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Les autobus jaunes ont 
repris d’assaut les rues 
conduisant des jeunes 

tout excités, étrennant des 
nouveaux vêtements, de nou-
veaux cahiers, et qui débutent 
une nouvelle année scolaire. 
Aux enseignants, au person-
nel de soutien, aux parents et 
particulièrement aux écoliers, 
bonne rentrée!

Pendant  que  les  fami l les  
stéphanoises profitaient de la 
belle saison, notre reporter, 
René Grenier, a passé l’été à 
sillonner le territoire, appareil 
photo en bandoulière afin de 
vous faire une rétrospective 
de ce qui s’est passé chez nous 
en juillet et août. Un beau 
reportage-photos intéressant 
à consulter.

Un gros bravo au Comité 
d’embellissement qui a su 
allier horticulture et culture 

Dans ses pages de septembre, 
vous trouverez un méli-mélo  
de conseils juridiques savam-
men t  p r é sen t é  pa r  no t r e  
notaire-chroniqueuse Julie 
Clermont. Charles-Mathieu 
Lachaume, qui nous a aidés 

à nous dégourdir les muscles 
cet été, continue de nous ren-
seigner sur les commotions 
cérébrales, vrai fléau dans les 
sports de contact.

J e  ne  peux  t e rmine r  ces  
quelques lignes sans attirer 
votre attention sur nos trois 

APRÈS LES VACANCES, 
DÉJÀ LA RENTRÉE!

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

en ajoutant  une pierre  de  
grès évoquant l’histoire de 
Saint-Étienne-des-Grès. 

Fidèle à ses habitudes, Gilbert 
Bournival nous partage son 
opinion sur deux sujets dont 

un sur la liberté d’expression 
que nous rééditons puisqu’il est 
particulièrement d’actualité. Le 
journal Le Stéphanois est un 
outil de presse communautaire 
au service de la population  
stéphanoise. J’en profite pour 
vous renouveler l’invitation à 
vous exprimer dans ses pages.

couples de jubilaires : deux 
noces d’Or et une noce de 
Diamant. J’en profite pour 
leur souhaiter bien des années 
de bonheur entourés de leurs 
proches. 

Et  n’oubliez pas de venir  
rencontrer parents et amis 
du ran t  l a  17 e éd i t i on  du  
Tournoi familial annuel de 
balle donnée des Sauterelles  
au parc des Grès en cette  
p r e m i è r e  s e m a i n e  d e  
septembre.

Bonne fête du Travail! ◘

Municipalité   .................................. 9
Bibliothèque   ................................. 14
Paroisses  ...................................... 15
Reportages  .................................... 17

Éditorial ......................................... 3
Courrier du lecteur ......................... 4
Société d'histoire ........................... 7

leSOMMAIRE
Gens de chez nous .......................... 18
Ça s’est passé chez nous ................ 20
Bouger pour mieux être ................... 23
Paroles de notaire ........................... 25

Qui suis-je? ................................  27
Organismes ................................  29
Sports ........................................  36
Petites annonces ........................  38

“ Le Stéphanois est un outil de presse  
communautaire au service de la 

population stéphanoise. J’en profite 
pour vous renouveler l’invitation à vous 

exprimer dans ses pages.”



4  ⁄  Journal Le Stéphanois - Septembre 2016

COURRIER DU LECTEUR

Des citoyens s’offusquent 
parfois des écrits du jour-
nal. Les uns veulent plus 

de censure, d’autres veulent 
éliminer les questions politiques, 
d’autres encore ne désirent que 
du positif. Une presse libre reflète 
la qualité d’une communauté 
avec ses ombres et ses lumi-
ères. Parfois plus au soleil du 
midi, d’autres fois dans l’orage. 
C’est une condition nécessaire à 
l’exercice de la démocratie : la 
libre expression des idées et la 
confrontation des opinions.

La  l ibe r té  de  p resse  es t  
inscrite dans la charte des droits 
et libertés de la constitution 
canadienne. Il y est stipulé que 
chacun a la « liberté de pensée, 
de croyance, d’opinion, d’ex-
pression, y compris la liberté de 
presse et des autres moyens de 
communication. » La Fédération 
professionnelle des journalistes 
du Québec a créé le Comite qué-
bécois pour la liberté de presse. 
L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec, 
de laquelle Le Stéphanois est 
membre, a un fonds de défense 
juridique pour protéger les jour-
naux d’attaque contre la liberté 
de presse. Des journaux com-
munautaires d’autres munici-
palités ont déjà eu recours à ce 

LE JOURNAL LIBRE
D’UNE LIBRE COMMUNAUTÉ.

fonds. Le Conseil de Presse du  
Québec protège la liberté de  
presse et assure au public son 
droit à l’information.

La liberté de presse, liberté 
d’opinions et d’expression, joue 
un rôle d’information au service 
de la vitalité des affaires publi-
ques et des organismes sociaux, 
culturels, sportifs et religieux. 
Elle joue aussi un rôle de chien 
de garde à l’égard des pouvoirs 
et des institutions. Rien de public 
ne peut être tenu secret. Les 
commandites en sont un bon 
exemple. Une communauté 
riche d’un journal mensuel écrit, 
ouvert à tous, peut se réjouir et 
remercier ceux qui le maintien-
nent en vie : d’abord, les four-
nisseurs de fonds : municipalité, 
paroisses, école, organismes, 
quelques citoyens, pour la moitié 
des fonds; les annonceurs pour 
l’autre moitié. Ensuite les béné-
voles, ceux qui écrivent et ceux 
qui l’administrent, le mettent en 
page et le distribuent.

Jusqu’où va cette liberté?  
Quelles en sont les limites?

La contrepartie de la liberté de 
presse. C’est la responsabilité. 
Le journaliste a la responsa- 
bilité de fournir au lecteur des 

informations justes, de respecter 
le droit de la personne à sa vie 
privée et à sa réputation. Pour 
ce faire, le journaliste doit être 
indépendant, se tenir à distance 
des pouvoirs et des groupes de 
pression, être équitable envers 
tous les citoyens considérés 
égaux, être impartial en exposant 
divers aspects d’une question, 
être critique en questionnant 
ce qui se fait et se dit, tout en  
respectant le public et les faits.

La rédaction, en tant que  
responsable des écrits d’un  
journal, n’a pas a exercer de 
censure sur les opinions, les 
sujets, les types d’informations; 
chaque signataire d’une lettre ou 
d’un article est responsable de 
ce qu’il présente au lecteur. Le 
journal prend la couleur de ce 
qui intéresse les citoyens à un 
moment donné, selon ce qui se 
passe et ce qui se discute dans 
le milieu. Ce qui est écrit en 
pleine lumière pourra recevoir la 
contrepartie par le même moyen. 
Des visions différentes de la 
même réalité amènent souvent 
une meilleure connaissance. 
Nous sommes au service de 
l’expression libre des citoyens 
par l’écriture.

La rédaction doit cependant 
assurer ses lecteurs de la pro-
tection de leurs vies privées et 
de leur réputation personnelle. 
Tout jugement, toute accusation 
ou attaque, tout dénigrement à 
l’endroit d’une personne ou d’un 
groupe de personnes doit être 
éliminé quand il s’en présente 
dans un texte soumis au journal. 

L’éditorial représente l’opinion 
du signataire parfois endossée 
par le conseil d’administration 
du journal. Comme citoyen, je 
suis en questionnement de la vie 
des Stéphanois. Par des recher-
ches, de la réflexion, des échan-
ges avec des concitoyens, je tente 
d’apporter un éclairage sur ce 
qui bouge dans le milieu. Non 
détenteur de la vérité, j’affirme 
cependant mes convictions et les 
conclusions auxquelles m’amè-
nent mes recherches et mon 
expérience et je suis content de 
les partager avec vous. Puissent-
elles confirmer ou faire avancer 
votre propre opinion et vous 
rendre des personnes plus libres 
devant tous les pouvoirs! ◘

Gilbert Bournival, juin 2007
Gagnant d’un prix de l’Amecq
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Les faits

Les résidences de ce secteur 
sont fournies d’eau potable 
par des puits de surface. 

La nappe phréatique est main-
tenant contaminée par l’activité 
humaine.

L a  P é p i n i è r e  5 5  e s t  e n  
pourparlers depuis 7-8 ans avec 
le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour le sel de 
déglaçage de l’autoroute qui a 
contaminé la nappe phréatique  
et fait mourir les plantes de la 
serre. Le MTQ a reconnu sa  
responsabilité. Des correctifs 
ont été apportés. Par suite de  
mésententes, la cause a été  
portée devant les tribunaux qui 
s’occupent du litige. 

h t t p : / / w w w. l a p re s s e . c a /
l e -nouve l l i s t e /ac tua l i t e s /
environnement/201501/28/01-
4839288-eau-contaminee-par-
le-sel-le-mtq-poursuivi-pour-4-
millions.php

L e s  r é s i d e n t s  d e  l a  r u e  
Ringuette et du camping ont 
de l’eau contaminée au nitrate. 
Ils sont en pourparlers avec 
le Ministère de l’Agriculture. 
Des démarches entreprises par 
les résidents et le ministère 
ont permis d’identifier certai-
nes sources de contamination 
et d’exiger des changements. 
Le taux de nitrate devrait se  
r é s o r b e r  g r a d u e l l e m e n t . 
En attendant, l’eau demeure  
impropre à la consommation 
selon les normes du Québec.

Les puits des résidents de l’Avenue 
Duplessis sont contaminés  
par le sel de déglaçage de  
l’autoroute.

PROBLÈME D’EAU LE LONG DE LA 55
À LA HAUTEUR DES GRÈS.

