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À l’écriture de ces lignes, 
il fait un soleil radieux et 
le magnifique été perdure 

pour nous donner l’énergie néces-
saire pour affronter la grisaille des 
prochains mois. À leur lecture, la 
forêt ornée de ses belles couleurs 
et la célébration de l’Action de 
grâces généreuse de ses fructueu-
ses moissons seront la promesse 
d’un automne flamboyant et gour-
mand. C’est le temps d’en profiter 
pour faire le plein d’oxygène et 
de vitamines.

Dernièrement, a été célébré  
par les proches, le 50e anniver-
saire de mariage de notre col-
lègue et ami René J Lemire et 
de sa charmante épouse Michelle 
Désaulniers. Ce couple qui  
nous fait honneur par leurs 
engagements  e t  don t  l es 
enfants font rayonner le génie  
stéphanois dans tout le pays et 
même au-delà de nos frontiè-
res; rappelez-vous Sébastien 

Je profite de la « saison des 
grâces » pour dire un merci 
bien sincère aux chroniqueurs 
et à l’équipe de production du 
journal qui sont au rendez-vous 
pour vous informer et vous ren-
seigner généreusement chaque 

mois. Un remerciement parti-
culier aussi aux organismes qui  
nous alimentent par leurs publi-
cations et qui témoignent du 
dynamisme local. 

En terminant, j’attire votre  
attention sur un événement  
qui aura lieu le 2 octobre, de 

UN MOIS D'OCTOBRE 
TOUT EN COULEURS

ÉDITORIaL  /  par Amina Chaffaï, présidente

Lemire, notre « fierté » du mois  
de mars dernier. Longue vie à 
nos jubilaires!

À propos de fierté, un autre couple 
est à l’honneur pour leurs mul-
tiples implications. Georges Blais 

et Mariette Gervais sont de tous les 
projets, même les plus exigeants, 
qu’ils mènent au succès au profit 
de la communauté. D’ailleurs, 
plusieurs reçoivent Le Stéphanois 
à temps grâce à Georges, respon-
sable de la distribution du journal. 
Félicitations et merci. Vos actions 
sont appréciées.

13 h 30 à 16 h 30 à la salle  
communautaire. Le Comité 
culturel met la musique à  
l’honneur dans le cadre des 
« Journées québécoises de la 
culture ». C’est gratuit pour  
toute la famille.

Bonne Action de grâces! ◘
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COURRIER DU LECTEUR

Une fois de plus, les Journées 
mondiales de la Jeunesse 
ont rassemblé plus de 2,5 

millions de personnes avec 1,6 
millions de jeunes venant de 
tous les coins de notre planète 
pour vivre une catéchèse à Cra-
covie en Pologne. Selon le pape  
François, c’est un « signe pro-
phétique » rempli d’espérance 
pour le monde entier car il 
apporte « la fraternité » en par-
tageant le multi culturalisme non 
pas comme une menace, mais 
bien comme une opportunité. 
L’Église a besoin des jeunes qui 
n’ont pas peur de dire « oui » 
au Christ pour cohabiter dans 
la diversité, dans le dialogue, le 
partage et la fraternité. 

Avec tout ce qui se passe dans  
le monde, nous avons déjà un 
petit aperçu de ce que sera la 

PENSONS aUX VaLEURS
DE NOS JEUNES EN DEVENIR.

composition de notre peuple de 
demain; chose certaine, il sera 
beaucoup plus diversifié que ce 
que l’on a connu. Pensons au 
temps où les gens se reconnais-
saient, se faisaient généralement 
confiance, parce qu’ils savaient 
que tout le monde avait reçu les 
mêmes valeurs par l’éducation 
de leur foi. Maintenant que 
la plupart des frontières sont 
ouvertes à cause de la faci-
lité des communications, des 
déplacements, de la circulation 
d’informations à la minute près, 
des retombées des guerres et j’en 
passe, nous aurons de plus en 
plus à vivre avec le multi cultura-
lisme et les autres religions. Dans 
ce bouquet coloré qui composera 
notre pays, est-ce que nos jeunes 
possèderont l’essence première 
des racines de notre culture spi-
rituelle avec ses valeurs qui ont 

bâti notre pays? Mettront-ils en 
pratique le respect, l’amour, l’ac-
cueil de l’autre, le non jugement 
sur les croyances d’autrui quelles 
qu’elles soient? C’est la respon-
sabilité des parents aujourd’hui 
de leur donner des outils pour que 
nous continuions de vivre dans la 
paix et faire de notre pays, un 
monde enrichi par la diversité,  
le partage, le dialogue et le  
respect de chacun.

Pour commencer, pourquoi ne 
pas communiquer avec votre 
paroisse pour vous informer du 
fonctionnement de la catéchèse? 
C’est dans chaque milieu que 
cela commence! Pour les intéres-
sés, c’est également un prérequis 
avant de recevoir les sacrements, 
car il est de mise de commencer 
par connaître Jésus et de faire 
écho de ses paroles dans sa 

propre vie avant de recevoir des 
signes tangibles qui alimentent 
la foi. En septembre, des ren-
contres d’information ont lieu un 
peu partout. Donnez-leur cette 
opportunité. Et peut-être qu’un 
jour, votre enfant aura la chance 
de représenter notre pays aux 
Journées Mondiales de la Jeu-
nesse! Je pense sincèrement que 
nos jeunes ont besoin de s’iden-
tifier à un groupe de croyance et 
d’appartenance pour se préparer 
à bâtir le monde de demain. Les 
relations, avec la diversité, ne 
pourront être enrichies que si 
nous leur donnons les moyens 
de garder notre identité avec tout  
ce qui lui a permis et lui  
permettra pour s’épanouir. ◘

Michelle Grenier,
Agente de pastorale

    

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

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 avenue, Grand-Mère G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

Tél. bureau :  819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969 
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca 
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Comme président de la  
Fondation services de santé 
les Grès, je me suis engagé 

à fournir au Stéphanois une  
chronique mensuelle pour  
publiciser les activités de la Fon-
dation. Après 5 mois, j’ai démis-
sionné du conseil de la Fonda-
tion. Je me dois de fournir des 
explications au journal et à ses 
lecteurs et de remettre au conseil 
de la Fondation la poursuite ou 
non de cet engagement.

Ma démission
À la demande de l’ancien  
président qui menaçait depuis 
trois ans de fermer cette Fon-
dation puisqu’il n’avait pas de 
relève, j’ai répondu. 

J’allais en mission. Comme 
président fondateur mandaté 
en 1996 par la Coop-santé, pré-
voyant des services nouveaux 
que cette fondation peut encore 

MON CHaNT DU
CYGNE À La FONDaTION.

rendre, j’ai d’abord sollicité des 
personnes dévouées. Celle qui 
s’est présentée a fini par s’épui-
ser avec le sentiment d’être un 
peu seule à tirer le bateau.

Plus tard, en acceptant la  
présidence, j’ai cru que je  
pourrais apporter un regain de 
vie. L’équipe avait encore du 
plaisir ensemble et ne sentait 
pas le besoin urgent de change-
ment. Un coussin financier leur 
permettait de survivre encore 
plusieurs années.

Je connais  en théorie les  
conditions pour devenir capi-
taine d’une équipe. En pra-
tique, je suis passé à côté de  
quelques-unes :
- prendre le temps d’écouter  
avant de vouloir changer la rou-
tine. À ma défense, à 83 ans, je 
me donnais un an pour dynamiser 
le bateau et trouver un nouveau 
capitaine. Tâche irréaliste.
- vivre en confiance dans 
l’équipe : les soupçons blessent; 
être ensemble, plus centrés sur la 
mission que sur des  habitudes ou 
des théories à défendre. Insuccès 
encore là.
-  se faire accepter par la  
majorité du conseil : pour y arri-
ver, il me fallait dépenser encore 
trop d’énergie. Je n’en ai plus. Je 
ne fus président que sur papier.

Mon principal apport
En bref, je laisse au moins  
l’héritage de la mission de la 
Fondation services de santé  
les Grès.

Le premier  consei l  de la  
fondation en 1997 s’est fait 
expliquer, pendant deux ans, 
par Revenu Canada que notre 

Fondation n’a pas mission de 
fournir des équipements à la 
clinique médicale, contrairement 
à d’autres Fondations qui se  
sont donné cette mission.

Je réaffirme que la formulation 
des objets de notre Fondation 
ne se prête pas à d’autres inter-
prétations que celle de Revenu 
Canada. 

« Pour conserver son statut 
d’organisme enregistré... Votre 
œuvre ne peut, en dehors de 
ses propres activités de bien-
faisance, faire de dons qu’aux 
autres organismes de bienfai-
sance enregistrés canadiens qui 
sont des donataires reconnus. » 
Exemples stéphanois de dona-
teurs reconnus : la municipalité, 
la Fabrique, le Noël du pauvre, 
Recherche et sauvetage Eureka... 
« Mis à part de tels dons, l’œuvre 
de bienfaisance doit consacrer 
ses ressources aux activités de 
bienfaisance qu’elle administre 
directement. » ( pages 2 et 4 de la 
lettre d’enregistrement de notre 
Fondation sous les chapitres : 
« Renseignements généraux  
et Don à des organismes de 
bienfaisance »).

Les activités propres 
de bienfaisance de la 
Fondation sont :  
- Centrées directement sur les  
Stéphanois démunis à recevoir 
les soins de santé non couverts 
par les assurances gouverne-
mentales ou autres. La fondation 
va payer pour que tous les pro-
fessionnels de la santé logés à 
notre coop-santé leur fournissent 
les soins requis.
- Centrées sur la prévention et le 
maintien de la santé chez les plus 

vulnérables des Stéphanois. La 
fondation va financer des activi-
tés de prévention et de maintien 
animées par des bénévoles.

Les dons aux autres orga-
nismes de bienfaisance
Plus ieu r s  o rgan i smes  de  
bienfaisance font la promotion  
de la santé par l’exercice phy-
sique, l’alimentation, etc. Ces 
organismes d’envergure québé-
coise ont de gros moyens d’orga-
niser des événements. Ils le font 
avec des partenaires reconnus 
comme nous par Revenu Canada 
et partagent avec eux les profits 
de mobilisation des citoyens 
et les revenus financiers. Le 
maillage, la solidarité avec des 
partenaires de bienfaisance 
reconnus, c’est une stratégie 
payante, celle de du partage. 
En 2015, le grand défi Pierre 
Lavoie a reçu 667 139 $ des 
organismes de bienfaisance et a 
fait don à d’autres organismes de 
bienfaisance enregistrés et à des 
donataires reconnus 765 000 $. 
(www. voir revenu Canada, orga-
nismes de bienfaisance et don, 
liste, recherche Pierre Lavoie). 
Pour adhérer à cette solidarité, 
il faut comprendre le sens du 
partage et en pendre le risque.

