique soirée agrémentée d’un souper trois
services et d’une programmation sympathique et festive.
Frédéric Dion, l’invité spécial, a assuré une partie de l’animation
avec des récits qui nous ont émerveillés et donné des frissons. Cet
aventurier qui n’a pas froid aux yeux a charmé l’assistance avec des
projections et anecdotes et tout le monde en redemandait.
De plus, plusieurs tirages de prix de présence ont fait le bonheur
des chanceux et chanceuses qui les ont gagnés. Toutefois, personne
n’est reparti bredouille car, mises à part les adresses du maire qui a
multiplié les mercis à cette armée de bénévoles qui font la différence
dans leur milieu, il y a eu une belle surprise appréciée de tous. En
effet, les conseillers municipaux ont abandonné leur rôle de politiciens pour mettre la main à la pâte et servir le dessert aux bénévoles
afin de leur exprimer leur reconnaissance pour leur contribution à la
vie dynamique de notre exceptionnelle communauté.

Il est important de souligner la contribution du député Marc H. Plante,
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et de féliciter
Pizza Dit’Ally pour le succulent souper qui nous a été servi.
Merci et bravo à nos représentants municipaux pour cette
initiative et la délicatesse manifestée à l’égard de leurs concitoyens
et concitoyennes engagés.
« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif! » Tel était de
thème de cette semaine nationale vouée à la reconnaissance envers
nos bénévoles. ◘
Amina Chaffaï
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REPORTAGES (SUITE)

ANTAN
PRÉSENT...

V

endredi le 8 avril dernier, j’étais invité à l’avant-première du
spectacle « À la bonne franquette », spectacle qui sera présenté au Gîte de la Vieille Caisse. Pour l’occasion, notre hôte
et maître de cérémonie, M. Jean-Pierre Grenier, avait invité une
vingtaine de personnes afin de pouvoir roder la pièce en recevant
les commentaires sur la représentation; sa conjointe, Mme Monique
Milette sera aussi de l’animation.

Présentation
M. Nico (Nicolas Gauthier), monsieur Présent et gardien de notre
mémoire, nous résume le spectacle qui se veut un hommage aux
ancêtres, l’histoire de nos familles, de notre village, de notre langue
française et des vieilles expressions qui nous seront citées. Suite à
cette première présentation, monsieur Antan (Roger Kemp) nous
interprétera la chanson « Elle est belle notre langue ».

La famille de monsieur Nico
M. Nico nous amène à connaître l’histoire de notre premier
magistrat municipal officialisé, M. Luc Pellerin, lequel était
reconnu comme étant têtu comme une mule et qui deviendra fondateur officiel de notre municipalité. Raconter l’histoire, c’est jouer
avec les mots, transformer les faits tout en gardant un fond véridique. Vous y découvrirez comment M. Luc Pellerin est parvenu à
se faire élire maire malgré la popularité de M. Gélinas qui avait
été, depuis son arrivée chez nous, reconnu comme maire et maître
propriétaire de toute la population stéphanoise. Comme on dit,
Luc Pellerin a « pêté les plombs ».
Une chanson de monsieur Antan, « La loi du retour », nous dira
qu’il faut respecter les gens qui t’entourent, qui travaillent pour toi;
ne mords pas la main qui te nourrit.

Début de la colonisation

Le grand exode

Suivra l’histoire du début de la colonisation de notre municipalité,
de la visite de Jacques Cartier jusqu’à ce qu’un monsieur Napoléon
Gélinas, venu de Saint-Barnabé, acquière des terrains afin de faire
la piastre. Ce monsieur, surnommé suce la cenne (0,01 $), gratte la
piastre ($), vendra tout ce qu’il possède dans sa paroisse pour venir
chez nous et y bâtira une auberge et vous y découvrirez les actions
qu’il prendra pour devenir millionnaire.

À la fin des années 1800, n’ayant plus d’ouvrage, la grogne
s’empare des citoyens. Des réunions d’urgence du conseil municipal
se succéderont à l’église et vous y découvrirez ce qui arriva au curé
du temps. Ensuite ce fut l’exode des citoyens vers les « factory » aux
États-Unis. Tous les enfants de Luc Pellerin s’évadent aux U.S.A. à
l’exception de Joséphine et du plus jeune de ses garçons. M. Nico
nous raconte les misères des parents et du trajet que devaient faire
certains parents afin de faire baptiser leurs enfants.

La chanson de Roger, « Les gens de mon pays », viendra compléter
cette portion du spectacle; c’est une chanson bien adaptée afin de
renforcir notre histoire en comparant l’ancien et le nouveau temps.
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Ce n’était pas facile; une autre chanson de Roger qu’il nous
interprétera afin de démontrer qu’un jour les parents laisseront

partir leurs enfants de la maison; cette chanson « Je vole » nous
démontre bien, qu’un jour, les enfants d’une famille doivent prendre
leur propre envolée et que les parents doivent accepter et comprendre
qu’eux aussi doivent faire leur vie comme bon leur semble.

Joséphine
Joséphine Pellerin, fille de Luc, deviendra la grand-mère de M. Nico;
elle a hérité du surnom « Mémère Oiseaux » car elle « cultivait » des
oiseaux selon l’histoire, la mémoire de notre raconteur. Elle hérita de
la maison paternelle et avant d’épouser son premier mari, M. Arthur
Guillemette, vous découvrirez avec qui elle aurait eu des relations
selon les révélations de l’histoire. Qu’est-il arrivé lorsque la grippe
Photo | René Grenier

recette de ce médicament qui devint sa potion magique afin de rester
jeune et de lui permettre une longue vie. Heureusement, chaque
participant de l’assistance a pu goûter à cette potion puisque les
responsables du spectacle en avaient obtenu une certaine quantité
pour une dégustation.
Vous découvrirez aussi le pourquoi, le comment, qu’est-ce qui a
fait que le village de Saint-Étienne avait brûlé en quasi-totalité
dans l’histoire. Notre raconteur a réuni tous les feux dans la même
histoire, ce qui donne une vue de désastre. Qui donc a mis le feu?
Est-ce accident ou acte criminel? Vous aurez la réponse en assistant
à ce spectacle.
Roger enchaînera avec la chanson « J’espère qu’ils vendent de la
bière au ciel » et vous comprendrez alors pourquoi.
On vous parlera de la drave avec M. Arthur Guillemette et de
son histoire, et maintenant que notre belle rivière Saint-Maurice est libérée de tous ses déchets, Roger viendra nous chanter
« Complainte de la Saint-Maurice », chanson qui nous révèle
qu’elle peut maintenant respirer.