En janvier 2015, toutes les  
résidences contaminées des  
Grès se sont donné un comité 
d’intervention auprès de la  
municipalité et du MTQ.

Plusieurs rencontres, dans les 
mois suivants, avec la munici-
palité et des représentants du 
MTQ ont permis d’évaluer la 
situation d’ensemble et de cher-
cher des solutions. Le ministère 
qui étend le sel sur l’autoroute  
et qui a contaminé la nappe 
phréatique dans le versant de la 
rivière Saint-Maurice reconnait 
sa responsabilité et se dit dis-
posé à installer une conduite 
d’eau. Où prendre l’eau? Après 
la vérification de plusieurs ave-
nues possibles, la municipalité 
a proposé l’eau de son système 
qui serait capable de fournir tout 
le secteur les Grès. En 2016, 
une entente est intervenue entre 
le MTQ et la municipalité : 
Le Ministère amènerait une 
conduite d’eau sous pression de 
4 pouces le long de l’autoroute 
55, au coût de 2,2 millions. En 
service à l’automne 2017. Le 
diamètre de la conduite serait 
suffisant pour répondre aux 
besoins actuels du secteur avec 
un embranchement de 2 pou-
ces pour les dernières maisons 
du territoire de Saint-Étienne, 
l’Avenue Duplessis. Les plans 
et devis sont en préparation. La 
municipalité les attend.

Fournir l’eau ne suffit pas
Pour les puits contaminés au 
sel, il faut savoir que la pompe, 
la tuyauterie, le réservoir d’eau 
chaude, les robinets, ont une 
durée limite entre deux et cinq 
ans. Ces accessoires ne sont 
pas adaptés à faire circuler la 

saumure. Gangrenés de rouille 
même avec du métal résistant, il 
faut les changer régulièrement. 
Il faut aussi tenir compte des 
coûts pour le lavage, l’arro-
sage des plantes en plus de la 
consommation personnelle. La 
municipalité met gratuitement 
l’eau de la caserne à la dispo-
sition de ces citoyens. Un trajet 
de dix kilomètres. Le MTQ est 
responsable de fournir aux rési-
dents non seulement un système 
d’eau potable pour l’avenir, 
mais encore de compenser les 
dommages causés : le coût des 
appareils brulés au sel et renou-
velés depuis 5 ans et autres 
dépenses connexes jusqu’au 
fonctionnement du nouveau 
système. Selon les résidents, le 
Ministère attend une évaluation 
totale des dommages avant de 
payer. Entretemps, les citoyens 
continuent de remplacer les  
équipements rouillés et de  
charroyer l’eau à la cruche.  
Les dépenses s’accumulent. 
Leur seront-elles remboursées? 
Ils comptent sur la bonne foi 
du Ministère et les dossiers 
actifs des factures mises à 
jour et recueillies pour chaque  
résidence. À suivre.

Questions
En se projetant sur 10 à 20 ans, 
dans ce coin branché directe-
ment sur l’autoroute 55, on peut 
penser à un développement 
résidentiel, industriel ou com-
mercial, à condition que l’eau 
potable et des bornes d’incendie 
soient en place. Ce qui exigerait 
de profiter des travaux actuels 
pour une conduite d’eau de  
6 pouces au lieu de 4 pou-
ces. Entre les deux diamètres 
de conduite, la différence du 

coût entièrement assumé par la  
municipalité permet-elle de 
favoriser cette solution? La 
réponse appartient au conseil 
municipal selon sa vision du 
développement, de la protection 
incendie et de la protection du 
territoire agricole.

En plus, on peut demander au 
MTQ, de poursuivre ses études 
pour déglacer les routes sans 
polluer l’eau potable. Ici, les 
premières années, le sel de 
déglaçage était lavé dans le  
sable par les eaux de pluie.  
Filtré dans le sol année après 
année, le sel a fini par encrasser 
ce filtre et se déposer en sau-
mure dans la nappe phréatique. 
En conservant le procédé de 
déglaçage actuel, bien d’autres 
endroits au Québec sont pos-
siblement sur la liste des futures 
nappes polluées, y compris les 
résidents de l’avenue Ringuette, 
du chemin des Grès et les autres 
alimentés par la nappe phréati-
que sur le versant de la rivière  
Sa in t -Maur ice  à  l ’es t  de  
l’autoroute.

Actuellement, le Ministère se 
montre bon citoyen et prend 
ses responsabilités; nos élus 
municipaux ont souci du bien-
être des Stéphanois. Pourtant on 
sait aussi que « Gouverner c’est 
prévoir ». À suivre. ◘

Gilbert Bournival
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Nos maisons d’autrefois (25e partie)
Le coin rue Principale et sortie 202 de l’autoroute 55

Sur la rue Principale, coin des Dalles, la modernisation depuis les 
années 1970 a beaucoup changé le visage de notre village stépha-
nois parce que quelques maisons dont certaines plus que centenaires 

y ont disparu. Voyons les faits. Dans les années 70, la construction de la 
sortie 202 de l’autoroute 55 a été la principale cause de tout ce cham-
bardement. Plusieurs vieilles maisons ont dû alors céder leur place au 
passage de ce chemin, ce qui a beaucoup augmenté la circulation sur 
ce nouveau tronçon de route, facilitant ainsi l’accès au récent réseau 
routier conduisant vers Shawinigan ou Trois-Rivières.

Si nous commençons du côté nord-ouest de la sortie 202 de  
l’autoroute 55, il y avait la maison de Fernando Ferron (1912-1953) 
et de Madeleine Désaulniers (1917-1969), maison qu’ils ont habitée 
durant plusieurs années et qu’ils ont ensuite vendue à Albé Boisvert 
(1925-1978) et Lucille Boisvert (1934-  ), maison que ces derniers 
habiteront jusqu’à son expropriation pour la construction de la sortie 
202 de l’autoroute 55. Cette maison était voisine de la résidence de 
Jean-Louis Boisvert (1914-2009) et de Léa Bouchard (1916-2011), 
située un peu en retrait au 1470, rue Principale; cette maison est aussi 

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

disparue plus tard mais pour une autre raison que la construction de 
la sortie de l’autoroute, soit la relocalisation du centre de services 
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, cette résidence 
ayant été achetée le 19 mai 2011 de la succession pour être démolie 
et faire place en 2012 à notre magnifique nouvelle caisse ainsi bien 
située dans un carrefour très passant.

Si on retourne avant les années 70, le voisin côté nord-est était ce qui 
allait devenir l’épicerie de Louis-Alphonse Bournival (1909-1986) et 
de sa première épouse Annette Duplessis (1907-1963) et en deuxième 
noce d’Irène Angers qui, après avoir cédé leur propriété du Petit 
Rang à leur fils Jean-Marie (1933-2009) et Pauline Gélinas, vinrent 
s’installer sur la rue Principale vers 1953, ce qui n’était pas un grand 
changement pour eux puisque M. Louis-Alphonse Bournival exploitait 
une épicerie quand il demeurait sur le chemin des Dalles (Petit Rang). 
M. Bournival et son épouse ont acheté de Gérard Plourde (1911-2003) 
et Rachel Tessier (1920-1986) qui eux l’avaient achetée de Adélard 
Bouillon et Clara Hamelin vers 1948. M. Plourde y exploita près de sa 
résidence une ébénisterie (une « shop à bois » comme on disait dans le 
temps) où il y faisait la réparation et la fabrication d’un peu de tout : 
portes, fenêtres, armoires, etc. Adélard Bouillon y avait aussi opéré 
une boutique à bois. Et Jean-Louis Boisvert, étant plus jeune, y avait 
travaillé comme salarié pour aider M. Bouillon. (À suivre.) ◘
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
4 juillet 2016, ainsi que lors des séances extraordinaires du 13 juin, du 19 juillet et du 21 juillet 2016.  
Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la  
municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance extraordinaire du 13 juin 2016

•	 Contrat accordé à Vitrerie Clétech pour la fourniture d’une 
porte et des fenêtres dans le cadre d’une rénovation de la salle 
communautaire.

•	 Mandat donné à l’ingénieur de la MRC de Maskinongé pour 
présenter au ministre du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), dans le cadre 
des travaux de prolongement des services de la rue du Parc pour 
desservir le parc des Grès.

•	 Nomination des personnes composant le comité de négociation de 
la convention collective des cols bleus et blancs, soit M. Richard 

Saint-Pierre, conseiller, M. Gaëtan Léveillé, conseiller, Mme 
Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi 
que le consultant Claude Grenier Ressources humaines inc.

•	 Embauche et nomination d’un inspecteur adjoint en bâtiment 
et en environnement, M. Jonathan Arsenault, pour une période 
maximale de 30 semaines, et ce, à compter du 13 juin 2016. Les 
conditions salariales et les avantages sociaux sont ceux prévus à 
la convention collective en vigueur. Il s’agit d’un poste régulier 
saisonnier.

•	 Embauche d’un journalier classe 2 (poste étudiant), M. Samuel 
Paquette, pour la période estivale. Le salaire et les avantages 
sociaux sont ceux prévus à la convention collective en vigueur 
pour les étudiants.

Permettez-moi de revenir sur le 
dossier de la Régie de gestion 

des matières résiduelles. Le 29 
juin dernier a eu lieu une rencon-
tre du Comité de vigilance, dont 
le mandat consiste à assurer la 
surveillance et le suivi de l’ex-
ploitation du site d’enfouissement 
de Saint-Étienne-des-Grès. Pour 
la première fois depuis plus de 
17 mois, un représentant de la 
Régie y a assisté et ce fut une 
rencontre constructive puisque les 
intervenants ont pris la décision 
de travailler ensemble à redorer 
l’image du site d’enfouissement de 
Saint-Étienne-des-Grès afin qu’il 
devienne à nouveau un des sites les 
plus performants du Québec.