Autrement, il est possible de 
changer la mission de l’orga-
nisme ou son nom. Il faut, en 
ce cas, présenter une demande à 
Revenu Canada en remplissant  
le formulaire T2095. En atten-
dant, la mission s’applique 
selon l’interprétation de revenu 
Canada.

En offrant mon aide, j’ai préjugé 
de mes capacités. ◘

Gilbert Bournival

 Saint-Étienne-des-Grès

Nourriture pour animaux
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Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,

miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...
Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

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

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

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

Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
             Lundi au jeudi: 8 h 30 à 17 h 00

                                          Vendredi : 8 h 30 à 15 h 00

Tél. : 819.535.6868
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Nos maisons d’autrefois (26e partie)
Le coin rue Principale et sortie 202 de l’autoroute 55 
(suite)

De l’autre côté de la sortie 202 de l’autoroute 55, il y avait  
la maison de Louis-Georges Bournival (1888-1966) et  
Marie Léonie Lacerte (1885-1954), c’était le père de Louis-

Alphonse Bournival. À l’intérieur de sa résidence, M. Louis-Georges 
Bournival, qui était boucher, avait un comptoir de viande qu’il a 
opéré durant plusieurs années. Je me souviens que M. Bournival 
passait aussi par les maisons avec sa voiture à viande pour permettre 
aux gens de faire leurs provisions. M. Bournival allait aussi donner  
un coup de main chez d’autres particuliers pour aider à faire  
boucherie comme on disait dans le temps, car saigner les cochons 
n’était pas dû à tout le monde. 

En 1968, soit deux ans après le décès de Louis-Georges Bournival, 
la propriété est achetée par Roger Croisetière et son épouse Marcelle 
Elliott (tous les deux décédés en 2015).  M. Croisetière, qui est élec-
tricien de métier, y installera son commerce. Début 1969, la maison 
subira plusieurs modifications qui en changeront de beaucoup la 
superficie : on ajoute un étage, on creuse la cave pour la rendre plus 
facile d’utilisation car elle n’était pas très profonde, on construit à 
l’arrière une partie qui servira d’entrepôt, etc. Cette bâtisse aura plu-
sieurs vocations autres que celle de résidence familiale : commerce 
d’articles électriques, Réjean St-Arnaud y loue un espace et y installe 
sa pharmacie qui sera en opération durant quelques années, soit jusqu’à 
la construction d’une nouvelle pharmacie sur la route des Dalles, 
Créations Nathalie (vêtements) sous la responsabilité de Nathalie 
Croisetière, fille du proprio, en 1986 Normand Loranger louera un 
espace pour y établir son commerce de fruits et légumes. En 1990, 
Bernard Therrien (1953-2012) et Lise Gosselin se portent acquéreurs 
de cette maison de M. Croisetière et plusieurs autres changements 
seront faits, nous y reviendrons un peu plus loin.

SaVIEz-VOUS
qUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

Entre-temps, à la fin de l’année 1984,  Bernard et Lise avaient acheté 
de Pierre Fortin le dépanneur situé juste à côté de la maison de  
M. Croisetière. M. Fortin fut le propriétaire du dépanneur durant 
quatre ans et demi et il l’avait acquis de Raymond Charette (1932-
2011) et Huguette Boisvert en 1980. Durant la période de Raymond 
et Huguette, soit de 1974 à 1980, on y retrouvait, à part le dépanneur, 
une petite salle de pool et le sous-sol était loué à l’Âge d’Or qui y 
a tenu ses activités jusqu’à son déménagement à la salle commu-
nautaire nouvellement construite par la municipalité en 1979 sur la 
rue St-Alphonse. (Plus tard, soit en 1990, l’Âge d’Or construira son 

local actuel attenant à la salle communautaire). De 1972 à 1974, les 
propriétaires du dépanneur furent Joseph Bourassa (1930-1990) et 
Ginette Houle qui l’avaient acheté de Honoré Houle (1902-1989) 
et Yvette Bouchard (1914-1981) et c’est à ces derniers que revient 
le début du dépanneur à cet endroit, le commerce étant installé dans 
une seule pièce de leur maison, soit le salon; plus tard, on y ajoutera 
un agrandissement. (À suivre). ◘

Info : Les anciens proprios
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
12 septembre 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 12 septembre 2016

•	 Adoption des règlements numéros 412-2-2016 et 415-1-2016 
sur les codes d’éthique et de déontologie des élus et employés 
municipaux.

•	 Appui aux revendications du mémoire de la Fédération  
québécoise des municipalités concernant le projet de Loi no 106, 
« Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 
2030 et modifiant diverses dispositions législatives ». 

•	 Acceptation de la demande de la présidente, Mme France  
Fournier, au nom du conseil d’administration de l’OMH de Saint-
Étienne-des-Grès, de signer l’entente inter-municipale qui dissout 
l’OMH de Saint-Étienne-des-Grès et transfère les pouvoirs à 
l’OMH de Trois-Rivières. Il est aussi résolu d’autoriser le maire 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ladite 
entente pour et au nom de la municipalité.

•	 Approbation de l’entente de service public d’appel d’urgence 
9-1-1 proposée par Bell Canada, datée du 9 septembre 2016, 
pour une période de cinq (5) ans.

•	 Autorisation du dépôt de la demande d’aide financière au  
programme « Fonds pour l’eau potable et le traitement des  
eaux usées ».

•	 Autorisation accordée à la secrétaire-trésorière adjointe, Nancy 
Larocque, à participer au séminaire sur les nouvelles fonction-
nalités du Module Grand Livre Accès Cité Finances, donné par 
PG Solutions, qui se tiendra à l’Hôtel Québec, le 20 octobre 2016. 
La municipalité assumera les frais d’inscription de 395,00 $, ainsi 
que les frais de séjour et de déplacement.

•	 Octroi de contrat pour la fourniture de sel de déglaçage à  
Sel Frigon inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
saison hivernale 2016-2017, au montant de 67 698,00 $, 
avant taxes.

D’entrée de jeu, mentionnons 
que les travaux pour le rem-

placement des conduites sur les 
rues Principale et du Parc ont 
débuté le 19 septembre dernier 
et se poursuivront jusqu’au début 
de novembre. D’autres travaux 
sont aussi en cours à l’intersec-
tion du chemin Marcotte et du  
4e Rang. Il est évident que tous 
ces travaux perturbent la circu-
lation. C’est pourquoi j’aimerais 
vous remercier pour votre com-
préhension et votre collabora-
tion. Pour leur part, les travaux 
touchant la salle communautaire, 
soit la rénovation du plafond, le 

remplacement d’une porte et de 
fenêtres et la modification du 
système de ventilation, sont pra-
tiquement terminés ou sur le point 
de l’être. J’aimerais présenter, au 
nom du conseil municipal, toutes 
nos excuses aux organismes qui 
ont été privés de ce local durant 
la durée des travaux.

Aussi, les résidents du Lac des 
Érables ont fait une demande au 
conseil municipal visant à évaluer 
la possibilité de municipaliser les 
1re et 2e rues. Une rencontre avec 
les personnes du secteur devrait 
avoir lieu prochainement.

MOT
DU MaIRE.

La FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREaU MUNICIPaL.

suite
P. 10

En ce qui concerne l’achat de la 
bâtisse abritant le Bar le Trio, 
nous avons donné le mandat à 
Mme Julie Clermont, notaire, de 
finaliser ce dossier.

Dans un autre ordre d’idées, la 
firme Arrakis Consultants inc., 
en réponse à la poursuite de 
notre objectif de recherche en 
eau potable, a effectué les 26 
et 27 septembre derniers une 
étude hydrogéologique au puits 
situé sur le terrain de M. Paul  
Bournival afin d’en évaluer le 
potentiel de captage et d’en 
mesurer l’impact sur les puits P-4 

et P-5. Un rapport d’évaluation 
doit nous être acheminé dans les 
prochaines semaines.

Finalement, j’aimerais féliciter 
tous les comités qui ont organisé 
les nombreux événements qui se 
sont déroulés en cette fin d’été sur 
le territoire de notre municipalité, 
soit : l’équipe du Tournoi familial 
de balle donnée Les Sauterelles, 
l’équipe des mercredis culturels 
et l’ATJ de Saint-Thomas pour 
son méchoui annuel. ◘

Robert Landry,
Maire
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•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée 
par Monsieur Daniel Paquette concernant le lot 2 546 886 du  
cadastre du Québec, situé dans la zone Al-01, à l’effet d’autoriser 
la construction d’un garage détaché implanté en cour latérale qui 
empièterait de deux (2) mètres maximum dans la cour avant et 
dont la hauteur serait à 100 % de la hauteur de la résidence sise 
au 110, rue Principale.

•	 Autorisation accordée à Geneviève Massicotte, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, ainsi qu’à Jonathan Arsenault, 
inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, de parti-
ciper à deux (2) formations données par la COMBEQ. Pour la  
première formation, la municipalité assumera les frais d’ins-
cription de 275,00 $ par personne, pour un montant total de  
550,00 $, avant taxes, ainsi que les frais inhérents à cette forma-
tion, dont les frais de déplacement. Pour la deuxième formation, 
la municipalité assumera les frais d’inscription de 515,00 $ par 
personne, pour un montant total de 1 030,00 $, avant taxes, 
ainsi que les frais inhérents à cette formation, dont les frais de 
déplacement et de séjour.

•	 Félicitations chaleureuses au comité organisateur du Tournoi 
familial de balle donnée des sauterelles qui s’est tenu les 2, 3 et 
4 septembre 2016.

•	 Félicitations chaleureuses au comité organisateur du méchoui  
annuel de l’ATJ, qui s’est tenu le 20 août 2016.

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

3 octobre 7 novembre

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

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier. Vous pouvez acquitter 
tout montant dû directement à votre institution financière, au bureau 
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur le versement échu. À cet effet, une liste des taxes impayées sera 
déposée au conseil au mois d’octobre.

•	 Octroi à Somavrac du contrat 
pour le traitement au liquide de 2 700 
tonnes métriques de sable, entreposées 
au garage municipal, pour la saison 
2016-2017, et ce, pour un montant de 

21 310,00 $, avant taxes, selon l’offre reçue le 29 juillet 2016.