La crise 1929
Puis viendra la crise financière de 1929. Alors que tout le monde
partait travailler aux États-Unis, notre bon M. Arthur Guillemette
décidera de demeurer chez nous et comme il était le seul habitant
qui pouvait travailler, il se dénicha un travail de cantonnier à la
municipalité.
Vous découvrirez qu’avec le même et unique 100 $, beaucoup de
personnes ont pu régler leurs dettes.
espagnole a fait son passage chez nous alors qu’une personne sur
deux en mourait? Vous y découvrirez ce qui est arrivé aux oiseaux
lorsque Mémère Oiseaux est décédée? La quasi-résurrection de
Joséphine avant de nous quitter aux chants des outardes du printemps? Monsieur Antan, Roger, suit avec la chanson adaptée « La
Mamma »; on y chante des « Ave Maria » et malgré sa mort, jamais
elle ne nous quittera. Notre maître de cérémonie la surnommera
« Mironipa Nikwimes » ce qui signifie : « Dors bien mon amie ».

Deuxième partie du spectacle
Dans la deuxième partie du spectacle, vous découvrirez l’histoire
de la famille LOLO dont le chef était une tête de mule, un entêté,
jamais souriant, lequel avait eu une douzaine de filles selon l’histoire de notre ami Nico. Ce chef avait inventé un remède contre la
grippe espagnole. Un riche anglais, sachant cette histoire, décida
de venir rencontrer notre chef algonquin et il vécut dans sa famille
pendant de longues journées afin d’essayer de percer son secret.
Vous découvrirez le nom bien connu de ce personnage anglais. Selon
l’histoire, M. Alban aurait aussi été le chanceux qui a pu obtenir la

Roger entamera la chanson « Moi, mes souliers ont beaucoup
voyagé » relatant le déplacement des citoyens vers les États-Unis.
On vous dévoilera pourquoi Arthur avait été
excommunié. L’histoire d’une collection de timbres qui a fait que
certains amis s’étaient peut-être retrouvés grâce à cette camaraderie,
lors d’un passage près d’un camp de prisonniers de guerre?

Conclusion
Pour terminer, on nous chantera la chanson bien connue « Un
Canadien errant » et une autre « L’inventaire » qui nous révélera
qu’il faut beaucoup de gens pour faire un pays.
Qu’elle soit écrite, chantée ou parlée, c’est important que notre
histoire soit racontée! ◘
René Grenier
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Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016

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

TRANSPORT

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans

Vente
de les
: sable,
terre tamisée
EXCAVATION et moins
et pour
personnes gravier,
de 65 ans et pierre,
plus. Les membres
de la COOP

proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

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
20

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

PAROLES DE NOTAIRE /

par M e Julie Clermont, notaire

LES DRAMES
FAMILIAUX...

L

e tragique décès de Jean
Lapierre, survenu lors d’un
accident d’avion, en voulant se rendre aux funérailles de
son père, nous rappelle à quel
point la vie est fragile.
Dans ce tragique accident,
plusieurs frères et sœurs sont
également décédés. La maman
est donc en deuil de son mari
ainsi que 4 de ses enfants.
L’été dernier, les médias
nous ont annoncé plusieurs
accidents de voiture dans

lesquels des familles entières
étaient décédées : le père, la
mère ainsi que les jeunes
enfants.
Je conviens avec vous que ces
situations sont très rares. Toutefois, rares ne veut pas dire
improbables.
Ces drames familiaux justifient
la raison pour laquelle, lorsque vous faites préparer votre
testament par un notaire, ce
dernier vous demandera de
réfléchir à la question suivante :

advenant le décès de tous les
membres de votre famille, à
qui léguez-vous vos biens?
De nature instinctive, les gens
lèguent leurs biens à leur
conjoint et/ou enfants. Toutefois,
il faut, malheureusement, se
rendre plus loin dans nos
réflexions, advenant qu’un
drame familial ne survienne.
Tant qu’à faire un testament,
aussi bien le faire correctement
et intelligemment!
Lorsque les gens ont de jeunes
enfants, les probabilités de tous
se retrouver dans la même voiture, par exemple, sont encore
plus nombreuses.
Si vous ne prévoyez rien à cet
effet, la loi décidera à votre
place. Ainsi, tout dépendant
de votre situation familiale,
l’héritage sera réparti entre vos
parents, frères et sœurs et/ou
neveux et nièces.

Toujours dans une optique de
drame familial ou de nombreux
décès dans une même famille,
le notaire vous demandera de
donner différentes options de
liquidateur, de tuteur à vos
enfants, etc. Il faut aller plus
loin, dans nos options, que le
conjoint et nos parents! Plus
vous nommez des gens plus
âgés que vous-mêmes, plus il y
a de chance que ces personnes
décèdent avant vous.
Bref, faire un testament
demande de la préparation et
beaucoup de réflexion. Mais,
une fois cette réflexion dûment
effectuée, vous êtes assuré
que votre famille sera bien
protégée! ◘

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
Journal Le Stéphanois - Mai 2016 ⁄

21

HOMMAGE À NOS AÎNÉS

MA MÈRE,
CENTENAIRE...

M

onique Garceau est née le
30 avril 1916 de l’union de
Lucienne Doucet (18801973) et de Joseph Garceau (18751958), tous deux de descendance
acadienne. Ses ancêtres ont été
déportés aux États-Unis par le
régime britannique en 1755 et faisaient partie du contingent de 192
Acadiens qui sont venus s’établir
à Yamachiche en 1767.
Elle est issue d’une famille de
12 enfants : Antoinette (1902),
Arthur (1903), Germaine (1905),
Charles-Édouard (1907), Armand
(1909), Yvette (1910), Jeanne
(1912), Cécile (1914), Monique
(1916), Béatrice (1918), GeorgesÉtienne (1920) et Jean-Maurice
(1922). De tous ses frères et
sœurs, seule sa sœur cadette
Béatrice, plus jeune de deux ans,
vit toujours. La majorité d’entre
eux sont nés dans la maison
familiale située à droite, au pied
de la côte de l’église, au 1141, rue
Principale, dans une maison de
deux étages, toujours existante.
Ils ont connu la crise; les filles
ont eu la chance de se faire instruire alors que les garçons sont
entrés sur le marché du travail
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très jeunes. Les enfants sont
mis à contribution pour aider
leurs parents; ils cultivent du
blé d’Inde et des tomates qu’ils
mettent en conserves pour les
vendre dans des commerces de
Shawinigan.