Par ailleurs,  nous sommes  
présentement en discussion avec 
la Caisse Desjardins de l’Ouest 
de la Mauricie afin de nous porter 
acquéreur de la bâtisse abritant le 
Bar le Trio. Cette bâtisse serait 
intégrée au parc des Grès et, quant 
à sa nouvelle vocation, quelques 
petits projets sont présentement 
sur la table de travail.

Aussi, les travaux de la bâtisse 
multifonctionnelle devraient 
être terminés à la mi-octobre et 
une journée porte ouverte y sera 
organisée. En ce qui concerne 
ceux de la rénovation du plafond 
de la salle communautaire, ils  
ont débuté à la mi-août et se  

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.
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termineront vers la mi-septembre. 
De plus, les travaux de vidange de 
nos étangs aérés seront réalisés 
à la fin du mois d’août. Enfin, 
l’aménagement du sentier pédes-
tre « Parcours actif » est en cours 
de réalisation et les travaux se 
déroulent très bien.

E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  
remplacement et le prolongement 
de conduites d’eau potable et 
d’eaux usées, situées sur une  
section de la rue Principale ainsi 
que sur la rue du Parc, afin de 
raccorder la bâtisse multifonc-
tionnelle, les travaux devraient 
débuter dans les prochaines 
semaines.

En terminant, je vous invite à 
participer au plus grand rassem-
blement de notre municipalité, 
soit le Tournoi familial de balle 
donnée des Sauterelles, au tour-
noi de golf du Service des loisirs 
et à la Journée de la Culture. 

Au plaisir de vous y rencontrer. ◘

Robert Landry,
Maire
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•	 Approbation de l’entente portant sur un droit de passage, sur 
l’installation et l’entretien d’un support et d’un aménagement 
paysager sur le terrain au coin Sud de l’intersection de la rue 
Principale et du chemin des Dalles.

•	 Autorisation accordée quant au versement d’un montant de 
300 $ à Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé, à titre 
de partenaire du projet Place aux jeunes MRC de Maskinongé,  
dans la catégorie « Bronze », pour l’année 2016-2017.

•	 Autorisation donnée, afin de permettre l’accès au parc des Grès, 
à la Coopérative jeunesse de services pour l’organisation d’un 
cinéparc familial le vendredi 15 juillet 2016.

•	 Acquisition d’une bâtisse, anciennement le Bar Le Trio, à la 
Caisse Desjardins de l’ouest de la Mauricie, au montant de 
40 000 $, plus taxes.

•	 Félicitations adressées au comité organisateur pour le  
Symposium « Saint-Étienne en arts » qui s’est tenu les 17, 18 
et 19 juin derniers.

•	 Félicitations présentées au comité organisateur pour la Fête 
nationale qui a connu un franc succès.

•	 Félicitations transmises au comité organisateur pour la tenue de 
la 33e édition du Tournoi moustique provincial qui a eu lieu du 
27 juin au 3 juillet 2016.

Séance extraordinaire du 19 juillet 2016

•	 Mandat donné à l’ingénieur de la MRC de Maskinongé  
pour présenter au ministre du Développement durable, de  
l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MDDELCC) une demande d’autorisation en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 
dans le cadre des travaux de remplacement des services de la 
rue Principale.

•	 Octroi d’un contrat d’une durée de trois (3) ans (2016-2017/2017-
2018/2018-2019) à Alain Lavallée Réfrigération inc., le plus  
bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien préventif des 
unités de climatisation et de chauffage, au montant total de 
2 115,00 $, avant taxes.

•	 Contrat octroyé, pour la vidange des étangs aérés, à Neault  
Solution Environnement, le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 81 355,00 $, avant taxes.

•	 Octroi d’un contrat pour la rénovation du plafond de la salle  
communautaire à A Plus Construction inc., le plus bas  
soumissionnaire conforme, au montant de 83 721,90 $,  
avant taxes.

Séance extraordinaire du 21 juillet 2016

•	 Résiliation du contrat de préparation et d’entretien des terrains 
de loisirs le 21 juillet 2016. 

Séance ordinaire du 4 juillet 2016

•	 Un avis de motion est donné 
mentionnant que, lors de la prochaine 
séance ou lors de toute séance subsé-
quente, le conseil étudiera et adoptera, 

s’il y a lieu, un règlement qui modifiera l’article 7 du Règlement 
374-2008 afin de permettre la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Approbation de l’entente de Services aux sinistrés de la  
Croix-Rouge datée du 8 juin 2016 et acceptation quant au 
versement de la contribution annuelle de 2016, au montant  
de 709,44 $.

•	 Ajout d’un montant de 1 866,67 $, avant taxes, au contrat  
initialement octroyé à Tech-Service, en raison de modifications 
aux travaux, soit la relocalisation du panneau de contrôle, dans 
le cadre du remplacement du cabinet de contrôle avec automate 
programmable, à la station de pompage des Gouverneurs.

•	 Octroi d’un contrat à Maskimo Construction inc.pour la  
fourniture de 4 500 tonnes métriques de sable (abrasif), pour la 
saison hivernale 2016-2017, au taux de 4,50 $ la tonne métrique, 
pour un total de 20 250,00 $, avant taxes.

•	 Contrat octroyé à Descôteaux paysagement inc. pour un mandat 
d’aménagement paysager à l’intersection de la rue Principale et 
du chemin des Dalles, aux coins Nord et Sud, pour un montant 
total de 5 300,00 $, avant taxes.

•	 Contrat accordé à Ventilation CJM enr. pour une modification 
au système de ventilation du bâtiment abritant les bureaux de la 
municipalité, par la fourniture et l’installation d’un lot de conduit 
et d’une grille de retour d’air dans la salle de conférence, au 
montant total de 1 750,00 $, avant taxes.

•	 Octroi d’un contrat à Englobe pour des services techniques en 
chantier et en laboratoire, dans le cadre de la coulée de béton des 
murs de fondation de la bâtisse multifonctionnelle au parc des 
Grès, pour un montant estimé à 475,00 $, avant taxes.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée  
par monsieur Michel Lampron portant sur le lot 2 545 807 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone Rb-01, à l’effet de régu-
lariser l’implantation du bâtiment principal sis au 110, rue du 
Couvent, à 1,68 mètre de la marge latérale gauche.

•	 Autorisation accordée au maire ainsi qu’à la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la munici- 
palité, le protocole d’entente de collaboration pour les situa- 
tions d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la  
MRC avec le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), 
le Centre de services de Maskinongé et la Direction de santé 
publique et responsabilité populationnelle.
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•	 Octroi d’un contrat à Les Entreprises d’espaces verts stéphanois 
inc. pour la préparation et l’entretien des terrains de loisirs de la 
municipalité pour le reste de la saison 2016, soit du 22 juillet au 
30 septembre 2016, au montant de 21 700,37 $, avant taxes.

Séance ordinaire du 15 août 2016

•	 Adoption du règlement numéro 374-03-2016 modifiant l’article 
7 du règlement numéro 374-2008 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux

•	 Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance ou lors 
de toute séance subséquente, le conseil étudiera et modifiera les 
règlements 412-2011 et 415-2012.

•	 Renouvellement du contrat avec Action Solutions sans fil  
Mauricie inc. pour la location d’unités véhiculaires Focus pour 
une durée de 5 ans pour une mensualité de 350 $, avant taxes.

•	 Octroi de contrat de service Internet accordé à Cogeco,  
pour une durée de trente-six (36) mois, au montant de 56,95 $ 
par mois, avant taxes pour desservir la station de la rue des 
Gouverneurs.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et  
la secrétaire-trésorière adjointe à participer au colloque de la 
zone Mauricie de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) qui se tiendra le jeudi 1er septembre 2016  
au Domaine et Vins Gélinas, à Saint-Sévère. La munici- 
palité assumera les frais d’inscription pour un montant total de 
210,00 $, en plus des frais de déplacement.

•	 Octroi de contrat pour le remplacement de conduites sur les rues 
Principale et du Parc à Les entreprises Carl Marchand, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 610 296,30 $, avant taxes.

•	 Octroi de contrat pour l’asphaltage de l’entrée de la rue de la 
Terrasse à Construction et Pavage Boisvert inc., au montant de 
17 219,02 $, avant taxes.

•	 Octroi à Novel audio-visuel de contrat pour la fourniture et  
l’installation d’un équipement d’éclairage et d’un projecteur  
dans le cadre de la rénovation du plafond de la salle  
communautaire, pour un montant de 6 930,27 $, avant taxes.

•	 Octroi à Hamel Propane de contrat pour l’installation d’un  
réservoir de gaz propane et d’une ligne à gaz souterraine dans  
le cadre de la construction de la bâtisse multifonctionnelle au 
parc des Grès, pour un montant de 1 425,00 $, avant taxes.

•	 Octroi à Yves Gaillardetz, géographe et urbaniste senior,  
de contrat pour des services-conseils (coaching) auprès du  
personnel responsable de l’urbanisme, selon les termes de  
l’offre de service professionnel datée du 11 août 2016, com-
prenant une banque d’un maximum de quinze (15) heures, au 
taux horaire de 100,00 $, pour un montant total de 1 500,00 $, 
incluant les taxes.

•	 Mandat à GéniCité pour présenter un rapport sommaire de la 

problématique et de la solution proposée, pour préparer 
une estimation sécuritaire du coût des travaux requis, ainsi 
que pour remplir et transmettre le formulaire de demande 
d’aide financière, dans le cadre de l’Entente Canada-Québec 
concernant le Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU), pour un montant forfaitaire total de 
4 400,00 $, avant taxes.