•	 Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux en 
chantier, dans le cadre du remplacement des conduites sur les 
rues Principale et du Parc, à SNC-LAVALIN Gem Québec inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 5 482,00 $, 
avant taxes.

•	 Octroi à Claude Gélinas et fils inc. du contrat pour l’installation 
d’un système électrique, dans le cadre du projet de construction 
de la bâtisse multifonctionnelle au parc des Grès, pour un montant 
de 1 690,43 $, avant taxes.

•	 Octroi à Solution informatique d’un contrat d’une banque de 
temps de vingt (20) heures, pour les services d’un technicien, 
lors de besoins en soutien informatique, pour un montant de 
1 300,00 $, avant taxes.

•	 Approbation de l’avenant no 1 au contrat émis par l’entrepreneur 
Henri St-Amant, dans le cadre des travaux de construction de la 
bâtisse multifonctionnelle, en tenant compte de l’approbation de 
la firme d’architectes Renée Tremblay, selon la demande datée 
du 19 août 2016 s’élevant à 5 234,10 $, avant taxes.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière de procéder à un appel d’offres public pour la location 
de conteneurs et la collecte de déchets pour desservir les serres 
de l’entreprise Les Serres Sagami inc., situées au 360, boulevard 
de La Gabelle.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour le 
drainage du stationnement au parc des Grès.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour  
l’asphaltage de la surface du Dek Hockey.

•	 Autorisation accordée d’établir une liste de chauffeurs  
occasionnels affectés au déneigement.

•	 Approbation du projet de madame Hélène Vallerand auprès de 
la CPTAQ, soit de déboiser une superficie maximale de sept (7) 
hectares pour en faire une mise en culture, sur le lot 2 545 948 
du cadastre du Québec.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par 
Madame Nathalie Duchesneau et Monsieur Ronald Marcoux 
concernant le lot 2 544 619 du cadastre du Québec, situé dans la 
zone AF-07, à l’effet d’autoriser la transformation de l’abri d’auto 
existant implanté à six (6) mètres de la ligne de lot latérale donnant 
sur rue, en un agrandissement du bâtiment principal, ainsi que de 
régulariser l’implantation à 4,04 mètres de la ligne de lot arrière du 
bâtiment principal sis au 11, 1re rue du Lac-des-Érables.
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Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps vos 
chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux 
dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de 
l’hôtel de ville. 

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Nouveau mode de paiement des taxes municipales

Nous tenons à vous aviser qu’il est maintenant possible d’acquitter 
les versements des taxes municipales par paiement direct (carte débit 
seulement) au comptoir de la municipalité. ◘

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

Fermeture du bureau municipal 
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le 
lundi 10 octobre 2016 à l’occasion du congé de la fête de l’Action 
de Grâces. 

Merci de votre collaboration. ◘

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

Collecte des encombrants 2016

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

Voici le calendrier des prochaines collectes :

Calendrier des collectes d’encombrants

31 octobre 28 novembre

12 décembre

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

Merci de votre collaboration. ◘

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

Vidange des fosses septiques 2016

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

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

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

	votre adresse soit visible du chemin principal;

	votre fosse septique soit accessible;

	les couvercles soient déterrés et dégagés.

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

gestiondesboues@rgmrm.com

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

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

Appel de candidatures 
BAnQue de cHAuFFeuRs OccAsiOnnels

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

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

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics
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Abri d'hiver pour automobile

Voici un extrait de l’article 29 du  
règlement numéro 234-90 qui vous 

informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année  
suivante, il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule 
automobile aux conditions suivantes :

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

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

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

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

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

Horaire des collectes :

La collecte aura lieu les samedis 29 octobre et 12 novembre 2016 
www.collectepro.com

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

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :

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

Résidus verts acceptés Résidus refusés

Feuilles d’automne Branches

Gazon Aiguilles et 
cônes de conifères

Fleurs Résidus domestiques

Plantes Résidus ayant été contaminés 
par des produits chimiques

Résidus de jardinage

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des  
2 collectes, vous pouvez aller déposer vos résidus organiques 

à la Ferme La Cueille, 574, rang des Dalles, propriété de 
Madame Louise Villeneuve 819 535-3015.

Collecte des déchets

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux  
semaines débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte  
hebdomadaire s’effectuera le 6 octobre et la suivante se fera le  
20 octobre 2016. Merci de votre collaboration. ◘

Nuisance des arbres sur les voies publiques

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

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

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

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

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

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

Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
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Vidange des piscines

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange 
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin 
de ne pas congestionner le réseau pluvial.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un 
bel automne. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales  
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un problème 
de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une  
route endommagée qui représenterait un danger immédiat, veuillez 
contacter le service des travaux publics au numéro suivant :  
819 535-1317.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Plaintes odeurs – MDDELCC

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

Et avisez :

- le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, soit en copie à 
l’adresse courriel suivante : 

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

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

courriel suivante : 

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

Une fois la sélection des maisons fleuries terminée, le choix fut  
difficile à faire pour désigner nos gagnants. Nos juges ont donc 

retenu 20 d’entre elles pour être désignées lauréates au concours 
« Maisons fleuries » 2016 et ce, dans les catégories suivantes :

	Nouvel aménagement
	Pouce vert
	Commerces et entreprises
	Balcons et espaces restreints

Sous peu, les propriétaires recevront personnellement une invitation  
à la soirée hommage organisée en leur honneur. Cette soirée se  
tiendra vendredi le 14 octobre prochain de 19 h à 21 h à la grande 
salle du Centre communautaire située au cœur du village. Toute la 
population de Saint-Étienne-des-Grès y est invitée pour partager et 
applaudir ces belles réalisations horticoles.

Éléments décoratifs « Automne + Hiver »
Parmi les recettes à succès en aménagement paysager, il est suggéré 
de suivre la ligne du temps, celle-ci étant organisée comme suit :

	Avril et mai : bulbes à planter cet automne pour un fleurissement 
hâtif : tulipes, jonquilles, jacinthes, crocus, iris, ail décorative. 
Arbustes qui fleurissent tôt au printemps : azalée, rhododendron, 
lilas, forsythia, amandier.

	Juin à août : majorité de vos vivaces montrant leur couleurs 
belles et variées.

	Septembre à décembre : hydrangées, graminées, grappes de 
pimbina, quenouille, chrysanthèmes, choux décoratifs que vous 
pouvez récolter, faire sécher pour confectionner de gros vases 
décoratifs. Des fruits de saison comme les citrouilles ajouteront 
de la couleur à l’entrée de votre demeure. Des branches coupées 
de cèdre, de pin, de sapin et de bouleau pour garnir les boîtes à 
fleurs se transformeront ainsi en décorations pour Noël.

Allez-y de votre créativité pour conserver la beauté de votre  
environnement floral. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

BRaVO À
NOS LaURÉaTS
« MaISONS FLEURIES » 2016. 
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ROMaN aDULTE
Promesse / 
Jussi Adler-Olsen
En 1990, l’affaire d’une fillette morte est classée sans 
suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans plus tard, et 
l’inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de 
Rosa, il part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse 
où ils seront confrontés à une secte étrange.

Brunetti entre les lignes /
Donna Leon
Guido Brunetti enquête sur la disparition de 
livres anciens dans une bibliothèque vénitienne. 
Nickerson, un chercheur américain, est suspecté, 
mais le commissaire n’est pas convaincu de  
sa culpabilité.

Carnets noirs /
Stephen King
Moris Bellamy assassine le romancier John  
Rothstein, dont il est un fan inconditionnel, car il 
n’a rien publié depuis des années, et le dépouille  
de ses économies et de ses carnets de notes qu’il 
met en sécurité. Mais durant sa détention, son  
trésor est découvert par Peter Saubers.

DOCUMENTaIRE aDULTE
me Jean-Pierre Rancourt 
Les confessions d’un criminaliste /
Bernard Tétreault 
Avocat criminaliste. Un métier dur et controversé. 
Pour le commun des mortels, défendre des cri-
minels choque. Me Jean-Pierre Rancourt est un 
avocat populiste qui a plaidé dans d’innombrables 

procès ayant fait les manchettes. Criminaliste original - l’un des plus 
médiatisés du Québec - et plaideur coriace depuis quarante ans, il 
est parfaitement au fait des polémiques que suscitent ses clients. 
Sur un ton de confidences biographiques, avec la collaboration du 
journaliste Bernard Tétrault, il raconte sa vie de criminaliste et les 
dossiers qui l’ont marqué. Il ne se gêne pas pour décrire les coulisses 
de notre système judiciaire avec ses travers et son cadre rigide, dont 
l’application ne manquera pas d’étonner d’une page à l’autre. Une 
véritable incursion dans le monde d’un avocat réputé qui rêvait de 
devenir une vedette de la LNH, mais qui a opté pour le droit. 

99 façons de prévenir  
les effets du vieillissement /
Denis Fortier 
Le vieillissement est un processus normal,  
pas une maladie, et plusieurs des effets qu’il  
entraîne peuvent être prévenus. J’ai écrit ce livre 
pour vous offrir des conseils et des exercices qui 

vous aideront à préserver votre qualité de vie, dans toute la noblesse 
du terme, quels que soient votre âge et votre état de santé, que vous 
soyez une personne sportive, plutôt sédentaire ou de constitution  
fragile. Des conseils et des exercices pour : diminuer les symptômes 
de l’arthrose; améliorer vos capacités cardiovasculaires; prévenir  
l’ostéoporose; accroître votre force musculaire; stimuler votre  
équilibre; combattre la raideur articulaire; aiguiser vos capacités  
cognitives telles que la mémoire et l’attention; prendre soin des  
articulations comme les genoux, les hanches et les mains; contrer  
des effets de la ménopause; diminuer la douleur. 

Horaire d’automne de la bibliothèque 
Depuis la rentrée de la fête du travail, nous sommes revenus à notre 
horaire d’automne.

Heures d’ouverture 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 ◘

BIBLIOTHèqUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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C’est la 25e année que les paroissiens de Saint-Étienne reçoivent 
les marcheurs de Joliette qui passent par Saint-Étienne-des-Grès 

dans leur pèlerinage vers le Cap-de-la-Madeleine, durant la neuvaine 
de l’Assomption.  