Enseignement
Monique complète ses études
à Saint-Étienne, au Couvent
des sœurs et obtient, à TroisRivières, son diplôme d’études
supérieures. C’est ainsi qu’à
17 ans, âge minimum pour
obtenir un diplôme d’enseignement, elle débute sa carrière
d’enseignante à l’école de rang
du Petit-St-Étienne où elle logea
la première année. Elle versera
tout son salaire à ses parents.
Son frère Armand la conduisait
à l’école chaque semaine en
voiture tirée par un cheval. Elle
se rappelle que le frère de Joseph
Duplessis, qui habitait à deux
maisons de là, venait chauffer
le poêle avant son arrivée. Elle
y enseigna trois ans puis elle
enseignera trois ans à l’école du
bas du 4e Rang, près de l’intersection de la rue des Pins et deux
ans à l’école localisée près de
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l’intersection du 4e Rang
menant à Saint-Thomasde-Caxton.
Elle quittera l’enseignement en 1942, pour
se marier à LouisJoseph Milette, que l’on
surnommait Ti-Tou. À
la mort de son père en
1939, Louis-Joseph
hérita de la maison
familiale au 1291, rue
Principale, et devint
responsable de ses frères et sœurs jusqu’à ce
qu’ils aient complété
leurs études et puissent
quitter la maison. Ce ne
fut sûrement pas facile
pour Monique, nouvellement mariée, de
devoir s’occuper de ses
beaux-frères et belles-sœurs, à
peine plus jeunes qu’elle.

La famille
Ils auront cinq enfants : Lucienne
(1944), Jean (1945), Jacques
(1947), Pierre (1949) et Bernard
(1953); deux d’entre eux sont
décédés : Jacques et Bernard.
Ce n’est que lorsque les enfants

seront en âge d’aller à l’école
que Monique retournera à l’enseignement; elle enseignera
un an aux Forges puis c’est
au Couvent du village qu’elle
enseignera la 3e année jusqu’à
ce qu’elle prenne sa retraite.
Plusieurs citoyennes et citoyens
de Saint-Étienne l’ont connue.

Très jeune, sa sœur Cécile tomba
malade d’une pleurésie et se vit
obligée de quitter l’enseignement; Monique l’accueillit chez
elle et s’en occupa jusqu’à sa
mort. Elle a aussi accueilli sa
sœur Béatrice jusqu’à ce qu’elle
se marie et sa mère, jusqu’à ce
qu’elle décède à la maison, en
avril 1973.
Ses occupations et loisirs étaient
nombreux. Pendant de nombreuses années, elle cultiva un grand
jardin où à chaque automne, elle
faisait provision pour l’hiver de
légumes de son jardin tels que
tomates et blé d’Inde qu’elle mettait en conserves. Elle affectionnait

abondamment utilisées; elle
avait une recette pour soigner
tous les maux; et que dire du
kéfir et du kombucha qu’elle et
sa sœur Cécile ont découverts il
y a longtemps... Elle a lu de nombreux livres sur le sujet; elle était
vraiment avant-gardiste dans ce
domaine et de là provient peutêtre le secret de sa longévité. Il
faut dire qu’elle s’est toujours
préoccupée de nous offrir une
saine alimentation.

Golf St-Étienne qui a existé à
l’arrière de la maison de 1965 à
1985. Tout a débuté avec nous

Monique vit seule aujourd’hui
dans un foyer pour personnes
âgées. Elle est encore autonome,
Photo | Lucienne Marchand

Le chant a également occupé
beaucoup de place à la maison;
qu’on se rappelle les soirées
des Fêtes où ses beaux-frères et
belles-sœurs chantaient toute la
Photo | Danielle Lemire

les enfants qui nous étions fait
un petit terrain de golf dans le
champ arrière. Devant la popularité de ce jeu où nous étions de
plus en plus nombreux à jouer,
nos parents ont décidé de mieux
nous organiser. C’est ainsi que
le terrain de golf a pris naissance pour être ensuite ouvert
au public. On a procédé à trois
agrandissements par la suite.

soirée des airs qu’on n’entend
plus aujourd’hui, accompagnés
par Louis-Joseph au piano ou
au violon; qu’on se rappelle les
nombreuses années où Monique
chantait à l’église dans la chorale
dirigée par Louis-Joseph.

aussi particulièrement le jardinage
et la culture des fleurs; les platesbandes autour de la maison et à
l’arrière étaient nombreuses et
fleuries. À chaque soir, elle sortait
arroser et fertiliser ses fleurs, une
fois les enfants au lit. Encore l’an
dernier, elle est venue cueillir des
bleuets au champ.

Son sport favori

Elle s’est particulièrement
intéressée aux plantes médicinales, qu’elle a cultivées et

Puis ce fut l’époque du terrain de golf. Nombreux seront
ceux qui se souviendront du

N’eut été de Monique, le terrain
de golf n’aurait jamais existé
puisque c’est à elle que l’on doit
son financement et que dire, de
toute l’occupation qu’a nécessitée l’exploitation de ce terrain,
7 jours par semaine, de 6 h le
matin à 22 h le soir. Heureusement que Monique et sa sœur
Cécile aimaient ce sport; elles
le pratiquaient quotidiennement
et elles l’ont pratiqué bien audelà de la fermeture du terrain,
au-delà de l’âge de 80 ans.

elle n’a jamais accepté de venir
vivre avec un de ses enfants sous
prétexte qu’elle ne voulait pas
déranger. Elle qui a tant donné
pour sa famille, à ses enfants.
Elle n’a jamais rien demandé
pour elle; généreuse, elle a tout
donné aux autres.
La voilà rendue centenaire...
En très bonne santé selon son
médecin. Oh! Elle prend bien sûr
quelques petites pilules prescrites par son médecin qu’elle soupçonne d’ailleurs être responsable
de sa longévité. « Le Bon Dieu
m’a oubliée », se plaît-elle à nous
dire souvent, et à chaque jour de
l’An, elle nous réplique : « Ne
me souhaitez pas trop de santé ».
Il faut la comprendre, elle qui a
perdu tous ses amis... ◘
Pierre Milette
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Rappel
Comité de vigilance — Appel de candidatures
Lieu d’enfouissement technique