•	 Mandat à Arrakis Consultants inc. afin d’effectuer une  
expertise hydrogéologique au puits privé Paul Bournival  
aux fins d’en évaluer le potentiel de captage, de mesurer 
l’impact d’un tel captage sur les puits P-4 et P-5 et de pro-
duire un rapport d’évaluation quant à l’intérêt que repré- 
sente l’acquisition du terrain où se trouve le puits de  
M. Paul Bournival, pour un montant de 7 166,25 $, avant 
taxes. Il est de plus résolu d’affecter le surplus accumulé 
pour pourvoir à la dépense.

•	 Autorisation à la directrice générale à procéder à un  
appel d’offres sur invitation pour les travaux de drainage  
du stationnement au parc des Grès.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
demander des soumissions sur invitation pour la fourniture 
de sel déglaçant. 

•	 Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau 
potable pour l’année 2015.

•	 Autorisation aux avocats Tremblay Bois Mignault Lemay 
à déposer à la Cour Supérieure une requête en homologa-
tion de ces transactions (lots 2 544 504 et 2 544 514) aux 
fins d’obtenir toutes les ordonnances utiles pour assurer le 
respect de la réglementation municipale et du contenu des 
transactions.

•	 Autorisation pour l’embauche de huit (8) moniteurs pour 
l’animation du Tournoi familial des Sauterelles, sur une 
période de deux (2) jours (les 3 et 4 septembre) à raison de  
8 heures par jour. Le salaire versé aux moniteurs est le  
salaire minimum plus un dollar, soit 11,75 $/heure, pour un 
coût total de 1 504,00 $, auquel s’ajoutent des avantages 
sociaux, le tout tel que spécifié à la convention collective. 

•	 Autorisation de prêter gratuitement la salle communautaire  
et son système de son à la directrice du projet théâtral,  
madame Michelle Lafrenière, pour la tenue de son activité, 
dans le cadre du projet théâtral qui se tiendra en juin 2017, à 
ces dates : le 8 juin, de 19 h à 23 h; le 9 juin, de 8 h à 17 h; 
le 10 juin, de 8 h à 23 h; le 11 juin, en avant-midi, pour le 
démontage de la scène. 

•	 Motion de félicitations unanime au Comité culturel pour  
la tenue des Mercredis culturels au cours de la saison  
estivale 2016.
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Voici le calendrier présentant les dates 
des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2016 :

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

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

12 septembre 7 novembre

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Fermeture du bureau municipal - Congé

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le 
lundi 5 septembre 2016 à l’occasion du congé de la Fête du Travail. 

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

26 septembre 28 novembre

31 octobre 12 décembre

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

Merci de votre collaboration. ◘

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

Vidange des fosses septiques 2016

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

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

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

	votre adresse soit visible du chemin principal;

	votre fosse septique soit accessible;

	les couvercles soient déterrés et dégagés.

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

gestiondesboues@rgmrm.com

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

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

Numéro d'urgence - Travaux publics

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

Afin de créer un impact social et d’accentuer le sentiment  
d’appartenance, une signature est essentielle pour une  

municipalité; elle représente ce qui la différencie et la caractérise 
particulièrement. 

Notre signature municipale étant « Le Grès », le Comité  
d’embellissement s’est mobilisé pour démontrer cette particularité 
en faisant regarnir la pancarte de bienvenue au centre du village; 
arrêtez-vous un instant pour admirer ce nouvel aménagement pay-
sager réalisé par François Descoteaux et son équipe de Descoteaux 
paysagement inc.

Vous y remarquerez l’ajout de cette pierre appelée « Le Grès » qui 
s’affiche fièrement dans la conception de cet aménagement et fait 
référence à l’historique de Saint-Étienne-des-Grès.

Ce n’est qu’un début car le Comité d’embellissement veillera  
dans l’avenir à embellir et ajouter « Le Grès » à différents endroits  
fleuris entourant la municipalité. Une belle façon de se démarquer  
et de démontrer notre attachement pour Saint-Étienne-des-Grès et  
son histoire.

Informations « Été 2016 »
	Le choix des gagnants au concours « Maisons fleuries  » est  

maintenant complété. Les lauréats seront invités à une soirée 
qui se tiendra en octobre prochain alors qu’un hommage sera 
fait en leur honneur. 

Les détails de cet événement vous seront communiqués dans la 
prochaine édition du Stéphanois.

	Une autre  occasion de  donner  e t  de  recevoir  es t  
notre « Échange de vivaces ». Ce populaire événement se  
tiendra le 24 septembre prochain de 9 h à 12 h à l’angle des  
rues Principale et Des Dalles. Le Comité d’embellissement sera 
heureux de vous y rencontrer. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

UNE PREMIÈRE
À SAINT-ÉTIENNE,
NOTRE SIGNATURE MUNICIPALE. 

Photo  |  René Grenier
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ROMAN ADULTE
Le secret de dieu, Tome 1 
Le message des Templiers / 
Yves Laliberté 
Après avoir déjoué de justesse un attentat à  
l’anthrax à Ottawa, l’agente fédérale Kristen 
Vale est chargée de l’enquête sur la mort d’élèves  
atteints d’une nouvelle forme de peste pulmonaire. 

De son côté, le jeune historien de la Chambre des communes, Quentin 
DeFoix, reçoit un courriel obscur qui le mènera sur les traces d’un 
signe mystérieux et du cadavre d’un sénateur au parlement canadien. 
Ensemble, Kristen et Quentin feront tout pour gagner une incroyable 
course contre la montre qui les entraînera d’Ottawa à Niagara Falls et 
les mettra sur le chemin des Templiers. La sécurité de la population en 
dépend. Thriller religieux, « Le secret de Dieu » vous entraînera dans 
un va-et-vient captivant entre actualité et histoire, entre rationalité et 
mysticisme, où le passé, plus inquiétant que jamais, se dévoilera dans 
les actes du présent. 

Le secret de dieu, Tome 2 
Le trésor enfoui / 
Yves Laliberté 
Bien qu’ils aient échappé à des pièges infernaux, 
l’agente Kristen Vale et l’historien Quentin DeFoix 
sont loin d’avoir terminé leur mission : découvrir le 
secret de Dieu. Le temps est compté et leurs oppo-

sants ne les laisseront pas faire si facilement. Attentat, tentatives de 
meurtre et prise d’otages, les événements s’enchaînent, et dans cette 
atmosphère de panique, on ne sait plus qui dit vrai. Pendant que 
l’équipe continue son enquête qui l’entraîne toujours plus loin dans le 
passé et dans les souterrains cachés d’Ottawa et de Montréal, le neveu 
de l’agente Vale, Grady, dont l’état de santé est fort inquiétant, perçoit 
d’étranges phénomènes que personne d’autre ne semble comprendre. 
Dans ce second tome, vous serez tenus en haleine par une course folle 
qui vous mènera au cœur de l’histoire et de ses mystères, où repose le 
plus grand secret jamais gardé : la clé pour la survie de l’humanité. 

DOCUMENTAIRE ADULTE
94 dessins pour ne plus faire de fautes /
Sandrine Campese 
C’est le temps de la « pause » ou de la « pose »? 
Fait-on une « ballade » au bord du lac ou une 
« balade » au bord du lac? Prend-on du « poids » 

ou du « poid »? Où va l’accent circonflexe dans « chômage » et 
« diplôme »? Grrrrr, m’en souviens jamaaaiiiiis! Pour qu’on évite de 
tomber dans ces pièges de la langue française, Sandrine Campese a 
imaginé une méthode simple et inédite : rendre les règles orthogra-
phiques... 100 % graphiques! Un court texte accompagnant les 94 
dessins rappelle des règles de base, revient brièvement sur l’histoire 
du mot épineux et signale les fameuses exceptions. 94 dessins pour 
ne plus faire de fautes étonne et fait sourire.

Horaire d’automne de la bibliothèque 
Selon les résultats de notre sondage sur les heures d’ouverture que 
nous avons tenu, la majorité des répondants ont indiqué que notre 
horaire régulier pour l’automne leur convenait. 

Nous reprendrons donc notre horaire d’automne comme par les 
années passées et ce, à partir du lendemain de la fête du travail, soit 
le 6 septembre 2016. 

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

Au plaisir de revoir tous nos abonnés réguliers et bienvenue à tous 
ceux et celles qui désirent s’abonner à la bibliothèque et profiter de 
tous les services offerts. 

Bonne rentrée! ◘

BIBLIOTHÈQUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Mardi le 13 septembre 2016 aura lieu le pèlerinage annuel au 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, organisé pour les paroisses  

de Saint-Boniface, Saint-Thomas et Saint-Étienne.

Le Père Pierre-Olivier Tremblay (O.M.I.), nouvellement nommé  
recteur du Sanctuaire, demande à la Vierge Marie de nous accom-
pagner durant tout notre pèlerinage de foi. La thématique de la 
saison est : « Et si j’ouvrais la Porte... », faisant référence à la Porte 
Sainte du Sanctuaire, inaugurée officiellement le 14 mai 2016. C’est 
ensemble que nous passerons cette Porte de la Miséricorde.

L’année 2016 rappelle le 200e anniversaire de fondation de la  
communauté des Oblats de Marie-Immaculée, gardiens de ce lieu 
de pèlerinage depuis leur arrivée ici en mai 1902. L’année 2016 
soulignera aussi le centenaire du décès du premier directeur des 
pèlerinages, le Bienheureux Père Frédéric (O.F.M.).

Les membres organisateurs vous souhaitent la plus cordiale  
bienvenue lors de notre Pèlerinage 2016.