Il y a 25 ans, c’est madame Georgette Bellemare, aidée d’un groupe 
de bénévoles, qui s’est occupée de recevoir ce groupe de marcheurs 
en organisant un souper pour les accueillir et en leur trouvant un 
endroit pour dormir. Elle a répété cela pendant plusieurs années. 
Depuis quelques années, c’est madame Louise Boisvert de l’Équipe 
d’animation pastorale qui a pris la relève. Chaque année, le 12 août, 
les marcheurs sont accueillis à l’église de Saint-Étienne. Ils se 
dirigent ensuite à la salle municipale où l’équipe de Louise Boisvert 
a préparé un repas copieux pour leur permettre de se sustenter avant 
de retourner à l’église pour assister à la Neuvaine de l’Assomption.

LES MaRCHEURS
DE JOLIETTE.

PaROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Depuis 25 ans, toute la nourriture utilisée pour préparer le repas  
est une gracieuseté des commerces de la paroisse. Madame  
Boisvert tient d’ailleurs à remercier les commanditaires de cette 
année qui sont :

Boucherie J. C. Fortin

Deno-fruits

Marché Bonichoix

Dépanneur Crevier

Les Chips Yum Yum

Fourchette Coquine

Serge St-Germain

Un merci spécial à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès  
qui, année après année, prête la salle municipale gratuitement, et 
à l’École Ami-Joie qui reçoit les marcheurs pour la nuit. Merci 
également à Raymond Désaulniers, notre photographe qui a  
capté de très belles images des bénévoles de Saint-Étienne  
recevant les marcheurs.

Enfin, un grand merci est adressé à tous ceux qui ont participé  
à la préparation de cette soirée : commanditaires, bénévoles  
(repas, photos, préparation de la salle, desserts, etc.), célébration 
(préparation de l’église, chant, musique, etc.) et aussi l’accueil.  
Une fois de plus, toutes ces personnes ont prouvé que les gens de 
Saint-Étienne sont des gens qui savent recevoir. ◘

Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale

Depuis la reprise des activités, nous avons reçu de belles  
plantes offertes par mesdames Lucille et Coleen, des aloès et  

des plantes succulentes offertes par Suzanne et les serres  
Arc-en-Ciel. Merci, ce fut très apprécié.

La rentrée scolaire a occasionné de bonnes rentrées d’argent  
autant au garage qu’à la boutique. Merci à vous tous qui êtes 
venus partager avec nous ainsi qu’à une dame très généreuse  
qui a offert 200 $ pour aider à payer les frais de la rentrée aux  
nouveaux venus.

En ce mois d’octobre vous aurez l’opportunité de vous  
procurer des costumes d’halloween ainsi que des décorations de  
Noël extérieures.

Tant que la température le permettra, le garage sera ouvert dès 11 h 
les mardis et les mercredis de 18 h à 20 h.

Merci de tout cœur à vous tous et toutes pour votre généreuse  
participation. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

BOUTIqUE O.
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Cette année, la prédication missionnaire pour notre paroisse a été confiée à La Société des Missions Africaines, couramment connue sous le 
vocable de Missions Africaines de Lyon. Cette congrégation fut fondée il y a 170 ans par Mgr. De Marillon Brésillac, un évêque français.

Aujourd’hui, ils sont 962 prêtres, 200 séminaristes et une cinquantaine de membres honoraires (laïques associés), originaires de tous les 
continents qui travaillent dans 18 pays d’Afrique, et auprès de gens originaires d’Afrique : en Asie, en Amérique et en Europe.

Leur charisme spécial est la première Évangélisation, c’est-à-dire, aller dans les endroits où la Parole n’a pas encore été annoncée.

Le 16 octobre prochain en notre paroisse, un des leurs viendra partager avec nous la Parole de Dieu et l’eucharistie, à la lumière de leur 
vécu en mission : le père Tiburtius Fernandez SMA, un Sri Lankais d’origine.

Préparons-nous à l’accueillir et à aider par nos dons la mission dont sa congrégation a la charge. ◘

Andrée Plourde Bournival

DE La VISITE POUR LE
DIMaNCHE DES MISSIONS.

PaROISSES (SUITE)

C’est le temps de s’inscrire à la catéchèse pour l’année  
2016-2017.

Pour un éveil à la catéchèse, on peut inscrire les enfants de première 
et de deuxième année. Comme il n’y a qu’un seul groupe le mardi 
soir, avec un maximum de 15 jeunes, il faut s’inscrire rapidement.
On commence le 25 octobre.

Pour les jeunes de troisième et quatrième année, on se préparera  
au premier pardon et à la première communion. Le début de la  
catéchèse commence le 17 octobre.

En cinquième ou sixième année, on se prépare à recevoir le  
sacrement de confirmation, qui est toujours obligatoire pour être 
marraine ou parrain ou pour se marier à l’église. On commence 
aussi le 17 octobre.

Pour toutes inscriptions ou pour des informations, vous pouvez 
téléphoner :

Presbytère : 819 535-3116
Lucille Tessier : 819 376-0214
Andrée Bournival : 819 535-3506

Bonne année de catéchèse. ◘

Andrée Plourde Bournival

SESSION
DE CaTÉCHèSE.

Pose de  
scellant 

acrylique 
pour entrée 
d’asphalte 

Estimation 
gratuite 

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

(819) 535-3857 

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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NOUVEaUX 
COMMERCES.

BaR aU 
GaRaGE.

Au moment d’écrire cet article, l’ouverture officielle de la bâtisse 
abritant les trois commerces, soit Tim Hortons, Station-service 

Ultramar et Dépanneur St-Étienne Servi-Express, n’avait pas  
encore été faite.

J’ai rencontré les deux propriétaires de ces commerces, Claude 
Caron du dépanneur et de la station-service, Denis Bourque de Tim 
Hortons et ceux-ci m’affirmaient qu’il y aurait environ une trentaine 
d’emplois créés ce qui causera un grand impact pour la municipalité 
économiquement parlant. La majorité des employés du dépanneur 
sont des Stéphanois(es). M. Caron mentionnait que le concept a  
été créé sans aucune subvention gouvernementale.

Déjà le 2 septembre au matin, le dépanneur et la station-service 
ouvraient au public; de son côté, le commerce du Tim Hortons 
a procédé à son ouverture le lundi 5 septembre à midi et ce fut  
l’achalandage total, la circulation étant légèrement perturbée  
pendant une bonne partie de la journée et on ne parlait que de ce 
nouveau commerce à travers la municipalité.

Bravo pour cet impact économique implanté chez nous. ◘

René Grenier

Depuis la fermeture du bar « Le Trio » de la rue du Parc, cette 
catégorie de commerce faisait défaut pour répondre aux besoins 

du tourisme de notre municipalité. Sylvie Doucet, propriétaire du 
restaurant Pizza Dit’Ally, entreprit des démarches afin de rétablir 
cette situation. Au printemps 2016, le propriétaire du bar laitier  
« Le Glacier » ayant décidé de ne pas ouvrir son commerce pour  
une nouvelle saison, Sylvie fit la demande d’établir un bar dans ce 
local abandonné. Ayant obtenu son permis d’opération, c’est ainsi  
que naquit le commerce « Bar au Garage » le 24 juin 2016 au 
1214, boulevard La Gabelle. Six nouveaux emplois étaient ainsi 
créés et cela, sans aucune subvention, peu importe le palier gouver-
nemental, ces emplois s’additionnant aux 20 autres déjà existants 
au restaurant.

Le site commercial change de propriétaire
Rencontré lors de l’ouverture officielle du 26 août 2016, le gérant  
Jonathan Dufresne mentionnait qu’il y aura agrandissement du com-
merce en utilisant l’espace libre de l’ancien lave-auto. Mentionnons que 
Sylvie Doucet a fait l’acquisition, le 13 août 2016, de toute la bâtisse 
abritant les commerces du site commercial du boulevard La Gabelle.

Jonathan Dufresne nous mentionne que la clientèle visée, ce sont  
les adeptes du VTT et de la motoneige dont les sentiers fédérés  
passent dans la cour de ce site commercial. Lors de l’agrandissement 
prévu en septembre, plus de 80 places seront disponibles pour cette 
clientèle. Il y aura aussi possibilité d’assèchement des vêtements des 
visiteurs, seul endroit qui fournira ce service entre Sainte-Flore et 
Pointe-du-Lac. Il est prévu qu’à tous les vendredis soir, il y aura des 
artistes invités afin de créer une ambiance musicale. Les samedis 
soirs, des humoristes viendront présenter leur spectacle; déjà des 
pourparlers sont en cours avec des artistes connus. Les responsables 
sont aussi à préparer des spectacles thématiques. Le bar possède son 
site sur Facebook et il vous sera possible de suivre ses activités. ◘

René Grenier

REPORTaGES

Photo  |  René Grenier

Photo  |  René Grenier
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TOURNOI FaMILIaL 2016.

Quoi de mieux qu’une  
température idéale pour le 
Tournoi familial de balle 

donnée des Sauterelles. Dame 
Nature a collaboré en nous offrant 
de superbes belles journées. Vous 
souvenez-vous des débuts de ce 
tournoi? Le but de ce tournoi?

J’ai rencontré et suivi de près, 
pendant les trois jours de présen-
tation du tournoi, le responsable 
de toute cette immense organi-
sation, Marcel Bournival, et je 
lui ai posé quelques questions 
à la sauvette concernant cette 
rencontre des familles.

Pourquoi un tournoi 
familial?
Le but premier a été de trouver 
une activité qui rapporterait des 
fonds afin d’appuyer financiè-
rement le baseball mineur de 
Saint-Étienne-des-Grès. Ayant 

participé à une activité de ce 
genre dans des municipalités 
avoisinantes en 1999, il décida 
d’adapter la formule chez nous 
en l’an 2000, accompagné de son 
frère Serge et de Mario Hubert. 
Des débuts très difficiles à cause 
d’une première fin de semaine de 
pluie et de froid. Sept équipes 
s’étaient inscrites et voilà, c’était 
parti. Le trio organisateur avait 
ainsi amassé 2 000 $ à investir 
dans le baseball mineur, c’était 
l’euphorie totale.