Le mandat des membres du comité de vigilance étant échu, la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie (Régie) procède donc à l’élection d’un représentant-citoyen et d’un
citoyen-observateur conformément à l’entente convenue entre la Régie, la Municipalité et la
Procureure générale du Québec. Les autres membres ont été nommés par les organisations
participantes : Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, MRC de Maskinongé, groupes
environnementaux. L’élection d’un représentant des groupes susceptibles d’être affectés par les
activités du lieu d’enfouissement se tiendra le 23 mai 2016.
Candidature
Comme mentionné dans une correspondance qu’elle a adressée récemment, par courrier postal,
à tous les citoyens de Saint-Étienne-des-Grès, la Régie tient à rappeler que les personnes
désireuses de poser leur candidature à titre de représentant-citoyen ou de citoyen-observateur
peuvent le faire jusqu’au 9 mai 2016 en transmettant, par l’un des moyens suivants, le formulaire
de candidature inclus dans la lettre :
En personne (de 8 h à 16 h)
ou, par la poste, à l’adresse suivante :
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
400, boulevard de la Gabelle (entrée 3)
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Un accusé de réception sera remis à tous les candidats.

Élection
La Régie invite aussi toutes les personnes intéressées à venir voter pour la personne qui
représentera les citoyens du voisinage au sein du comité de vigilance et pour la personne qui
siégera à titre de citoyen-observateur, le 16 mai 2016, à 19 h, au Centre communautaire situé au
1260, Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès.

Information : 819 373-3130, poste 223
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Courriel : rgmrm@rgmrm.com

POIL, PLUME ET ÉCAILLE /

par Kym Guilbert

QUELQUES HISTOIRES
TOUCHANTES.

S

i vous pensez encore que les
animaux n’ont pas d’émotions, peut-être changerezvous d’idée... Voici quelques
histoires magnifiques et très touchantes qui vous feront sourire
ou vous rendront ébahi, peut-être
vous tireront quelques larmes...

Deux éléphantes...
qui avaient passé
plusieurs années
ensemble dans un
cirque avaient été
contraintes d’être
séparées alors que
l’une était bébé et
que l’autre avait 20
ans. Ce n’est que 25
ans plus tard qu’elles ont pu se retrouver. En se voyant, le
comportement des
deux éléphantes a
changé rapidement,
en devenant très
agité. Elles voulaient absolument
se voir! Lorsque les
deux éléphantes ont
pu être côte à côte,
elles sont devenues
immédiatement inséparables,
complices à nouveau, comme
deux bonnes vieilles amies!

Deux chiots...
en plein milieu d’une rue, ne
voulaient pas se déplacer de
cet endroit. Les passants ont
alors tristement réalisé que l’un
des chiots était décédé. L’autre
chiot resta pendant des jours à
ses côtés le veillant sans arrêt.
Certaines personnes ont alors
décidé d’enterrer dignement le

un moment chargé d’émotions
pour ceux qui assistaient à la
scène; la douleur et la tristesse
du chiot se ressentaient. Par la
suite, un refuge pour animaux a
recueilli le petit chien au cœur
en peine.

Des lapins...
bébés semblait être perdus dans
un jardin... et c’est lors de sa
promenade dans la cour près
du jardin qu’une chienne golden retriever trouva les lapins
tremblants. Les voyant effrayés
et sans leur maman, elle prit les
lapins sous son aile. C’est ainsi
qu’ils ne quittèrent plus jamais
la chienne qui les avait adoptés
comme ses propres enfants!

tard, un petit poussin passa près
de la chatte. Délicatement, il
s’amusa avec elle; étonnamment,
la chatte recommença à bouger
peu à peu. Les deux devinrent
inséparables. C’est ainsi que
maman chat venait de se trouver
un tout petit bébé à protéger!

Un chimpanzé...

Une chatte...

est par malheur décédé au refuge
où il vivait. Ainsi, des funérailles
furent organisées, et c’est à
ce moment que tous les chimpanzés de la commune se sont
rassemblés pour assister aux
obsèques de leur compagnon.
Regardant la scène, ils se sont
serrés les uns contre les autres
en se tenant par les bras, l’air
triste; ils regardaient leur ami
une dernière fois...

qui avait perdu les trois chatons
de sa seule portée, avait bien du
mal à retrouver le moral. Elle ne
mangeait presque plus, ne bougeait quasiment plus; la tristesse
de cette perte semblait l’habiter
totalement... Quelques jours plus

Des histoires comme celles-ci,
il en existe un bon nombre...
parce que les animaux ont énormément d’amour, de sensibilité,
de courage et de compassion.
Cela paraît surprenant, mais ils
ont bien cela en eux! ◘

petit animal. L’autre chiot, ne
voulant
toujours
pas l’abandonLigne
Jeunesse
:
ner, a suivi le cortège... Ce fût

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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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AU COIN DU FEU /

par Gilbert Bournival

OSCAR POUR
LE PAPE FRANÇOIS.