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Voici les détails :
Départs : 

8 h 15 au stationnement de l’église à Saint-Étienne
8 h 30 au stationnement de l’église de Saint-Boniface

Coût :
8,00 $ pour l’aller-retour par autobus Paquette

Dîner :
apportez votre goûter, ou mangez à la cafétéria

Retour prévu :
pour 16 h 15 à Saint-Boniface et 16 h 30 à Saint-Étienne

Inscriptions : 
- Saint-Thomas au presbytère au : 819 296-3875
- Saint-Boniface au presbytère au : 819 535-3321 ou  
  Simone Duplessis au : 819 535-2606
- Saint-Étienne au presbytère au : 819 535-3116 ou 
  Georgette Bellemare au : 819 535-2658

Au plaisir de vous saluer en personne! ◘

Georgette Bellemare,
Membre organisateur

Votre contribution annuelle de 75 $ au CHAUFF’ÉGLISE n’a  
pas changé, mais les coûts ne cessent d’augmenter d’année en 

année. Votre participation de 75 $ aide à chauffer notre église tout 
en vous donnant la chance de gagner un des 12 prix de 30 $.

Vous pouvez participer à la campagne de souscription en vous  
présentant à la réception du presbytère ou simplement en  
contactant Louis Brisson au : 819 609-3160; il se fera un plaisir de 
passer chercher votre chèque.

Merci de supporter le groupe des marguillers qui s’occupent  
bénévolement de votre paroisse et de votre église. ◘

Louis Brisson,
Marguillier

VOTRE ÉGLISE A
BESOIN DE CHALEUR!

Au mois de juin, Son Excellence Monseigneur Luc Bouchard, 
évêque du diocèse de Trois-Rivières, a procédé aux nominations 

comblant divers postes dans l’organisation des services. M. l’abbé 
Jean Arvisais a été nommé prêtre-administrateur en la paroisse de 
Saint-Étienne.

De plus, le mandat des quatre membres de l’équipe d’animation 
pastorale fut renouvelé pour un an : Andrée Plourde, Louise Boisvert, 
Odette Brûlé et Gilles Plante. ◘

Gilles Plante

NOMINATIONS.
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UNE SEULE CJS DANS 
LA MRC MASKINONGÉ.

Le mercredi le 5 juillet dernier 
avait lieu une conférence de 
presse concernant la saison 

2016 de la Coopérative Jeunesse 
de Services. Une fois de plus, 
nos jeunes vous offrent leurs 
services d’entraide pour faciliter 
vos travaux à la maison ou aux 
alentours de votre maison : gar-
derie, tonte de gazon, peinture, 
entretien ménager, entretien 
paysagiste, etc. Cet organisme 
en est à sa sixième saison.

Vous savez, ces jeunes de 12, 13, 
14 et 15 ans ne demandent qu’à 
apprendre tout en vous rendant 
service. C’est un groupe de six 
personnes qui sont formées afin 
de mieux vous servir. Ce projet 
se veut éducatif et formateur par 
des stages de travail quotidien 
chez les citoyen(ne)s stéphanois. 
On peut se compter chanceux 

de pouvoir compter sur de tels 
jeunes alors que notre MRC de 
Maskinongé ne compte qu’un 
seul groupe qui se retrouve à 
Saint-Étienne-des-Grès. Les 
jeunes relèvent un défi afin de 
mettre sur pied une entreprise de 

type coopératif en se créant un 
emploi dans leur municipalité.

La Municipalité vient en aide 
aux aînés de plus 60 ans ainsi 
qu’aux familles ayant un besoin 
occasionnel de gardiennage 
d’enfants en défrayant 50 % des 
frais encourus pour les travaux 
exécutés. Bien sûr, concernant 
le gardiennage d’enfants, ces 
jeunes auront suivi le cours 
requis pour offrir ce service en 
toute sécurité. Pour les autres 
tâches, quelques-uns ont déjà 
une certaine expérience mais 
ils comptent sur vous pour leur 
montrer ce qu’ils doivent exé-
cuter selon vos désirs; soyez 
patients, indulgents et servez-
leur de guide. Devenez leur 
enseignant estival tout en leur 
rendant la tâche facile et ils 
vous le rendront par des travaux  
mieux exécutés avec la satisfac-
tion du devoir accompli autant de 
votre part que pour ces jeunes.

Support
Lors des premiers contacts pour 
vos travaux, Laurie Filion, ani-
matrice en chef, accompagne 
les jeunes afin de vous fournir 

un estimé des travaux et mieux 
diriger les jeunes; vous pouvez 
également les rejoindre afin  
de leur offrir vos conseils  
techniques.

Ces jeunes sont parrainés par 
Marc Bastien, instigateur et res-
ponsable de la mise en marche 
de cet organisme sans but lucratif 
(OSBL). Pour l’occasion, Marie-
France Hinse de la Coopéra-
tive de développement régional 
du Québec, bureau Centre-du- 
Québec section Mauricie, était 
présente; notons aussi la pré-
sence de Fannie Trudel, repré-
sentante du député provincial, 
Marc H. Plante remettant un 
support financier au groupe.

Sans l’apport de soutien financier 
des partenaires, la CJS ne pour-
rait exister. Sans votre encou-
ragement, la CJS ne pourrait 
voir le jour et n’aurait aucun but 
afin d’opérer. Le maire Robert  
Landry n’a pas manqué l’occa-
sion de remercier et de mention-
ner l’implication, à titre person-
nel, de Marc Bastien, pour son 
appui pour nos jeunes. ◘

René Grenier

REPORTAGES

Photos  |  René Grenier
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NOCES DE DIAMANT.

Le 28 juillet 1956, Lauguay Bournival et Délima Lacombe ont 
décidé de faire route ensemble. En 2016, cheminant toujours 

côte à côte, ils jettent un coup d’œil par-dessus leurs épaules et 
peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli en 60 ans de mariage.  
Chers parents, Jocelyn, Gaston et Yvon sont très heureux de l’édu-
cation et des valeurs familiales transmises au fil des années. Nous 
sommes ravis de vous avoir célébrés et gâtés en cette date inoublia-
ble. Vos garçons, belles-filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
qui vous aiment tendrement. ◘

Anne-Marie Gervais

Le 30 juillet dernier, nous avons souligné le 50e anniversaire de 
mariage de Jean-Marie Lacombe et Claudette Descôteaux. Nous 

sommes fiers d’avoir des parents aussi complices et aimants que  
vous deux. Félicitations pour vos 50 ans d’amour! ◘

Chantal, Sylvain et Catherine  

NOCES D’OR.

Photo  |  Anne-Marie Gervais

Photo  |  Anne-Marie Gervais

GENS DE CHEZ NOUS
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NOCES D’OR POUR
LAURENT ET CONSTANCE.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’Auberge  
des Gouverneurs de Shawinigan le 1er juillet dernier afin de 
fêter les noces d’or de Constance et Laurent Fortin. Cinquante 

ans d’union, ce n’est pas rien et leurs enfants Mélanie et Mario ont 
tenu à souligner l’événement.

Nous avons pu compter sur la présence de l’ensemble des frères 
et sœurs de Constance et Laurent, de quelques nièces et neveux 
ainsi que de quelques amis. Ces présences furent très appréciées.
Les petits-enfants de Constance et Laurent, Timothé, Édouard 
et Charles ont également participé à l’animation de la soirée au 
plus grand plaisir des personnes présentes, mais surtout de leurs  
grands-parents qui n’étaient pas peu fiers.

Humour et Amour
Cette soirée, sous le signe de l’humour, fut le moment de se  
remémorer quelques souvenirs qui ont parsemé cette longue route 
commune. Se rappelant dans un premier temps leurs origines 
respectives, remontant le temps au 2 juillet 1966, date à laquelle 
s’unissaient Constance Aubry, fille d’Armand Aubry (1909-1971) 
et Lydia (Élodia) Charette (1913-1972) et Laurent Fortin, fils de 
Léopold Fortin (1915-1988) et de Marie-Ange Demers (1917-1994) 
en l’église de Saint-Étienne-des-Grès. Constance est stéphanoise de 
naissance alors que Laurent est né à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Cinquante ans de vie commune, c’est beaucoup d’histoire, de beaux 
moments, de passages plus difficiles, mais c’est par-dessus tout 
énormément d’amour. Un amour qui unit un couple, mais qui a aussi 
fait grandir deux enfants formidables (ça, c’est nous qui le disons!) 
qui ont pu compter sur leurs parents tout au long de leur enfance et 
de leur vie d’adulte.

GENS DE CHEZ NOUS

Nous vous sommes reconnaissants et comme nous vous l’avons dit 
lors de la fête, nous avons déjà hâte d’organiser vos noces d’albâtre!

Encore une fois, bon cinquantième et longue vie à vous deux! ◘

Mélanie et Mario Photos  |  Julie Naud 
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RÉSUMÉ ESTIVAL.

Je vous présente un résumé des 
activités estivales. Vous avez 
certainement eu la chance de 

participer à quelques unes et pro-
bablement à celles qui suivront. 
Plusieurs autres activités ont été 
réalisées mais je n’ai malheureu-
sement pas été en mesure de les 
couvrir toutes. 

St-Étienne en arts
À tout seigneur, tout honneur, 
notre été a débuté avec la pré-
sentation du Symposium « St-
Étienne en Arts » avec ses belles 
couleurs présentées par nos 
artistes et artisans. Une nou-
veauté pour 2016, tous les étu-
diants de nos écoles étaient 
invités à présenter une oeuvre 
de leur création. Afin de stimuler 
la participation, une personne 
de chaque niveau scolaire était 
choisie au hasard et recevait un 
certificat cadeau d’une valeur de 
50 $ de la part des organisateurs. 
De plus, une toile par niveau 
scolaire était déclarée gagnante 
par un jury des artistes. Un 
certificat de participation a été 
décerné à tous les étudiant(e)s 
participant(e)s.