En 2016, le nombre d’inscriptions 
a été de 29 équipes, tout comme 
l’année du 150e anniversaire de 
fondation de la municipalité en 
2009, soit le plus haut nombre 
d’équipes à participer dans une 
seule fin de semaine. Et le but 
premier est toujours d’investir 
ces fonds pour le bon fonction-
nement du baseball mineur de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Combien d’heures 
faut-il pour prépa-
rer le tournoi?
Marcel, aidé de ses  
fidèles compagnons 
André Fortin, Yves 
Bo i sve r t ,  E lphège  
The r r i en  e t  Den i s  
Therrien se dévouent, 
la semaine entière pré-
cédant le tournoi, pour 
rendre agréable cette 
rencontre; faut dire que 
le travail est de 10 à 12 
heures par jour. Ce n’est 
pas évident pour des 
bénévoles. Et la journée 
cruciale du vendredi, 
journée d’ouverture du 
tournoi, une vingtaine 
de personnes se serrent 
les coudes pour la touche 
finale. Seriez-vous prêt à sacrifier 
une semaine de vos vacances 
annuelles pour une activité de ce 
genre? C’est le cas pour Marcel, 
le parc Des Grès devenant son 
milieu de vie pour tout ce temps, 
mais quelle stimulation que de 
savoir qu’il y a des gens d’aussi 
loin que Toronto et d’ailleurs qui 
viennent nous visiter et que rien 
ne leur ferait manquer cet événe-
ment rassembleur!

Améliorations d’année 
en année
Depuis nombre d’années, c’est 
le lieu de rencontre des familles 
et des amis et l’équipe organisa-
trice améliore d’année en année 
la présentation avec l’addition 
de spectacles, d’amusements 
divers; en plus du tournoi de 
balle lui-même qui se déroule 
continuellement sur les deux 
terrains de balle, les jeunes pou-
vaient faire des tours de poneys, 
assister à un spectacle de magi-
cien, de jonglerie, s’intégrer à la 

mini-ferme, jouer dans les jeux 
gonflables, et pour tout le public, 
il y avait la rue des Artisans, le 
spectacle d’Éric Masson, les 
feux d’artifice et bien sûr, les 
discussions entre personnes qui 
ne se sont pas rencontrées depuis 
belle lurette ou simplement 
depuis le tournoi de l’an passé.

En 2006, l’équipe a préparé un 
Livre d’Or à faire signer par 
un, une ou des bénévoles qui 
auraient marqué l’histoire de 
l’histoire de chez nous. C’est 
ainsi qu’à la première année, on 
honorait Patricia Landry, suivie 
de Pascal Bournival en 2007; en 
2008, ce fut l’histoire de l’inau-
guration du tableau indicateur au 
terrain Léo-Carbonneau. Puis, 
en 2009, on rendait hommage à 
Samuel Fortin suivi de René-J 
Lemire en 2010, Carole Pellerin 
en 2011, Gilles Désaulniers en 
2012. L’année 2013 a marqué 
l’histoire avec le passage de  
Matt Stair, un Canadien du  
baseball majeur et en 
plus, on rendait hommage 

REPORTaGES (SUITE)

Photos  |  René Grenier

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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à Denise Tancrède. En 2014, ce 
fut le couple Estèle Morin et 
Yves Boisvert suivi de Maryse 
Désaulniers en 2015 et enfin, 
en 2016, c’est le couple Hélène 
Fournier et Daniel Plourde.

La Municipalité
La Municipalité est aussi très 
impliquée dans ce tournoi; pro-
cédant à d’énormes changements 
au parc Des Grès, il a fallu trou-
ver l’espace pour accueillir ces 
milliers de personnes qui nous 
rendent visite. Les employés 
municipaux ont exécuté un 
immense travail en déboisant les 
terrains achetés dernièrement, 
de l’ex-brasserie Le Trio et de 
la famille Sylvio Fortin, pour 
les transformer en zone de sta-
tionnement pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus. C’est 
aussi la Municipalité qui a pris 
en charge la présentation des 
animations entourant ce tournoi. 
Nos élus municipaux se firent 
un devoir de continuer la tradi-
tion d’aller servir les repas du 
dimanche matin, au restaurant du 
parc, afin de donner un répit aux 
bénévoles. De son côté, notre 
directrice du Service des Loisirs, 
Karine Perreault, s’est occupée 
de superviser le stationnement 
avec l’aide du Club Quad de 

la Mauricie et elle ne s’est pas 
arrêtée à cela, elle s’occupait 
aussi de la sécurité avec nos 
premiers répondants, a vu à la 
bonne marche des présentations 
annexes au tournoi; elle n’a 
cessé de travailler toute la fin de 
semaine allant jusqu’à balayer 
les endroits dangereux du site.

Geste d’entraide
Comme à chaque année depuis 
un certain temps, l’équipe orga-
nisatrice vient en aide soit à une 
personne, une famille, un groupe, 
ou une association qui est dans le 
besoin. C’est ainsi qu’on a récolté 
1 100 $ avec les pourboires de 
la soirée du spectacle d’Éric 
Masson; ce montant fut présenté 
à la famille David Bourassa 
et Sabrina Garceau accompa-
gnés de leur fille Charlie-Rose 
et du petit Édouard souffrant 
d’un cancer spécial, la leucémie  
lymphoblastique.

Remerciements
Les organisateurs tiennent à 
remercier tous les bénévoles, 
les responsables des équipes, les 
premiers répondants, les élus et 
employés municipaux, les com-
manditaires. Sans eux, ce tournoi 
ne pourrait être présenté dans son 
aspect actuel.

Le couronnement des 
équipes
Dimanche soir, le 4 septembre,  
on couronnait nos équipes 
gagnantes de chaque catégorie. 
Dans la classe C, l’équipe « Les 
Goglu » s’est mérité la palme; 
l’équipe « Les Bourassa » a gagné 
le trophée dans la classe B et enfin 
dans la classe A, c’est avec joie que  

« La famille Bourassa » a reçu 
les honneurs de la victoire. On 
a présenté « Les Greenwood » 
comme ayant été l’équipe la plus 
dynamique du tournoi. Et pour 
conclure, chaque responsable 
d’équipe s’est vu remettre un sou-
venir de l’organisation du tournoi. 
Bravo et que ça se continue! ◘

René Grenier
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50 aNS
DE MaRIaGE.

Plusieurs générations d’enfants, familles proches et éloignées et 
amis ont eu le privilège de se réunir au restaurant La Porte de 
la Mauricie le samedi 13 août 2016 pour célébrer un merveil-

leux évènement : les noces d’or de Michelle et René-J Lemire. La 
même date, 50 ans plus tôt (1966), a été le jour qui a changé la vie 
de Michelle et René-J à tout jamais!   

Planification et surprises
Sous la direction de la « chef d’orchestre » Mylène Lemire,  
plusieurs mois de planification se sont écoulés depuis l’idée initiale 
de cet évènement et le jour de la célébration tant attendue. Les  
80 présents ont eu la chance de déguster un délicieux repas et ont 
pu discuter des bons moments et souvenirs des fêtés. Ce fut avec 
une merveilleuse surprise que leurs fils Sébastien et Hugues, malgré 
leurs engagements au travail, ont pu participer à la célébration par 
l’entremise de la technologie des communications à distance. Tous 
ont pu voir Hugues de sa résidence aux Philippines, et entendre 
Sébastien de sa chambre d’hôtel en Allemagne.

Félicitation et bonheur à Michelle et René-J pour les années à venir! ◘

Sébastien Lemire

GENS DE CHEz NOUSLes Grès 

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

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

Point de services 

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

 

Photo  |  Pierre-Luc Beaulieu
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GEORGES ET MaRIETTE,
UNE FIERTÉ STÉPHaNOISE.

Georges Blais et Mariette 
Gervais ne sont pas des 
Stéphanois de souche 

mais ils ont pris racine ici à 
Saint-Étienne-des-Grès, depuis 
1982 pour Georges et depuis 
1996 pour Mariette. Ils vivent 
ensemble depuis 20 ans. Ils 
ont tous les deux fait carrière 
au gouvernement, Georges au 
ministère des Terres et Forêts et 
Mariette au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale.  Ils ont tous les deux pris 
leur retraite en 2008 et après un 
temps d’arrêt, ont commencé à 
s’impliquer dans la municipalité 
et dans la paroisse religieuse.

Georges
Il est marguillier depuis presque 
six ans; il est actuellement vice-
président du conseil de Fabrique. 
Il s’est beaucoup investi dans 
plusieurs réalisations : la planta-
tion d’une haie de cèdres, l’abat-
tage d’arbres, le changement de 
fenêtres de l’église, l’entretien 
des bâtiments et du cimetière,  
la gestion des appareils de  
chauffage afin d’en réduire les 
coûts, la participation aux acti-
vités de levées de fonds pour 
la Fabrique et plus récemment, 
l’acquisition d’un columbarium 
au cimetière, une réalisation dont 
il fait sa fierté, installé depuis 
juillet dernier.

Georges a à cœur de mettre tout 
en œuvre pour préserver les biens 
de notre Fabrique qu’il considère 
comme des éléments importants 
du patrimoine municipal. Il lui 
importe donc de sauvegarder ces 
éléments essentiels au maintien 
des activités religieuses et pasto-
rales, ainsi qu’au bon fonction-
nement des activités de l’Ouvroir 

GENS DE CHEz NOUS FIERTÉ STÉPHaNOISE

Photo  |  René Grenier

(appelé la Boutique O) grâce  
aux nombreuses bénévoles qui 
s’y impliquent activement. 

Bien que déjà très occupé,  
Georges touche à toutes sortes 
de choses : impliqué malgré lui 
dans les activités de Mariette 
pour les Paniers de Noël, il est 
le responsable de la livraison  
postale du journal Le Stéphanois 
et il assume la responsabilité  
des mises à jour du serveur  
central de l’organisme.

Amateur d’informatique, de  
photographie et de montage 
vidéo, il s’est vu confier par le 
Service des Loisirs de la muni-
cipalité le montage du DVD 
soulignant le dixième anniver-
saire du Tournoi de golf de la 
municipalité en 2013. 

Sociable, jovial et toujours  
prêt à aider les autres, pas  
surprenant que tout le monde 
l’aime et que peu importe où on 
aille, Georges connaît toujours 
quelqu’un.

Mariette
Mariette s’est occupée de ses 
parents de l’an 2000 jusqu’en 
2013. Lorsque Georges a com-
mencé comme marguillier, elle a 
eu aussi le goût de s’investir dans 
le bénévolat. Elle a travaillé de 
concert avec le Noël du Pauvre 
et s’est occupée des Paniers de 
Noël pendant cinq ans, soit de 
2011 à 2015. Elle y a accompli 
toutes les tâches qui s’y ratta-
chaient : acheter, recueillir et 
trier les denrées reçues, rencon-
trer les personnes qui font des 
demandes, organiser les journées 
du montage et de la distribution 
des paniers, former une équipe 
de bénévoles, organiser des  

activités de levées de fonds 
comme les concerts bénéfices 
avec la chorale stéphanoise.