S

potlight, film gagnant le
mois dernier d’un Oscar,
montre l’enquête des journalistes du Boston Globe ayant
permis de dévoiler en 2002, le
scandale impliquant des prêtres
pédophiles de l’Église catholique
dans la région de Boston.
Ma première réaction a été de
ne pas me replonger dans ces
difficiles périodes des années
70 pour le clergé et les fidèles
d’ici. Difficiles autant pour les
personnes impliquées dans ces
drames que pour les stratagèmes
de cachettes officielles. Après
avoir lu la réaction positive du
Vatican à la présentation de
ce film, et cédant au désir de
Louise, je suis allé le voir. J’en
suis très content.
Le film ne donne pas la parole
aux agresseurs ni aux victimes,
mais aux fidèles ayant profondément souffert des gestes commis par l’église pour défendre
son image. Les journalistes du
Boston Globe font éclater à la
face de l’univers, le cancer de
l’organisation catholique : riche
puissance politique, elle cache,
à grand prix, tout ce qui peut
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ternir son image. D’abord dans
le diocèse de Boston, ensuite à
tout ce qui s’appelle catholique
à travers le monde. Ce système
dénoncé par les journalistes du
Boston Globe, c’est ce même
système que ne cesse de dénoncer le pape François en allant à
la racine du mal qu’il nomme :
« mondanité spirituelle ».*
Le premier geste du nouveau
pape élu devant la foule qui
l’acclame, c’est de se reconnaître
pécheur et demander aux gens
de prier pour lui. Geste bien loin
du triomphe d’un conquérant, et
loin de celui qui se voit comme
le nombril du monde. Depuis
son élection comme chef de
cette organisation, il ne cesse
de dénoncer les membres de
l’exécutif de son organisation
vaticane pour leur « mondanité
spirituelle » et les inviter à être
« proches de leurs brebis ». La
même invitation va aux évêques
à travers le monde.
L’Église dirigée par le pape
François prend un virage de 180
degrés par rapport à la situation
des années précédentes. Fini les
cachettes pour protéger l’image
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d’une organisation orgueilleuse,
vaniteuse, se prenant pour le
centre du monde. Une organisation dont les membres étaient
respectés pour leur appartenance
à la hiérarchie avant leur valeur
propre. En camouflant les fautes
de son clergé, l’organisation
protégeait ses finances et son
pouvoir. Ce que le pape nomme
une « mondanité spirituelle...
qui revient à vivre pour se donner
la gloire des uns aux autres. »
On pourrait dire s’encenser
et cacher les erreurs les uns
des autres. Le Pape François
« préfère mille fois une Église
accidentée, victime d’un accident, à une Église malade de
s’être refermée sur elle-même »
À une organisation qui prend
soin d’elle-même, il préfère une
organisation qui prend soin du
monde réel où elle est plongée et
engagée, au risque de se blesser
et de se salir. Le premier, il en
donne l’exemple par ses visites et ses prises de position en
faveur des prisonniers, des
réfugiés, des populations en
guerre, des itinérants, etc. En
périphérie du Vatican, il a organisé des douches, des repas

chauds, une offre de soins
physiques et psychologiques,
des lieux de repos pour les itinérants et il a accueilli des familles
de réfugiés.
Les enquêteurs de Spotlight
ont ouvert la voie au Pape pour
réformer l’Église catholique et
la ramener à sa mission première : être au service du bonheur des humains. Comme on
l’apprenait au petit catéchisme :
« Dieu m’a créé pour être
heureux sur la terre et avec lui
pendant toute l’éternité. » Le
bonheur des humains dans la
liberté, la fraternité, la justice et
la paix. Ce service de l’Église
commence auprès de ceux qui
sont les plus malheureux. Cette
réforme entreprise par le pape
mérite un Oscar. ◘
* Toutes les citations en italique
viennent du journal La croix du
11 m a r s 2 0 1 6 e t re f l è t e n t
l’ensemble des gestes et paroles
du pape depuis son élection.

QUI SUIS-JE? /

par René Grenier

ET DE 68...
Retour sur les 66e et
67e photos

E

n premier lieu, j’aimerais
remercier Benoît Milette pour
son excellente collaboration.
En plus d’identifier plusieurs jeunes
sur la 67e photo, il nous a révélé le
nom du jeune hockeyeur de gauche
sur la 66e photo : Christian Hébert.
D’autres remerciements s’adressent
à Josée Bourassa, Michel Chaîné,
Yolande et Danielle Garceau, Huguette
Magny pour leur excellente collaboration. Il reste 2 jeunes qui n’ont pu être
reconnus. Vous serait-possible de les
identifier connaissant maintenant les
autres noms?

68e photo

soi
septxantephotième
o

Cette photo m’a aussi été remise par
madame Thérèse Chrétien. Il s’agit
d’enseignants dont vous pourrez
sûrement vous rappeler; j’aimerais
savoir en quelle année cette photo a
été prise et quels sont les noms de ces
professeurs.
Une réponse par internet ou par
téléphone serait appréciée; si vous
avez des photos que vous
aimeriez faire identifier, faites-les moi
parvenir; mes coordonnées sont au bas
de ce texte. ◘

soixantehuitième
photo

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

JOURNÉE
DES PATRIOTES.

L

e 23 mai, les Sociétés
Saint-Jean-Baptiste d’un
peu partout à travers le
Québec organisent une activité
en la mémoire de nos patriotes.
C’est le 20 novembre 2002 que
le gouvernement du Québec a
proclamé par décret (no 13222002) que dorénavant la Journée
nationale des patriotes, sera
le lundi qui précède le 25 mai
en remplacement de la Fête de
Dollard. Ceci dans le but de
souligner l’importance de la
lutte des patriotes de 1837-1838
pour la reconnaissance de leur
nation, pour sa liberté politique
et pour l’établissement d’un
gouvernement démocratique.
Des patriotes il y en a eu des
milliers, à travers ce que l’on
appelait dans le temps le
Bas-Canada (Le Québec
d’aujourd’hui), à soutenir ce
parti politique dirigé par LouisJoseph Papineau à partir de
1826. En effet, loin de se limiter
au Richelieu et à St-Eustache,
le mouvement patriote avait
de profondes racines dans pratiquement toutes les régions
du Québec.

Parce que
vous êtes

Et en mauricie qu’en était-il?
Monsieur Jean-François Veilleux
a publié récemment (Éditions
du Québec 2015) un bel
ouvrage à cet effet intitulé :
« Les Patriotes de 1837-38
en Mauricie et au Centre-duQuébec » où il brosse un
tableau des plus intéressant de
l’influence des patriotes réformistes à Trois-Rivières et des
environs lors des rébellions au
Bas-Canada.
Évidemment cela se passe
avant la fondation de notre
municipalité qui date de 1859.
En 1837-1838 la population
régionale se concentrait principalement à Trois-Rivières,
Champlain, Pointe-du-lac,
Lac St-Pierre, Yamachiche,
Louiseville, Maskinongé et
St-Barnabé. La plus grande
manifestation patriote s’est
tenue à Yamachiche le mercredi 26 juillet 1837. À ce
titre, Gilles Laporte un de nos
grands historiens québécois écrit
« Préparée de longue date par
René-Joseph et François Caron,
l’assemblée de Yamachiche
est précédée d’une invitation

publique signée par 400 notables
et par deux réunions du comité
organisateur, le 29 juin et le
19 juillet. Au moins 5 000
citoyens y participent.
Les patriotes dénoncent à
Ya m a c h i c h e l a C o u ro n n e
britannique qui va à l’encontre
de la constitution et du salut
du peuple du Bas-Canada ».
Étonnamment, il existe même
une liste de plusieurs personnes
qui ont assisté à cette rencontre à Yamachiche et que vous
pouvez trouver sur le site internet suivant : http://www.1837.
qc.ca/1837.pl?out=evenement
&cat=Noact&cherche=76&ind
ividu=Antoine+Lefebvre
Si vous avez la curiosité, comme
moi, de visionner cette liste vous
verrez des noms qui nous sont
des plus familiers, plusieurs de
nos ancêtres, les Aubry, Beaulieu,
Boucher, Boulanger, Bourassa,
Boisvert, Désauniers, Dupont,
Houde, Lacombe, Landry, Milette,
Rivard et autres. (Source JeanFrançois Veilleux) Comme vous
pouvez le constater, des patriotes
il y en a eu beaucoup dans
notre région.