Spectacles
Tout au cours de l’été, vous avez 
eu l’occasion d’assister à des 
spectacles de qualité. En premier 
lieu, le Symposium nous en 
présentait plusieurs, en chansons 
et en musique. La Municipalité 
nous a préparé une Fête de la 
Saint-Jean-Baptiste avec son 
spectacle musical extraordinaire 
suivi d’un super feu d’artifice. 
Toujours dans le cadre de la Saint-
Jean-Baptiste, on a pu découvrir 
l’histoire de notre municipalité et 
connaître l’origine de certaines 
de nos familles par Monsieur  
Nico, en spectacle à plusieurs 
endroits.

Encore cette année, le Comité 
de la culture nous présentait ses 
mercredis culturels. Le 29 juin, on 
avait l’honneur de recevoir une 
grande dame, Paule Landry de 
Wôlinak. Cette artiste a fait plu-
sieurs représentations à travers 
le monde et est une passionnée 
de jazz. Le 13 juillet, on avait 
l’honneur d’entendre la musique 
du Burkina Faso grâce à Basile 
Seni et sa troupe musicale, une 
musique douce à tonalité afri-
caine nous parlant d’amour et de 
liberté. Le tout a été complété par 
la présentation du spectacle de 
Marc Ouellette précédé d’Olivier 
Filion, notre relève.

Sports
Au parc Les Grès, le 28 juin, 
il y eut la levée de la première 
pelletée de terre nous annonçant 
la construction de la bâtisse mul-
tifonctionnelle. Pour l’occasion, 

notre député provincial 
Marc H. Plante s’était 
déplacé. Le tournoi 
provincial de baseball  
Moustique nous est 
revenu pour une 33e 
représentation entre le 
27 juin et le 3 juillet.

L’univers du sport auto-
mobile nous a ouvert 
ses portes pour une 
première fois de son 
histoire. En effet, SDP 
Autosport, une entre-
prise des plus respectée 
au monde, une entre-
prise unique au Canada, 
nous a fait voir l’envers 
du décor du sport auto-
mobile les 30 juin et 
1er juillet 2016. Cette 
entreprise se situant 
chez nous à Saint-Étienne-des-
Grès, on a eu droit à une visite 

guidée de l’entreprise, à une 
exposition de voitures de course, 
à des démonstrations d’usinage, 
d’assemblage et bien plus. Bien 
sûr, le tout était complété par la 
rencontre de pilotes de course, 
d’activités pour les jeunes et de 
nombreux prix pour les visiteurs.

Divers
Le 5 juillet avait lieu la présenta-
tion de la conférence de presse de 
la Coopérative Jeunesse Services 
(CJS); ce groupe de jeunes par-
rainé par le Club Optimiste, mis 
sur pied par Marc Bastien en 
2010 et présenté pour la première 
fois en 2011. Ces jeunes forment 
une entreprise leur permettant 
d’apprendre à travailler, à gérer 
et à communiquer en groupe, 
comme une vraie coopérative.

Le 15 juillet, on a assisté à une 
grande première stéphanoise 
avec la projection, au stade Léo-
Carbonneau, du film Zootopia, 
film produit en 2016. Marc 
Bastien, en tête, accom-
pagné de sa conjointe et 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS
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des jeunes de la CJS et de notre 
directrice du Service des loisirs 
Karine Perreault, ont fait un 
travail gigantesque en déjouant 
Mère Nature afin de nous  
présenter ce film en plein air.

Le 12 juillet, Lucille Tessier,  
présidente du Comité d’embel-
lissement, se retrouvait dans le 
secteur des Grès avec son équipe  
pour recueillir des roches de grès 
afin de finaliser l’aménagement  
du coin du chemin Des Dalles 
et de la rue Principale. En effet, 
LE GRÈS a été adopté comme 
signature municipale au sein de  
cet organisme. Ainsi, ce sera un hon-
neur pour tous les Stéphanois(es) 
d’admirer et de posséder une image 
qui décrira notre municipalité 
Saint-Étienne-des-Grès.

Malgré que chaque famille pos-
sède déjà son petit jardin à proxi-
mité de la maison, comme à l’an-
cienne, entièrement biologique, un 
« jardin communautaire familial » 
de la famille Jean-Claude Bou-
rassa a été réalisé grâce à l’impli-
cation de tous ses membres. L’idée 
de la conception et de la mise en 
marche a été préparée par Marie-
Claude et Rose-Marie y est allée 
de son expérience en entretien. 
Jean-Claude avait la responsabilité 
de l’irrigation et de tout ce qui 
concerne l’arrosage. Josée était 
responsable de la recherche et de 

la transmission de l’information 
aux membres participants et c’est 
aussi elle qui sera la responsable 
du « cannage », de transformer 
ces produits en conserves pour 
la saison hivernale. D’autres 
membres de la famille se sont 
joints au groupe. Il y a possibilité 
de vous renseigner sur cette belle 
et singulière expérience, en allant 
sur le site de Josée Bourassa de 
Radio-Canada.

Tourisme
Comme à chaque année, Saint-
Étienne-des-Grès reçoit de nom-
breux touristes de partout, du 
régional, du provincial, du natio-
nal et depuis l’ouverture du Gîte 
de la Vieille Caisse, du tourisme 
international. On a pu rencontrer 
des gens de la Suisse assistant 
aux mercredis culturels, des gens 
en provenance de la région de 
Montmagny, de Victoriaville, de 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
en visite dans nos jardins privés 
tant recherchés pour l’horti-
culture. Selon mes sources, 
beaucoup de gens en provenance 
des États-Unis, de l’Inde, de la 
France, de la Belgique et même 
d’ailleurs nous ont rendu visite. 
Il fait bon vivre chez nous. C’est 
ce que nous appelons la Fierté 
stéphanoise! ◘

René Grenier

Photos  |  Ginette Bertrand, Gaétant Léveillé, René Grenier
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6 étapes d’un retour au jeu suite à une commotion 
(adapté et modifié à partir de McCrory et al., 2012) :
N.B. Si votre athlète présente des signes et symptômes à n’importe 
quel moment dans la progression, veuillez revenir au niveau précé-
dent car le cerveau de l’athlète n’est pas prêt à augmenter la charge 
de travail mental et/ou physique!

Stade 1 : Diminution complète des symptômes : 
Être au repos complet de 3-4 jours, mais peut durer de quelques jours 
à quelques semaines tout dépendant de la sévérité de la blessure. Ne 
pas pratiquer d’activité mentale ni d’activité sportive. Assurez-vous 
d’avoir une alimentation saine pour une meilleure récupération.

Stade 2 : Réintroduction progressive des activités :
1) Activités de la vie quotidienne : à faible intensité  
(ménage, lavage, etc.).
2) Retour au travail ou à l’école : le but du retour est d’augmenter 
la demande mentale du cerveau à se concentrer.

Stade 3 : Activité physique aérobie :
L’exercice physique intense comme la musculation exacerbe très  
souvent les personnes atteintes de commotions cérébrales, donc l’évi-
ter. Suite à une commotion, une cascade neurométabolique se produit 
au niveau du cerveau. Des ions de calcium (Ca2+) bloquent ainsi le site 

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

COMMOTIONS CÉRÉBRALES DANS
LE SPORT : DESCRIPTION ET PRÉVENTION - PARTIE 2.

de respiration cellulaire : les mitochondries. L’activité physique à faible 
intensité est donc primordiale pour améliorer la capacité oxydative 
du cerveau. Priorisez les appareils cardiovasculaires stables comme 
le vélo stationnaire, le « stairclimber » et le rameur. Évitez le tapis 
roulant, la course, l’elliptique et la natation si votre athlète manque 
d’équilibre et de coordination. L’intensité se situe en dessous de 70 % 
de la fréquence cardiaque maximale (FCmax).

Stade 4 : Exercices spécifiques au sport :
Le but de cette étape est de continuer à travailler à une intensité 
faible à modéré sans symptôme. Pratiquer ses lancers au hockey sur 
glace, lancer des ballons au basket et faire quelques passes pour un 
quart-arrière en sont des exemples.

Stade 5 : Retour au jeu :
1) Pratique sans contact : utilisez une couleur de dossard/gilet voyante 
pour signaler et rappeler l’état du joueur lors de la pratique.
2) Pratique avec un peu de contacts. 
3) Pratique avec contacts : augmentez la charge mentale (prise  
d’informations) et simulez une situation potentielle de partie.
4) Partie. 

Comment prévenir les commotions cérébrales dans 
le sport?
À la base, la plupart des sports d’équipe comportent des contacts 
physiques. Malheureusement, les casques ont comme utilité première 
de protéger les blessures crâniennes et non les commotions. Dans un 
même ordre d’idée, les protège-dents (« mouth guards ») protègent 
quant à eux les blessures dentaires. Bien que la plupart des gens 
pensent que le protège-dents et le casque sont des moyens efficaces 
pour contrer les commotions cérébrales, il n’y a pas d’évidence que 
ces 2 éléments nous protègent des commotions.