Tout cela l’a amenée à créer des 
contacts autour de cette organi-
sation et à augmenter la visibilité 
des Paniers de Noël dans notre 
municipalité par ses activités. 
Mariette, qui aime beaucoup 
se servir de sa plume, publiera 
des articles dans Le Stéphanois 
pour publiciser ses demandes de 
participation du grand public à 
ces activités de partage. La tâche 
est exigeante mais le travail avec 
les bénévoles est enrichissant 
et la réaction des bénéficiaires 
démontre à quel point cette aide 
est importante pour eux.

Suite à une demande de la  
Fondation Services de Santé Les 
Grès qui recherchait des bénévo-
les, elle a travaillé avec l’équipe 
pour redynamiser la Fondation 
en 2014 et 2015. Elle s’est 
impliquée particulièrement dans 
la rencontre des demandeurs et 
dans l’évaluation des demandes. 
Elle a travaillé activement à l’or-
ganisation du spectacle-bénéfice 
avec Fabiola Toupin qui a eu lieu 
à l’église en décembre 2015.

Mariette est une rêveuse; elle 
chasse les images et elle les 
immortalise dans sa tête et sur 
papier avec ses jolies composi-
tions de poèmes. Lorsqu’elle a 
écrit ses poèmes pour les Fêtes 
du 150e anniversaire de Saint-
Étienne-des-Grès, elle nous a fait 
reluire les images fantastiques de 
notre rivière Saint-Maurice, elle 
nous a parlé de ses amours avec 
son vieux pommier, de sa fierté 
d’appartenance stéphanoise et 
combien d’autres belles images 
elle nous a créées par ses poèmes 
de rêves devenant presque des 
réalités à les lisant.

Voilà, en résumé, ce qui décrit 
les Stéphanois Georges Blais et 
Mariette Gervais lesquels sont 
fiers d’être stéphanois et heu-
reux de vivre à Saint-Étienne- 
des-Grès selon leurs dires. 
Pour toutes ces raisons et bien 
d’autres, ils ont été dernière-
ment honorés par le Service des  
Lo i s i r s ,  en  accep tan t  l a  
Présidence d’honneur de leur  
13e Tournoi de golf annuel. ◘

René Grenier
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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La saison des nouvelles inscriptions en salle de musculation ou en cours de groupes est désormais débutée! Plusieurs ont l’objectif 
de perdre ces quelques livres en trop, tandis que certains voudraient bien augmenter leur volume musculaire (hypertrophie). Malgré 
tous ces beaux objectifs, la motivation disparait souvent comme neige au soleil dans les jours ou semaines qui suivent puisque vous 

ne travaillez pas en relation avec le type de personne que vous êtes réellement. Ce mois-ci, nous définirons votre ADN de motivation afin 
que vous puissiez être motivé souvent et tout le temps. Si vous déviez de votre ADN, vous serez démotivé en peu de temps! 

Connaître son ADN de motivation :
Nous savons tous que la motivation est essentielle pour atteindre un objectif. Par contre, nous avons tous et chacun notre propre façon pour 
maximiser notre motivation. L’exercice suivant se nomme l’ADN de motivation. Il consiste à choisir l’élément (1) qui vous représente et 
qui vous motiverait le plus. Choisissez (encerclez) l’élément qui vous représente le plus et ce, à chaque ligne du tableau :

Aime les défis, les « challenges » et est compétitif OU Aime être entouré de gens, aime discuter et est social

Aime la stabilité et aime la routine OU Aime la variété et aime la nouveauté

Récompense intrinsèque : Récompense liée à la fierté de 
la progression et à la satisfaction devant le processus. Sa 

récompense est moins matérielle mais beaucoup plus de l'ordre 
de la reconnaissance.

OU

Récompense extrinsèque : Récompense liée à un élément 
souvent matériel dit externe. Ex : Si je m’entraîne pendant 2 
mois, je m’achète une nouvelle paire de souliers. Ex : Si je 

perds 10 lbs, je me paye un voyage dans le sud.

Comment approcher l’entrainement avec son ADN de motivation désormais connu :
La section suivante vous propose des pistes de solutions sur la façon dont vous devriez vous entrainer pour maximiser votre motivation 
et ainsi maximiser vos gains cardiovasculaires, musculaires ou autres :

Si vous... Trucs pour maximiser votre motivation

Aimez les défis,  
les « challenges » et êtes 
compétitif

- Fixez-vous des objectifs réalistes à atteindre et gardez le focus. Ex : perdre 2 lbs/semaine/ 
perdre 5 lbs en 1 mois.
- Inscrivez-vous à des compétitions telles un demi-marathon, des épreuves cyclistes, des Ironman, 
une compétition de powerlifting/haltérophilie ou des « Spartan Race ».
- Entraînez-vous avec un ami/collègue plus fort que vous.
- Mettez-vous des « défis » dans vos entraînement. Ex : j’essaie de faire mon circuit d’entraînement 
en le moins de temps possible.

Aimez être entouré de gens, 
aimez discuter et êtes social

- Entraînez-vous avec quelqu’un de votre entourage (famille/collègues).
- Entrainez-vous dans des cours de groupe.
- Faites partie de ligues sportives telles que le tennis, le volleyball, le soccer ou autres.

Aimez la stabilité  
et aimez la routine

- PLANIFIEZ, PLANIFIEZ ET PLANIFIEZ vos entrainements de la semaine et même du prochain 
mois. Lorsque ce n’est point planifié ou organisé, vous êtes instable et désorienté. Travaillez avec 
un plan d’entrainement fait par un kinésiologue car cela vous aidera à rester structuré.

Aimez la variété  
et aimez la nouveauté

Variez régulièrement votre plan d’entraînement. Plusieurs possibilités sont disponibles comme changer le 
nombre de répétitions, le nombre de séries, la technique d’entraînement utilisée, le tempo de l’exercice, les 
exercices et autres. Lorsque l’entraînement sera nouveau ou différent, vous adorerez! Les cours de groupes 
sont aussi une bonne option. Vous pouvez aussi varier votre liste de musique sur votre lecteur MP3!

Récompense extrinsèque
Vous DEVEZ vous récompenser avec quelque chose de représentatif à vos yeux lorsque vous 
atteignez votre objectif. Comme par exemple, un repas au restaurant, un nouveau gilet, un voyage, 
etc. S’il n’y a pas de récompense à la fin, vous serez moins motivé!

Il est important d’appliquer le concept de l’ADN de motivation à l’entrainement mais aussi dans les autres sphères de notre vie.  
Passez un excellent mois en espérant que cet article puisse vous faire réaliser comment attaquer vos entrainements en restant motivé! ◘

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

COMMENT MaXIMISER Sa
MOTIVaTION À L’ENTRaÎNEMENT!
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Conjoint de fait avec des enfants.

Divers événements survenus dans mon entourage au courant  
des derniers mois m’ont rappelé à quel point les consé-
quences d’un décès sans avoir de testament peuvent être  

dramatiques. 

Commençons avec un premier cas vécu : 
Une amie a été affectée, de manière très subite, de la bactérie 
mangeuse de chair. Sa vie a été en danger et personne ne pouvait 
connaître la fin. Évidemment, elle n’avait pas de testament... ce 
n’était pas sa priorité. 

Situation : 
Conjointe de fait avec son amoureux et papa de ses enfants depuis 
plusieurs années; 
2 enfants : 3 ans et 11 mois; 
Maison commune avec son conjoint.

Si mon amie était décédée des suites de sa maladie,  
voici ce qui serait arrivé : 
- son 50 % de maison aurait été légué à ses enfants mineurs. Ainsi, 
son conjoint serait copropriétaire avec des enfants. Cela peut sembler 
sans conséquence, mais comme ce sont des mineurs qui deviennent 
propriétaires d’une maison, l’autorisation du conseil de famille ou 
même du tribunal (de la Cour) serait requise pour toute décision 
de 25 000 $ et plus : vendre la maison, effectuer des rénovations  
majeures (changement de toiture, fenêtres, etc.). Vous imaginez-
vous les délais, les coûts, les désagréments et le stress relié à ces 
obligations et contraintes juridiques? 

PaROLES DE NOTaIRE  /  par me Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

- les enfants auraient hérité de l’ensemble de l’actif de mon amie. 
Ainsi, les comptes bancaires, le fonds de pension avec son employeur, 
les REER, la voiture, les effets mobiliers, etc. seront ultérieurement 
versés aux enfants. Son conjoint n’aurait donc aucune somme, aucun 
montant d’argent afin de continuer à élever et faire vivre les enfants. 
Il serait le seul soutien financier alors que de l’argent « dormirait » 
dans un compte bancaire.

- l’héritage des enfants aurait été géré par un mandataire  
(probablement le père), mais dont son autorité de gestion relèverait 
d’un conseil de famille constitué de 5 membres de famille. Ainsi, 
les grands-parents vivants des enfants et oncles et/ou tantes (il faut 
atteindre 5 personnes) devront se réunir afin de valider et autoriser 
certaines dépenses voulant être effectuées par le père. Imaginez  
le chaos!   

- puisqu’aucune mesure de protection n’avait été effectuée par  
testament, les enfants auraient encaissé leur part respective  
d’héritage à leur 18e anniversaire... ce n’est pas une bonne  
nouvelle! 

Bref, ce sont de petits exemples des lourdes conséquences d’un 
couple ayant des enfants et n’ayant pas de testament. Je vous  
assure que mon amie fera maintenant son testament! ◘

UN DÉCèS SaNS TESTaMENT :
LES CONSÉqUENCES - PaRTIE 1.
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ET DE 72...

qUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur la 71e photo

Me r c i  b e a u c o u p  à  
Gilles Desaulniers 
et Antoinette Ferron 

pour leur collaboration afin 
de clarifier certains noms de 
la photo; de beaux moments à 
revivre pour les personnes repré-
sentées sur cette photo.

72e photo

La photo nous montre un  
groupe de jeunes hommes se 
réunissant un dimanche matin 
après la grand-messe; cette 
photo aurait été produite devant 
l’édifice de l’ancienne caisse 
Desjardins, aujourd’hui le Gîte 
de notre municipalité. Sauriez-

vous me dire en 
quelle année? 