Et dans tout le Bas-Canada
les plus célèbres ou connus
sont les douze qui ont sacrifié
leur vie pour le peuple, pendus à la prison du Pied-duCourant. Joseph Narcisse
Cardinal, Joseph Duquette,
Pierre Théophile Decoigne,
François-Xavier Hamelin,
Joseph Jacques Robert, Amable
Daunais, Ambroise Sanguinet,
François Marie-Thomas (Chevalier) De Lorimier, Pierre Remi
Narbonne, François Nicolas,
Charles Hindelang. Hommage
à vous chers patriotes! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
Saint-Étienne-des-Grès
Ref. : Wikipedia Journée nationale
des patriotes.

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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UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE.

D

éveloppement et Paix
lance sa nouvelle identité
visuelle composée d’un
nouveau logo et d’une nouvelle
charte graphique.

pour la justice sociale en agissant
sur les structures qui perpétuent
l’injustice et la pauvreté en
Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient. Nous

Les lignes du symbole qui nous
représente ont été épurées,
modernisées et les personnages
ont été placés sur un pied d’égalité. Le choix du violet s’inscrit

D’autre part, l’ajout de la
mention Caritas Canada à notre
nom, vise à manifester notre
appartenance au réseau mondial Caritas Internationalis,
l’un des plus grands réseaux
de solidarité internationale au
monde, qui rassemble 165 organisations catholiques sur tous
les continents.
Plus une évolution qu’une
révolution, le nouveau logo de
Développement et Paix conserve ses liens avec le passé
mais se modernise afin de refléter davantage son dynamisme.
L’objectif est de moderniser
l’image de l’organisme et de lui
donner plus d’impact. Le cœur
de notre identité ne change pas,
placer la dignité humaine au
centre de notre action et œuvrer
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valeurs et de nos actions. Plus
que jamais, Développement et
Paix veut être une organisation
porteuse d’espoir, qui témoigne
de notre solidarité auprès des
personnes les plus pauvres et
les plus vulnérables en agissant
aussi bien dans les pays du Sud,
qu’ici, au Canada.
Cette nouvelle identité visuelle
s’applique d’ores et déjà à
l’ensemble des outils de communication de l’organisme, en
premier lieu son site internet.

poursuivons également notre
travail de sensibilisation et de
mobilisation des Canadiennes et
des Canadiens.
Dans ses communications,
Développement et Paix utilisera désormais une nouvelle
police de caractère, une couleur
qui lui est propre ainsi qu’un
nouveau logo.
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dans une logique d’impact, de
différenciation et d’audace tout
en restant proche de nos valeurs
catholiques. En effet, la couleur
choisie fait référence aux évêques qui ont fondé l’organisme
il y a près de 50 ans.
Aujourd’hui nous vous
présentons donc une nouvelle
image qui reflète notre identité,
notre essence, le miroir de nos

Les visuels sont disponibles sur
demande. ◘
Caroline Young

DÉFILÉ DE MODE,
AGA ET BORÉALIS.

O

ups! il neige. Oups! il pleut. Oups! il vente. L’hiver s’éternise
et la hâte de sortir nos tenues colorées et légères nous a fait
braver les intempéries. Notre défilé de mode printanier a
bel et bien eu lieu vendredi le 8 avril comme prévu. Le bonheur
de se retrouver pour notre rendez-vous bi-annuel était palpable
et les ensembles proposés par Mode Nicole Beaulieu nous ont
ravis. Comme toujours, nos mannequins d’un soir ont défilé avec
professionalisme. Nous tenons à les remercier de s’être prêtées au
jeu de si belle manière.
Nous avons profité de cette occasion pour exposer une œuvre
artisanale conçue en 1981 par 22 femmes de notre Afeas. Sous le
thème « Visages de St-Étienne-des-Grès », cette murale représente
40 tableaux entourant la carte de la paroisse. Afin d’identifier les
artistes, une équipe de « Colombo » a été déployée pour retrouver
le plus d’informations possibles concernant cette œuvre. C’est
ainsi que nous avons appris que c’est Madame Aline Paquette
Isabelle qui a assemblé et piqué cette murale. Nous sommes parvenus à identifier les créatrices de 27 tableaux sur 41. Nous tenions à

souligner le travail de ces femmes pour ce leg. Elles se sont inspirées
de livres tels que : « Un siècle d’histoire », « La drave en Mauricie »
et « Mieux connaître les Grès » pour documenter leur création.
Le 18 mai 2016 à 17 h 30 aura lieu l’assemblée générale annuelle
de notre Afeas au restaurant Pizza Dit’Ally situé au 1210, boul. de
la Gabelle. Notre présidente, Lise Phaneuf, nous fera rapport des
activités de 2015-2016. Nous vous invitons à vous joindre à nous
si le cœur vous en dit.
Le 8 juin 2016 à 9 h nous partirons de la Salle communautaire
pour visiter BORÉALIS, centre d’histoire de l’industrie papetière
à Trois-Rivières. Au coût de 15 $ par personne, cette visite guidée
de 2 heures, avec fabrication du papier est ouverte à toutes. Il n’est
pas nécessaire d’être membre de l’Afeas. Vous devez simplement
vous inscrire en téléphonant au : 819 535-6483. Il nous fera plaisir
de vous renseigner. ◘
Christiane Caron,
Afeas de St-Étienne-des-Grès

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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CONCOURS :
QUÉBÉCOISE, QUÉBÉCOIS ET FIERS DE L’ÊTRE.
Tu as entre 12 et 16 ans!
Tu veux relever un beau défi : « Écrire un texte » — « Le réciter en public »
Bourse à gagner : 200 $

A

lors compose un texte dans lequel tu exprimes ta fierté d’être Québécoise, Québécois. Ce texte, lorsque tu le récites, dure environ
3 minutes. Achemine ton texte avec tes coordonnées : nom, adresse, date de naissance, téléphone à : www.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.
NB. : Comme l’année dernière nous poursuivrons le concours de pavoisement, commercial et résidentiel. Tous les détails
dans Le Stéphanois du mois de juin. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale Saint-Étienne-des-Grès

Embauche d’un ou d’une animatrice d'une CJS
Poste:

Animatrice d'une Coopérative jeunesse de services (CJS) : 12 semaines
(CEGEP = $480/semaine, UNIVERSITÉ = $560/semaine)

Mandat:

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

Tâches:

Encadrer, conseiller et former des adolescents dans la mise sur pied et la gestion de leur
entreprise coopérative.