Pistes de solutions :
A) Renforcement des muscles du cou : pour une augmentation 
d’1 lb de force des muscles du cou, -5 % de chance de commotions 
cérébrales.
B) Modifier les règles du jeu : ex #1 : en soccer, les joueurs U-8 à 
U-12 ne peuvent faire des têtes en situation de partie ou de pratique. 
Ex #2 : Au hockey, mise en place d’une ligne rouge sur la glace à 
quelques pieds de la bande afin d’avertir le joueur qu’il est dans une 
zone plus dangereuse.
C) Réduire l’exposition : pratiquer quelques fois sans contact, peu 
de contacts, stratégie/positionnement, etc.
D) Meilleur enseignement technique : enseigner la technique  
d’absorption de l’énergie ou déviation de l’énergie. Ex : une mise 
en échec au hockey sur glace. ◘
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Au courant des dernières 
semaines, j’ai répertorié  

certaines questions récurrentes 
de la part des gens. Je vous 
soumets donc certaines de ces 
questions ainsi que les réponses  
associées!  

1) Est-ce que les droits de  
mutation immobilière (com-
munément appelée « taxe de 
bienvenue ») sont décidés par 
la Ville? 

Non, les droits de mutation 
immobilière sont calculés selon 
une méthode qui est la même 

PAROLES DE NOTAIRE  /  par Me Julie Clermont, notaire

- 250 000 $ et plus  
(s’il y a lieu) : 1,5 %. 

Nous additionnons les 3 montants 
obtenus (s’il y a lieu) et vous 
obtiendrez votre droit de mutation 
(taxe de bienvenue). 

2) Je suis seul propriétaire mais 
ma femme doit quand même 
signer l’acte de vente de ma 
maison? 

En effet, il se peut que votre 
conjoint doive signer l’acte de 
vente (ou de financement hypo-
thécaire) de votre propriété si 
vous êtes mariés et qu’il s’agisse 
de la résidence principale (donc 
pas un chalet, un bloc apparte-
ment, un terrain ou autre pro-
priété). Il s’agit d’une protection 
du patrimoine familial. Cette 
mesure de protection empêche 
le conjoint seul propriétaire, par 
exemple, de donner en garantie 
l’immeuble à une institution 
financière ou de vendre la pro-
priété, à la grande surprise de 
l’autre conjoint! 

MÉLI
MÉLO!

pour toute ville, municipalité ou 
village à la grandeur du Québec. 

D’abord, le montant de base 
d’imposition est le plus élevé 
entre le prix d’achat ou l’évalua-
tion municipale uniformisée. 

Ensuite, en prenant notre base 
d’imposition, afin d’obtenir 
notre droit de mutation, nous 
devons effectuer le calcul selon 3  
tranches possibles, soient :  

- 0 $ à 50 000 $ : 0,5 %  
  (donc 250 $)
- 50 000 $ à 250 000 $ 
  (s’il y a lieu) : 1 % 

3) Pourquoi on me charge  
des frais de notaire, à titre 
de quittance, si je suis le  
vendeur? 

Comme vendeur, c’est de votre 
devoir de remettre une résidence 
libre de toutes charges et/ou 
dettes. Ainsi, si vous aviez une 
hypothèque existante sur votre 
maison, c’est à vous, comme 
vendeur, d’acquitter les frais 
pour radier cette hypothèque. 
L’acheteur paiera les frais pour 
la transaction de vente, mais pas 
pour effacer votre dette. 

Par ailleurs, c’est également 
au vendeur d’acquitter les frais 
de préparation d’un nouveau 
certificat de localisation. Ainsi, 
comme vendeur, votre obligation 
de démontrer que la maison et ses 
constructions sont conformes aux 
diverses réglementations.  ◘
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ET DE 71...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur la 70e photo

Malgré les efforts de 
Christian Beaulieu, 
Robert Boisvert et 

Roger Ross, quelques personnes 
n’ont pu être identifiées. Étant 
durant la période des vacances, 
il m’a été difficile de rejoindre 
d’autres personnes. Alors, si 
vous êtes en mesure de vous 
reconnaître ou de reconnaître 
les personnes non identifiées, 
veuillez me contacter.

71e photo
Cette photo nous présente un 
groupe d’étudiants de l’école 
numéro 8, soit celle de la rue  
Des Dalles, communément 

appelé « l’école 
du p’tit rang » 

Une réponse par internet 
ou par téléphone serait 
appréciée. Si vous avez 
des photos que vous 
aimeriez faire identifier, 
faites-les moi parvenir. 
Mes coordonnées sont 
au bas de ce texte. ◘

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

soixante-dixième photo
à cette époque. Je peux vous dire que l’enseignante est une dame Gélinas. Les familles Lampron, 
Desaulniers, Ferron, Beaulieu et autres sont certainement concernées alors qu’elles vivaient dans 
ce coin de la municipalité. Vous souvenez-vous? Merci à Marguerite Lampron, habitant maintenant 
à Saint-Boniface, pour l’envoi de la photo datant de 1953.

soixante-
onzième 

photo
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ORGANISMES

CONCOURS DE PAVOISEMENT 2016, 
UN GROS MERCI!

Le concours de pavoisement « Affiche  ta fierté Québécoise »  
dans le cadre de notre fête nationale a connu encore cette 
année un vif succès grâce à votre participation. Nous vous 

rappelons que cette année, ce sont 16 commerces qui ont participé 
à ce concours et qui ont, par leur générosité, permis aux gagnants 
du secteur résidentiel de recevoir de très beaux prix.

Encore cette année les membres du jury ont eu des décisions  
difficiles à prendre pour déterminer les gagnants tant du côté com-
mercial que résidentiel. Nous avons eu droit à de très beaux pavoi-
sements, plusieurs rivalisant d’originalité et de créativité pour se 
démarquer et ainsi attirer le regard des passants sur leurs décorations. 
Encore cette année, nous avons reçu des éloges de plusieurs visiteurs 
dans notre municipalité, mais j’ai particulièrement en mémoire cette 
phrase de M. Steve Bernier, coordonnateur des fêtes nationales en 
Mauricie « Que c’est beau d’entrer dans un village décoré de la 
sorte... toutes mes félicitations ».

Cette année, c’est le commerce AB Laminage qui a remporté le  
prix du meilleur pavoisement et du côté résidentiel le troisième  
prix a été attribué à M. René Grenier, le deuxième prix à M. Martin 
Shore et le premier prix à M. René Boisvert. 

En résumé : Merci aux 16 commerces participants (Identifiés dans 
le Stéphanois du mois de juin) pour votre générosité et félicitations 
pour vos pavoisements. Merci aux nombreux résidents qui ont 
pavoisé leurs fenêtres, leur maison, leur balcon. Merci à la SSJB de 
la Mauricie pour leur subvention dans le cadre de cet événement. 
Merci aux membres du CA de la SSJB locale de St-Étienne-des-Grès 
pour votre aide précieuse dans la réussite de cette activité. Merci aux 
membres du jury. Mesdames Lucille Léveillé et Henriette St-Pierre 
et monsieur Gilles Isabelle. Merci à madame Karinne Perreault 
coordonnatrice du comité de la fête nationale du Québec dans notre 
municipalité pour avoir permis qu’un membre du CA de la SSJB 
locale de St-Étienne-des-Grès siège sur ce comité. Merci au Marché 
Bournival pour accepter que du matériel de pavoisement soit en 
vente dans son commerce. Merci à notre conseil municipal pour 
son soutien financier à la réalisation de cette fête. (Feux d’artifice, 
feux de joie, groupe musical, etc.). Merci à toutes celles et ceux qui 
ont joué de près ou de loin un rôle dans la réussite de cette activité.

Mais comme je l’ai mentionné lors de la remise des prix aux gagnants 
de cette édition 2016, ce qui est formidable dans toute cette activité 
ce sont les efforts déployés par plusieurs pour afficher cette fierté 
d’être Québécoises et Québécois. Que ces gestes soient simples ou 
plus élaborés, il n’en demeure pas moins que la participation de 
plusieurs a fait de cette édition 2016 un très beau succès. Un village 
qui se démarque dans notre région. À l’an prochain. ◘

Marc Bournival,
Président de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès
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Nous reprendrons les exercices le 12 septembre prochain. C’est gratuit. Les activités s’adressent aux hommes et aux femmes  
de 50 ans et plus et se déroulent au Centre communautaire sur la rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès tous les lundis  

à 13 heures 30 et durent environ 1 heure. Nous demandons aux gens d’arriver au moins 15 minutes avant.

Bienvenue aux hommes et aux femmes qui veulent se joindre à nous. 

Chaque semaine, nous faisons une routine sans accessoire + une routine avec accessoires. Les routines se font toujours avec une  
musique appropriée et ce, tout au long de l’année. Vous devez porter des vêtements et des souliers confortables et apporter une  
bouteille d’eau, car il est très important de boire pendant tous les exercices. 

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

Lise Phaneuf

ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.

ORGANISMES (SUITE)
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ORGANISMES (SUITE)

La Fondation services de santé les Grès en partenariat avec les professionnels de la santé logés à la coop-santé, contribue à payer les soins 
des plus démunis et supporte les efforts de prévention et de maintien de la santé de notre population. Chaque mois, la Fondation publie un 
article sur la santé et aujourd’hui, madame Élyse Dufour infirmière de la Clinique médicale les Grès propose un test sur le tabagisme.  

Gilbert Bournival, 
Président

Depuis le milieu des années 90, la proportion de fumeurs au Québec a diminué considérablement. Pas étonnant me direz-vous, car  
maintenant tout le monde le sait bien, la cigarette cause d’énormes dommages à la santé! Mais combien de gens fument encore au Québec? 
Le dernier portrait réalisé par l’institut national de la santé publique du Québec nous informe qu’en 2013-2014, 17 % des hommes et 14 % 
des femmes fument. Pourtant, eux aussi le savent que la cigarette est néfaste. Alors, où est l’obstacle? LA DÉPENDANCE!