U n e  r é p o n s e 
par internet ou par  
téléphone serait appré-
ciée; si vous avez des 
photos que vous aime-
riez faire identifier, 
faites-les moi parvenir 
selon mes coordonnées 
au bas de ce texte. ◘

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

soixante-
onzième 
photo

Merci beaucoup à Louis Saintonge de nous donner la chance de revivre des beaux paysages de notre 
municipalité; notons que cette photo est produite par un spécialiste de la photo du temps, Germain 
St-Onge. Pour certains, le décor arrière a bien changé depuis le temps car la maison arrière droite a 
été démolie et remplacée par le salon funéraire.

soixante-
douzième 

photo
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

o  Plan de construction neuve
o Plan de rénovation
o  Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o  Conception de panneaux pour annoncer  

vos projet de développement

10 ans d’expertise
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ORGaNISMES

Voici les dictées revues pour le Stéphanois de septembre/octobre. 
Les corrections sont en page 29.

La fête de l’école
Martine et sa sœur sont ravi (e, s, es ). Elles vont à la fète (è, ê) de fin 
d’année de leur école qui est très apprécié (é, ée) des parents. La robe 
de Martine est bleu (eu, eue). Martine en est très fière. Elle chantera 
et dansera dans deux numéros qui sont prévu (u, us) cet après-midi. 
Ses cheveux semblent encore plus lisses et brillants dans le soleil du 
mois de mai. La cour d’école est inondé (é, ée) de lumière, les parents 
sont déjà installé (é, és, ées). La sœur de Martine va rejoindre ses 
amies, qui paraissent plus distingué (é, és, ées) les unes des autres. 
Martine reste seule au milieu de la cour, elle est trop excité (é, ée) 
pour parler. Elle essai (e, es) d’être concentrée sur son rôle.

RELEVER LES DÉFIS DE
La LaNGUE FRaNçaISE.

Une sortie avec mon père
Je m’appel (el, elle) Jean, hier soir je suis allé (é, er) dans un parc 
pour faire du cheval. Mon père n’a pas voulu que je fasse du poney 
car il trouvai (ait, ais) que j’étais trop vieux. finalement (f, F), j’ai 
décidé de rentrer à la maison pour finir mes devoir (oir, oirs). ◘

Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

La rentrée est déjà derrière nous. L’automne nous incite à  
reprendre nos activités régulières en se souvenant de cet été qui 

en fut vraiment un. Malgré le beau temps à l’extérieur, les membres 
du CA de l’Aféas de St-Étienne-des-Grès se sont réunies afin de 
planifier cette nouvelle année 2016-2017.

Il a été décidé que nos « jeudis porte ouverte » reprendront à  
partir du 29 septembre 2016 de 10 h à 16 h afin de permettre à  
celles qui le désirent de se retrouver pour tricoter, tisser, échanger 
sur nos manières de faire et resserrer les liens qui nous unissent. 
De nouveaux montages de tissage ont été réalisés : nappe de Noël, 
tapis au graphisme moderne, foulard, linge de vaisselle sont à votre 
disposition pour vous permettre de créer vos projets.

Si le goût vous prend de vous joindre à nous, n’hésitez pas. Une petite 
jasette autour d’un café réchauffe l’atmosphère et permet de passer un 
bon moment en agréable compagnie. Notre local est situé au sous-sol 
du Centre communautaire. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

De plus, le mercredi 12 octobre à 19 h, Madame Sonia Lemire 
viendra nous présenter son entreprise stéphanoise « Les Bou d’ail » 
et nous offrira une petite dégustation de ses produits. Si vous avez 
le goût de vous joindre à nous, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi, en téléphonant au 819 535-6483.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles femmes  
intéressées à la condition féminine. Vous pouvez devenir une  
membre active de l’Afeas de St-Étienne-des-Grès en communiquant 
avec moi, c’est aussi simple que ça. ◘

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

L’aFEaS,
La RENTRÉE.

La Troupe Théâtrale Multi Visage est une fois de plus au  
rendez-vous pour vous présenter une pièce originale s’intitu- 

lant « Le Bar La P’tite Frette » dans le cadre d’un souper  
théâtre, le 29 octobre prochain à la salle communautaire de  
St-Étienne-des-Grès. 

Dans cet te  comédie  écr i te  e t  produi te  par  Michel le  
Lafrenière, les spectateurs rencontreront, entre autres, Raoul,  
le barman. Il espère offrir la spécialité de la maison, soit une  
p’tite frette ou bien une grosse bière ou encore un verre de vin ou 
bien à son grand désespoir, une bouteille d’eau. Pendant plus de 
deux heures, 10 comédiens et comédiennes promettent de faire  
rire et de garder le public en suspens jusqu’à la fin.  

Il est possible de se procurer les billets pour le souper théâtre  
au coût de 30 $ en appelant au 819 909-3572 ou par courriel à :

troupe.theatrale.ml@hotmail.ca

Au plaisir de vous accueillir dans ce bar unique et coloré. ◘

Michelle Lafrenière,
Auteure

UNE COMÉDIE
ORIGINaLE À NE PaS MaNqUER.
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ORGaNISMES (SUITE)

Voici les actions saillantes  
des années 1960 et 1970.  

1967 - Fondation de Dévelop- 
pement et Paix. Créé par la 
Conférence des évêques catho-
liques du Canada.

1968 - Premier Carême de 
partage. La collecte recueille 
1,35 millions de dollars pour 
mettre en œuvre 77 projets dans 
32 pays. 

1969 - Urgence au Biafra,  
Nigeria. Au Nigeria, une guerre 
civile génocidaire cause la mort 
de 2 millions de Biafrais due 
aux combats et à la famine. Les 
évêques canadiens demandent  
à Développement et Paix de 
lancer un appel d’urgence. 

1969 - 1 % du RNB pour l’aide 
internationale. Le premier minis-
tre Lester Pearson, demande 

DÉVELOPPEMENT ET PaIX : 
50 aNS DE SOLIDaRITÉ.

aux États riches de consacrer  
0,7 % de leur Revenu national  
brut à l’aide aux pays en  
développement

1973 - Partenariat asiatique 
pour le développement humain. 
21 organisations catholiques 
de développement d’Améri-
que du Nord, d’Asie, d’Europe 
et d’Océanie privilégient une 
approche partenariale plutôt 
qu’une relation donateur/béné-
ficiaire, reconnaissant que les 
groupes locaux doivent être 
les principaux acteurs de leur  
développement.

1975 - Lutte des paysans pour 
la terre au Brésil. Pour répon-
dre aux évictions qui chassent 
les paysans de leurs terres, les  
évêques du Brésil fondent 
la Commission pastorale de 
la Terre (CPT), qui devient 

un important partenaire de  
Développement et Paix.

1978 - Contre l’apartheid en 
Afrique du Sud. Le temps  
d’agir, une campagne nationale 
de cartes de Noël envoyées 
aux prisonniers politiques 
sud-africains est organisée.  
P r é l u d e  a u x  c a m p a g n e s  
annuelles de mobilisation et 
d’éducation.

1979 - Les mères face à la 
dictature en Argentine. Une 
campagne d’écriture de lettres 
soutient les Grands-mères de 
la Plaza de Mayo en Argentine, 
dont les enfants et petits-enfants 
ont disparu sous la dictature 
militaire.

La suite, le mois prochain. ◘

Caroline Young

Dans la cadre du 50e anniversaire de Développement et Paix,  
plusieurs activités sont organisées dont le pèlerinage de la  

« Courtepointe de la Solidarité ». Chaque diocèse à travers le 
Canada, de Victoria (Colombie Britannique) à l’Ouest à St-Jean 
(Terre-Neuve) à l’Est, ainsi que plusieurs de nos partenaires des 
pays du Sud, ont confectionné une pièce de courtepointe qui illustre 
sa vision de la solidarité. À la fin du pèlerinage, les pièces seront 
cousues ensemble pour faire deux grandes courtepointes, une du 
Canada et une de nos partenaires. Celles-ci seront utilisées lors 
d’un évènement important sur la colline parlementaire et à d’autres 
activités au niveau national.

Notre diocèse recevra les pièces de l’Est du 19 au 26 octobre et nous 
aurons la chance de pouvoir les admirer lundi 24 octobre au centre 
communautaire de St-Étienne-des-Grès. Elles seront exposées de 
12 h 30 à 15 h 30. Je suis fière d’avoir réussi à faire venir ces carrés à 
St-Étienne. C’est une façon de vous remercier pour votre participation 
très active dans les campagnes de Développement et Paix. C’est tou-
jours encourageant de réaliser que tant de personnes à travers le pays 
sont à l’œuvre avec nous pour construire un monde meilleur. 

À noter qui il y aura une grande célébration à la cathédrale de  
Trois-Rivières dimanche, le 23 octobre. Une autre occasion de voir 
les pièces des courtepointes de la Solidarité, fêter avec nous et mieux 
connaître Développement et Paix. ◘

Caroline Young

UNE INVITaTION
DE DÉVELOPPEMENT ET PaIX.

Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

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

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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Programmation octobre 2016

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Atelier de cuisine
Mercredi, 5 octobre, 9 h - Thème : Les légumineuses

Places limitées, sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 14 octobre, 9 h à 12 h : sous-verres en bois
Vendredi, 14 octobre, 13 h à 16 h : sous-verres en bois

Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 19 octobre, 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 27 octobre, 9 h 30

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)

Début session à déterminer selon la demande

Salon des métiers d'arts 2016
Pour souligner les 15 ans du Centre d’éducation populaire de  

St-Étienne-des-Grès, nous organisons un SALON DES 
MÉTIERS D’ARTS dans la salle communautaire de  

St-Étienne-des-Grès. Pour réserver votre table : 819 299-3859.
Places limitées

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

CENTRE
D'ÉDUCaTION
POPULaIRE.

Voici que l’année est officiellement commencée pour votre  
Club Optimiste.

Après quelques semaines de pause estivale, nous avons tenu notre 
toute première réunion et nous pouvons vous informer que nous 
travaillons déjà sur nos activités à venir. La première disco, pour les 
enfants du niveau primaire, aura lieu le 28 octobre et nous tiendrons 
toujours le carnaval en début de février. Le casino sera de retour en 
mars et nous vous tiendrons informés, en temps et lieu, des dates 
exactes et des détails pour l’ensemble des événements. D’autres 
activités seront organisées et il me fera plaisir de vous en faire part 
au fil des prochains mois. 

Nous remercions tous ceux qui sont venus encourager nos jeunes  
baseballeurs par l’achat d’une savoureuse slush au parc cet été. 

Bon automne à tous! ◘

David Chrétien

CLUB
OPTIMISTE.