Exigences:

Atout :

-

être étudiant collégial ou universitaire à plein temps ;
être apte à travailler avec un groupe d'adolescents ;
être ouvert aux principes coopératifs ;
être à l'aise à participer à la mise sur pied d'un projet d’entreprise
économique ;
- démontrer du leadership et de l’autonomie.
Étudier dans un des domaines suivants : Enseignement ou loisirs.

Veuillez nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation ici: marc.bastien@cegeptr.qc.ca
avant le 1 mai 2016.
Besoin de plus d’informations sur les CJS : http://www.reseau.coop/cjs
Visitez le site du Réseau de la coopération du travail du Québec : http://www.reseau.coop
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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
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CLUB
OPTIMISTE.

L

’été arrive et votre Club optimiste a encore de superbes activités à
vous proposer. Nous organisons toujours notre disco du printemps
qui se tiendra à la salle communautaire le 20 mai prochain. Lors de
cette disco, en guise de prix de présence, nous ferons le tirage d’un vélo
d’une valeur de 300 $. Nous invitons donc tous les enfants du niveau
primaire à y participer afin que tous aient une chance de le gagner.
En collaboration avec la municipalité, Le Club optimiste participera
à la vente de garage qui se déroulera le week-end du 28 et du 29 mai.
Nous serons sur place, à la salle communautaire, pour la vente de
hot-dogs lors des deux journées. Venez diner avec nous!
Le but de notre organisation est de développer l’Optimisme comme
philosophie de vie en s’inspirant des principes du Credo de l’Optimiste, d’encourager la participation active à la chose publique, d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir le patriotisme et de travailler
à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples, d’aider
la jeunesse et de favoriser son épanouissement, convaincu que de
servir son prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être
de l’être humain, de sa collectivité, et du monde tout entier.
En faisant naitre l’espoir et en présentant une vision positive,
les Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes. ◘
David Chrétien

CENTRE
D'ÉDUCATION
POPULAIRE.
Programmation mai 2016
Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30
Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Inscriptions en tout temps.
Informatique
Sur demande, ateliers à la carte
Places limitées, sur réservation seulement
Français
Tous les mercredis, 13 h à 15 h, ateliers à la carte
Places limitées, sur réservation seulement
Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h
Plusieurs parcours, pour tous!
Atelier couponing
Mercredi, 20 avril, 12 h
Ouvert à tous. Confirmez votre présence.

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

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

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

Repas communautaires
Mercredi, 18 mai, 12 h
Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement
Café-causerie
Vendredi, 6 mai, 9 h - (Mieux se connaître par le dessin)
Jeudi, 19 mai, 9 h 30 - (Sujet à déterminer)
Confirmez votre présence
Art-créatif
Vendredi, 27 mai, 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. ◘
Caroline Laroche,
Adjointe administrative
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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
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Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

EStimation gratuitE !

ans d’expertise

nabi-tekblog.com

ORGANISMES (SUITE)

ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.

N

ous terminerons nos activités régulières le 9 mai prochain.
Depuis janvier, il y avait toujours entre 80 et 95 personnes qui
participaient aux activités. Nous avons eu plusieurs témoignages
de personnes qui disent apprécier ce que nous faisons.
Nous formons une bonne équipe d’animatrices : Lise, Lisette,
Nicole, Diane, Jacqueline. Nous remercions nos conjoints :

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

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

Gérard, Réal et André pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent
(préparer la salle, s’occuper du système de son, etc.).
Nous vous donnons rendez-vous, chers membres VIACTIVE,
le 6 juin prochain pour un dîner hot-dogs au Parc St-Onge situé
près de la COOP Santé, (en cas de pluie, l’activité aura lieu à la
salle communautaire). C’est gratuit. Nous vous demandons de
donner votre présence à votre arrivée.
Nous reprendrons nos activités régulières l’automne prochain.
Nous donnerons la date dans le prochain journal Le Stéphanois.
Information :
Lise Phaneuf, responsable : 819 535-2452,
ou Jacqueline Beaulieu : 819 535-9820 ◘
Jacqueline Beaulieu,
VIACTIVE STÉPHANOISE

Produits Gehwol

Scoutisme Les Grès
Le samedi 2 avril dernier avait lieu la deuxième ramasse de canettes des scouts de St-Etienne
des Grès 2016. Ces ramasses sont notre principale source de financement. Les sommes amassées
servent à défrayer une bonne partie des frais pour les camps et activités 2016.
Le comité de gestion ainsi que les trois unités scoutes tiennent à remercier toute la population, les
bénévoles ainsi que les nombreux commanditaires pour leur grande générosité et leur participation
lors de cette activité.
Nous profitons de cet encart pour vous informer qu’il est toujours possible de vous joindre à nous
en tout temps pour les garçons et filles de 9-12 ans, ainsi que pour les garçons de 12-17 ans, qui ont
le goût de développer leur débrouillardise et d’apprendre des tas de compétences qui leur serviront
pour le reste de leur vie, le tout dans une grande famille heureuse.
Pour communiquer avec nous :
Louveteau: Christopher Thiffault
819-944-0407

Exploratrice: Nancy Virchaux
819-690-0476

Éclaireur: Luc Lacerte
819-698-2956
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SPORTS

SIMON-GABRIEL
GÉLINAS.