Certaines personnes sont plus dépendantes que d’autres à la cigarette. L’êtes-vous? Pour le savoir, faites le test qui suit :

0 point 1 point 2 points Score

Combien de temps après le réveil fumez-vous  
votre première cigarette? Plus de 30 minutes Moins de 30 minutes

Avez-vous de la difficulté à vous abstenir de fumer 
dans les endroits où c’est interdit, tels le métro, le 
cinéma, l’hôpital et/ou les restaurants?

Non Oui

Quelle cigarette vous apporte le plus de satisfaction 
pendant la journée?

Toutes les cigarettes sauf 
la première du matin La première du matin

Combien de cigarettes fumez-vous par jour? 1-15 16-25 Plus de 25

Fumez-vous plus en avant-midi que pendant le reste 
de la journée? Non Oui

Fumez-vous lorsque vous êtes malade et cloué au lit? Non Oui

La marque de cigarettes que vous fumez a-t-elle une 
teneur en nicotine faible, modérée ou forte? Faible Modérée Forte

Combien de fois par jour inhalez-vous la fumée de 
cigarette? Jamais Parfois Toujours

Total :

Résultat de votre score

6 points ou moins Vous éprouvez une dépendance faible ou modérée à la nicotine.

7 points ou plus Vous êtes fortement dépendant à la nicotine.

Si vous faites partie des moins dépendants alors, profitez-en pour aller chercher le petit coup de pouce qu’il vous manque pour passer à  
l’action! Si vous êtes malheureusement très dépendant... pas de panique, il y a des moyens d’y arriver, il suffit d’en discuter avec votre médecin 
ou votre pharmacien! Mais en attendant, voici d’autres ressources pour vous aider à cheminer à travers le défi de l’arrêt tabagique :

Site Internet : www.jarrete.qc.ca   •   Ligne téléphonique : 1-866-JARRETE (1-866-527-7383)
Centre d’abandon du tabagisme : Secteur Trois-Rivières, 819 370-2200 poste 3191   •   Secteur Shawinigan, 819 539-8371. ◘

Élyse Dufour,
Infirmière clinicienne, Clinique médicale Les Grès (GMF)

LA FONDATION SERVICES 
DE SANTÉ LES GRÈS.
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ORGANISMES (SUITE)

L’été se termine et votre Club optimiste est prêt pour une autre 
belle année mouvementée. En premier lieu, nous souhaitons une 

bonne rentrée aux élèves ainsi qu’une très bonne année scolaire. Nous 
débuterons très prochainement la planification et l’organisation de 
nos activités et, comme à l’habitude, nous vous tiendrons informés 
de celles-ci. Nous planifions encore nos discos pour les enfants du 
primaire, le carnaval hivernal ainsi que notre casino pour financer 
notre organisation. Nous poursuivons toujours notre partenariat avec 
l’école Ami-Joie-et-des-Grès dans quelques activités. En faisant 
naître l’espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes. Nous vous invitons à vous  
joindre à nous, votre collaboration peut faire toute une différence! ◘

David Chrétien

CLUB
OPTIMISTE.

Nous invitons les membres de l’Âge d’Or à l’ouverture de la  
saison 2016-2017 qui débutera le vendredi 9 septembre 

prochain à 16 h. Au programme, nous aurons de la pétanque, des 
jeux de cartes et une dégustation de blé d’Inde. Le tout sera suivi 
d’un souper aux hot-dogs.

Nous vous informons que le renouvellement des cartes de  
membres ainsi que l’inscription des nouveaux membres se feront 
à la salle de l’Âge d’Or tous les mercredis et vendredis du mois  
de septembre entre 13 h et 16 h. Pour toute information :  
819 535-3546. Au plaisir de vous y accueillir! ◘

Réjean Aubry,
Président

ÂGE D’OR.
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Également, nous tenons à remercier la municipalité de St-Étienne, 
qui nous a autorisés à utiliser la salle communautaire durant l’été. 
Cela a justement permis à certains de nos athlètes de poursuivre 
leur préparation en vue de compétitions internationales à venir dans 
les prochains mois. Mentionnons entre autres M. Sylvain Bourque 
(instructeur), ainsi que William Dionne et Lucas Bellemare-Paquin, 
qui participeront à la Coupe du monde qui se tiendra en Hongrie en 
octobre. Il y a possibilité de les encourager en vous procurant un 
billet de tirage au coût de 10 $, soit durant les cours ou directement 
auprès d’un de ces athlètes.

Donc, que vous vouliez essayer quelque chose de différent, améliorer 
votre condition physique, oublier le stress du quotidien, rencon-
trer des gens sympathiques ou tout simplement poursuivre votre  
progression en taekwondo, nous vous donnons rendez-vous dans la 
deuxième semaine de septembre, selon l’horaire ci-dessous :

Pour toute question, il y a plusieurs façons de nous contacter :

Courriel : taekwondo_st-etienne@hotmail.com
Facebook : Taekwondoitf Stetienne
M. Sylvain Bourque : 819 383-2633
Mme Danielle Pélissier : 819 535-7166

N’oubliez pas, vous pouvez toujours venir faire un cours  
d’essai gratuit. ◘

Danielle Pélissier

BONNE RENTRÉE
À TOUS.

C’est une 33e saison qui s’apprête à débuter pour le club de 
taekwondo de St-Étienne-des-Grès. Comme à l’habitude, 
nous offrons des cours pour tous les groupes d’âges et tous 

les niveaux. Toutefois, nous avons une nouveauté cette année : un 
cours de perfectionnement en forme et en combat.

En effet, plusieurs de nos élèves évoluent déjà à un niveau élite, 
d’autres y aspirent et d’autres encore aimeraient travailler davantage 
certaines techniques apprises durant les cours réguliers. C’est donc 
pour répondre à leurs besoins que ce cours a été créé. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à visiter notre page Facebook, à 
consulter le feuillet que vous avez récemment reçu par la poste ou 
à communiquer avec nous.
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ÉCHOS DU
TOURNOI MOUSTIQUE.

La 33ième édition du tournoi Moustique est déjà chose du passé. 
Et c’est avec un record de participation qu’elle s’est déroulée. 
En effet, 26 équipes provenant de 7 régions du Québec ont 

disputé 37 joutes sur les 2 terrains du Parc des Grès. Dame nature 
a fait travailler nos bénévoles quelques fois pendant la semaine,  
mais aucun retard grâce au travail acharné de ceux-ci. 

Dans la classe B, les Ambassadeurs du Cap de la Madeleine ont eu 
le dessus sur les RedSox de Pointe-du-Lac, tandis que les Condors 
de Charlesbourg, dans la classe A, ont défait les Pirates de Thetford 
Mines. Pour la première fois depuis les débuts du tournoi, l’équipe 
de St-Étienne, menée par l’entraîneur Dominic Rivard, s’est avérée 
être l’équipe la plus rapide. 

Nous aimerions remercier chaleureusement tous nos commanditaires 
qui s’impliquent financièrement depuis tant d’années. Vous permet-
tez à ces jeunes de vivre des moments inoubliables. Et un très gros 
MERCI à nos bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin, et qui 
ont fait encore de ce tournoi, un succès sur toute la ligne.

Marcel Bournival,
Président du tournoi

Voici 2 bons bénévoles fidèles au tournoi Moustique : Steven et Myriam Plourde.  
Au centre, Marcel Bournival, président de l’Association du Baseball mineur de 

Saint-Étienne-des-Grès et organisateur du tournoi.

Photo  |  René Grenier

Un MERCI spécial aux bénévoles
C’est du 27 juin au 3 juillet qu’a eu lieu le tournoi Moustique 
provincial de baseball. Ce tournoi n’aurait pas lieu à Saint-Étienne-
des-Grès depuis 33 ans sans l’implication active de la communauté 
stéphanoise et des valeureux membres de l’organisation locale de 
baseball mineur. MERCI aux bénévoles qui s’impliquent d’année en 
année afin d’offrir aux jeunes joueurs et à leur famille une expérience 
sportive mémorable. Une organisation irréprochable a donné un 
excellent déroulement du tournoi durant toute la semaine. 

Bienvenue à tous ceux qui aimeraient se joindreà cette belle équipe 
impliquée dans le Baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès! ◘

Mélanie Pratte,
Participante au tournoi
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PETITES ANNONCES  /  35 mots et moins : 5 $   |   Plus de 35 mots : 10 $   |   Maximum : 50 mots

“ À vendre”
Canot 16 pi en cèdre recouvert fibre de verre, siège tressé, 
jougue de portage confortable, 2 avirons, pesanteur 50 lb. 

Toujours remisé intérieur. Prix : 750 $.
Contacter au : 819 535-2373 (Francine)

Bain, toilette, accessoires (couleur brun), dessus de vanité  
en Onix 72 po avec 2 lavabos moulés, 2 robinets laiton  

brossé. Prix à discuter. 
Contacter au : 819 535-3186

Un Apple airport express avec connexion pour mettre une 
imprimante en réseau. Un numériseur (scan) Snapscan 1212 

AGFA. Les deux fonctionnent parfaitement. Les deux pour 10 $. 
Contacter au : 819 535-2089 (Gilbert)

“ Recherche”
Recherche personnes à se joindre à nous pour jouer  
au volleyball le jeudi soir de 19 h 45 à 21 h 30 à partir du  

8 septembre 2016 à l’école Ami-joie.
Contacter au : 819 535-3015 ou beag@live.ca (Gaétan Beaulieu)

“ Offre”
Nous acceptons de recevoir (sans frais) de la terre, sable, 
gravier, glaise, remblai, à l’adresse suivante : 

145, rue Biron à St-Étienne. SVP, mettre au fond de la cour.

1

2

3

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 ! »
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