La fête de l’école
ravies, fête, appréciée, bleue, chantera, dansera, prévus, Ses, lisses, 
brillants, inondée, installés, paraissent, distinguées, seule, excitée, 
essaie, concentrée.

Une sortie avec mon père
appelle, allé, cheval,  trouvait, Finalement, devoirs, affiche, chevaux.

Merci. ◘

Gilles Isabelle,
Pour la SSJB

CORRECTION
DICTÉE SSJB.
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Samedi souper spectacle 

Borne électrique! 

D
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Laissez-vous bercer par  les accords de guitare et  la 
douce voix de cette jeune femme originaire de la  
Gaspésie. Soirée en toute intimité où vous  
entendrez des chansons populaires et quelques airs 
ayant une légère touche de musique country. 

Karine Gagné 

15 octobre 2016, à 18h 
Au menu : 

Potage à l’oignon 

Cari citrouille et poulet 
Gâteau carottes 

Thé ou café En vente au  

Café du Marché ou sur  

lepointdevente.com 

32$ tx.incl. Incluant spectacle  

et table d’hôte  

Le Café du Marché a le plaisir de vous annoncer 
qu’une borne électrique est désormais disponible 
pour les propriétaires de voiture électrique! 



Journal Le Stéphanois - Octobre 2016  ⁄  31

SPORTS

FESTIVaL
DU SOCCER 2016.

Pour une troisième année, les 27 et 28 août dernier, l’Association 
régionale de soccer Mauricie (ARSM) présentait le Festival  
du soccer U9 et U10-M en territoire stéphanois; cette associa-

tion regroupe les municipalités de la rive nord du fleuve Saint-
Laurent, soit la Mauricie : Sainte-Anne-de-la-Pérade, La Tuque, 
Louiseville, Yamachiche, Mont-Carmel, Trois-Rivières, Shawinigan 
et naturellement Saint-Étienne-des-Grès. 

Environ 500 jeunes se sont présentés au terrain de la rue des Dalles et 
plus de 1 200 spectateurs les accompagnaient. Chaque équipe jouait 
deux parties sans se soucier du pointage; le but n’était pas la victoire 
mais de vivre une expérience unique d’amusement. On se félicitait 
mutuellement à la fin des deux rencontres et tout le monde se voyait 
remettre une médaille de participation, signe de fin de saison et de 
remerciements d’avoir contribué au développement du soccer en 
Mauricie. Que de beaux souvenirs pour ces jeunes!

Cette fin de semaine a aussi permis l’évaluation des arbitres  
expérimentés et des débutants.

Reconnaissance au Service des Loisirs
Étant reconnu pour la qualité de ses terrains, les responsables 
de l’ARSM, par l’entremise de leur directrice générale Sophie 
Poujade, demandaient la possibilité de revivre l’expérience des 
« 2013 et 2014 » en sol stéphanois; Nathalie Clément de l’ARSM, 
responsable des compétitions était aussi présente. Nos responsables 
de l’ASSEDG (Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès) 
ont accepté de relever le défi; Dame Nature le leur a bien rendu en 
collaborant avec deux journées idéales pour ce sport très populaire 
chez nos jeunes. Les dirigeants tiennent à remercier et féliciter les 
employés de la municipalité ainsi que le Service des Loisirs pour 
l’entretien et l’aménagement des terrains. ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier

110, rue Principale, Saint-Boniface

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com
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Nous avons les pneus,
les rabais ainsi que 

les conseils qu’il  vous faut !

- An�rouille
- Démarreur à distance
GRATUIT CETTE AUTOMNE :
- Vérifica�on de ba�erie 
- Vérifica�on d’alignement 

Et plus...

( )

PREt pour L'hiver?

Ouvert jusqu’à 17h30 et
les jeudis jusqu’à 21h 
pour la saison de pneus !
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PENSÉES

PETITES PHRaSES
qUI FONT RÉFLÉCHIR.
01- « Le cellulaire : truc qui rapproche ceux qui sont loin et qui éloigne ceux qui sont proches. »

02 - « La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c’est de mourir à petit feu dans un couple malheureux. » 

03 - « Une maman porte son enfant neuf mois dans son ventre, deux ans dans ses bras et toute une vie dans son cœur. »

04 - Albert Einstein dépeint en quelques mots une belle vérité de l’existence : « La vie, c’est comme aller à bicyclette. 
       Il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »

05 - « Vis pour ce que demain a à t’offrir et non pour ce qu’hier t’a enlevé. » 

06 - « Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer aujourd’hui et créer une nouvelle fin. »

07 - « L’acte sexuel prolonge l’espérance de vie. À toutes les femmes qui m’ont refusé, vous aurez ma mort sur la conscience. »

08 - « Si j’effaçais les erreurs de mon passé, j’effacerais la sagesse de mon présent. » 

09 - « Ceux qui n’ont pas d’imagination devront se contenter de la réalité. » ◘

Paru sur Internet

	 	

																On	fête	l’automne!	

Autocueillette	de	citrouilles	et	courges,	vente	au	kiosque,	
tartes,	confitures,	exposition,	pique-nique,	aire	de	jeux,	

promenade	en	forêt,	tour	de	tracteur,	labyrinthe.	
Thématique	chaque	fin	de	semaine.	Du	plaisir	pour	toute	la	

famille.	

Ouvert	toutes	les	fins	de	semaine	d’octobre.	
	

	

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

www.fermeethier.com		819-376-8062	

Téléphonez	avant	de	vous	déplacer				

	

	

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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PETITES aNNONCES  /  35 mots et moins : 5 $   |   Plus de 35 mots : 10 $   |   Maximum : 50 mots

À SURVEILLER aU MOIS D'octobre 2016

Dates Évènements RÉfÉRences

Octobre Plusieurs activités du centre d’éducation populaire auront lieu en octobre. Page 29

Dimanche 2 octobre Journées québécoises de la culture. Page 3

Lundi 3 octobre séance du conseil municipal. Page 10

Lundi 10 octobre
fermeture du bureau municipal.

J O y e u s e  a c t i O n  D e  G R â c e s !
Page 11

Lundi 24 octobre courtepointe de la solidarité. Page 28

vendredi 28 octobre Disco organisé par le club Optimiste. Page 29

samedi 29 octobre
collecte de résidus verts.

souper théâtre.
Page 12
Page 27

Lundi 31 octobre
cueillette des encombrants.
B O n n e  H a L L O w e e n !

Page 11

“ À vendre”
Fendeuse avec moteur 5 forces brigg-straton. Avec un  
cylindre de 20 tonnes yard machine. Peut fendre debout ou 

couchée. A toujours été bien entretenue et bien remisée. À voir à 
l’état neuf. Payée 2 200 $, j’en demande 1 200 $ (négociable). 
Contacter au : 819 701-9499

“ À louer”
À louer un logement 3 ½ à St-Thomas-de-Caxton,  
non-fumeur, pas d’animaux permis, eau chaude fournie.

Contacter au : 819 296-3207

1 1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel, 
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique... 

avant le 1 0 du mois ! »

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

par Julie Fournier, directrice Gestion de patrimoine
La retraite au féminin

«En quoi la retraite est différente pour une femme ou un homme?», m’a demandé un jeune collègue lorsque je lui ai fait 
part du titre de mon prochain blogue.  Je vais donc tenter de lui répondre. 
Avec plus de 23 ans d’expérience chez Desjardins, je constate que la préparation de la retraite des femmes est bien différente de 
celle des hommes. Les femmes doivent se préparer davantage pour espérer une retraite confortable. En voici les principales 
raisons :

Mesdames, voici quelques trucs pour vous permettre de profiter pleinement de votre retraite :
1. Occupez-vous de vos finances.  Allez rencontrer un conseiller et familiarisez-vous avec les produits financiers de base.
2. Dotez-vous d’un plan financier, c’est un incontournable.
3. Commencez à épargner le plus tôt possible, c’est la règle d’or.
4. Épargnez de façon systématique à la fréquence de votre choix.
5. Diversifier vos placements pour ainsi améliorer le rendement de votre portefeuille de placement à long terme.
6. Assurez-vous que vous contribuez de façon équitable aux dépenses familiales en fonction des choix que le couple fait pour la famille.  
J’espère, cher collègue, que j’ai répondu à ta question et que tu le partageras avec tes amies.  Mais j’espère surtout que ce blogue 
aura sensibilisé les femmes, jeunes et moins jeunes, à la nécessité de prendre rapidement en main la planification de leur retraite.
Avez-vous votre plan financier?

C’est connu, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.  L’espérance de vie des femmes est d’environ 84 ans versus 
81 ans chez les hommes.  On ne s’en plaindra surtout pas, mais ça implique que la retraite des femmes sera plus longue et 
qu’elles devront accumuler plus de capital pour s’assurer d’avoir suffisamment d’argent jusqu’à la fin de leur vie.
Le taux horaire des femmes est plus bas que celui des hommes.  En 2011, le taux horaire des femmes était environ 14 % 
inférieur à celui des hommes.  Si on dit qu’une personne sans fonds de pension peut cotiser maximum 18 % de son salaire 
dans un REER, la femme peut nécessairement prendre moins de REER.
Bien que les deux parents travaillent dans 80 % des familles, c’est souvent la femme qui arrête quelques années ou réduit ses 
heures de travail pour s’occuper des enfants.  Cette réalité peut faire en sorte que la femme ne cotise pas autant au REER, 
au fonds de pension ou à la régie des rentes du Québec.
Par expérience, les femmes ont souvent un portefeuille plus sécuritaire.  Ce qui amène un rendement à long terme plus faible 
donc, un portefeuille moins bien garni à la retraite.
On connait les statistiques, grosso modo 50 % des couples éclatent et la séparation amène souvent l’appauvrissement chez 
la femme.  Les couples mariés ou unis civilement sont assujettis à la Loi du patrimoine familial, mais les conjoints de fait 
n’ont pas les mêmes droits et ce, même s’ils ont des enfants ou qu’ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Les conjoints 
de fait devraient faire un contrat de vie commune pour, entre autres, prévoir ce qui adviendra des biens et des enfants en cas 
de séparation. 

1.

2.

3.

4.

5.

•  Tout projet a son plan.
•  Même «Prince» n’avait pas pris le temps d’en faire un!

À lire aussi

sur cdom.ca Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 Suivez-nous sur Facebook 
Boucherie Fortin 

 

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

Nos charcutiers (ères) produisent plus de 75 sortes de saucisses fabriquées à partir de 
produits locaux frais de qualité. Nous vous proposons même une liste pour que vous 

puissiez les noter de 1 à 5.  

Venez les essayer !  