S

imon-Gabriel Gélinas, un jeune de 15 ans de Saint-Étiennedes-Grès, s’illustre sur la scène régionale et provinciale en
badminton. Pour réussir, ce jeune joueur s’entraîne plusieurs
fois par semaine avec, entre autres, les Diablos du Cégep de TroisRivières et participe aux tournois provinciaux du circuit organisé
par Badminton Québec. Tout dernièrement, Simon-Gabriel a été

choisi parmi tous les joueurs cadets de la région pour représenter la
Mauricie à la Coupe Sport Experts par Équipe qui se tenait à Gatineau
du 4 au 6 mars 2016. Simon-Gabriel avec tous les autres joueurs cadets
sélectionnés de la région ont remporté la médaille de Bronze.
Son éthique sportive et ses nombreuses victoires autant en simple
qu’en double masculin depuis 3 ans lui ont permis d’être commandité
pour une période de 2 ans par la compagnie Li-ning spécialisé dans
les accessoires de badminton. L’an dernier, il a été sélectionné pour
représenter la Mauricie au Jeux du Québec en double masculin dans
la catégorie benjamin.
Au mois d’avril, Simon-Gabriel, pour avoir gagné un 5 ème
tournoi consécutif en cadet double masculin, s’est qualifié pour
le Championnat scolaire provincial qui se tiendra à Amqui du
22 au 24 avril 2016. Seuls les médaillés d’or de toutes les régions
du Québec participent à ce tournoi.

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur
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431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920
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De beaux projets pour ce jeune joueur de badminton stéphanois
qui est plein d’espoir et qui essaie toujours de repousser ses limites
personnelles. ◘
Danielle Champagne

SOCCER...
CALIBRE U10.

D

ouze jeunes filles qui joueront au soccer dans le calibre U10 ont
participé à un camp de soccer intérieur afin de pouvoir donner
une belle opposition à leurs rivales lors de la prochaine saison.
Lors de ce camp, elles ont pu améliorer leurs techniques de jeu et
se perfectionner dans leur sport.

LIGUE DE QUILLES
LES GRÈS.
F

élicitation à l’équipe gagnante saison régulière 2015-2016 : Paul
Pellerin, Annie Carpentier, Pierrette Caron et Michel Bilodeau.

Photo | Caroline Lemay

Soulignons les efforts de tous les joueurs durant cette saison régulière
terminée. WOW! De belles remontées de moyenne cette année :
Nicole Bilodeau, Diane Martel, Michel Bilodeau et Régis Boily.
Le plaisir, blagues et petites déceptions sont toujours de mises
durant nos parties.

En partant de la gauche, première rangée : Jade Gélinas, Adèle Pinsonneault,
Julia Grondin, Olivia Trudel-Pilon, Meggie Carrier, Lily Grondin.
Deuxième rangée : Esther Talbot, Mariane Desrosiers, Léanne Bellemare,
Jeanne Isabelle, Léonie-Trudel-Pilon, Marie-Soleil Robitaille.
Entraîneurs : Dave Carrier, Paul Isabelle et absent sur la photo, Marc Pilon.

Bravo à ces jeunes sportives pour leur persévérance et leurs efforts,
c’est le secret du succès. De belles parties de soccer sont à prévoir
l’été prochain. ◘
Paul Isabelle

Classement des équipes pour les séries 2016
déjà débutées :
Pierrette Pellerin

50

Paul Pellerin

50

Diane

49

Lise Guindon

45.5

Manon Wellman

38.5

Richard Trudel

33

Marc Bournival

29

Lucie Bellemare

29

La meilleure des chances à tous pour Les Séries 2016!
Pour vous joindre à notre équipe passionnée et sociale, contacter :
Diane Desaulniers : 819 535-7197
liguedequilleslesgres@live.ca
Bon temps des sucres! ◘
Johanne Tétreault
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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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COIN DÉTENTE

À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES,
FAISONS SOURIRE LES MAMANS AVEC DES MOTS D’ENFANTS :
1 Ariane, 2 ans et demi, se réveille avant moi

et court dans ma chambre pour me dire :
« Maman, maman, lève-toi, c’est le matin. Le soleil
est réveillé! »
De Marie-Claude Gagné
sommes en camping et il y a des
2 Nous
maringouins dans la tente. Thomas, 3 ans et
demi me dit : « Maman, j’ai une bête qui se parle
toute seule dans mon oreille! »
De Gabrielle Leroux
5 ans, en revenant de la garderie :
3 «Nathan,
Maman, l’amour me poursuit : Éliane et

Carolane arrêtent pas de courrir après moi pour me
donner des bisous! »
De Mariane Belleville

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

trois ans, dit : « Maman, maman, le
4 Josiane,
chat de Francis a pondu des petits chats! »
De Carole Laforge

5 Joseph, 3 ans et demi, en essayant d’aligner

ses pieds pour marcher sur une ligne du
plancher : « Maman, maman, je marche sur
l’équilibre! »
De Marie-Michele Ouellet

3 ans et demi, parlant du futur petit
6 Yanaël
frère ou petite soeur : « Mais maman, quand le

bébé il sera dans ton ventre, comment on va savoir
comment il s’appelle? »
De Rachel Dufour ◘
Proposé par,
Amina Chaffai

MARC H. PLANTE
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

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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À SURVEILLER AU MOIS DE MAI 2016
DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Mai

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

Page 35

Lundi 2 mai

Séance du conseil municipal.

Page 8

Dimanche 8 mai

BONNE FÊTE DES MÈRES!

Mercredi 18 mai

Assemblée générale annuelle de l’Afeas.

Page 31

Vendredi 20 mai

Disco du printemps organisé par le Club Optimiste.

Page 35

Samedi 28 mai

Vente de garage annuelle.

Page 10

Dimanche 29 mai

Vente de garage annuelle.

Page 10

Lundi 30 mai

Cueillette des encombrants.

Page 9

PETITES ANNONCES /

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

“ Recherche ”
1

Vous êtes dynamiques, vous aimez travailler en équipe et avec le public; La ferme Éthier est à la recherche de personnes
fiables pour travailler à l’accueil, à la cuisine ou à des tâches agricoles.

Vous pouvez nous faire parvenir votre curriculum à :
info@fermeethier.com
Ou à l’adresse suivante :
490, 4e rang Saint-Étienne-des-Grès G0X 2P0

« 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 ! »

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

SUR

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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Pour ces femmes d’exceptions que sont nos mamans, leurs préparer
un bon repas pour la fête des mères est de mise.
Nous avons une multitude de produits prêts à cuire ou marinés pour vous
faciliter la tâche et faire de cet événement une réussite.
Passez nous voir!
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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