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J’ a r r i v e  à  p e i n e  d e  
l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e 
annuelle du journal  Le  

Stéphanois, avec un mélange 
d’émotions : enthousiasme et 
fébrilité. Malgré la tempête qui 
sévit, la plus grosse de l’hiver 
d’après les météorologues qui 
se relaient pour nous le dire, 
nous étions un beau groupe  
avec de nouveaux visages. 
Suite aux élections, l’équipe 
du conseil d’administration 
demeure la même pour un 
mandat de deux ans. Tous ont 
renouvelé leur engagement 
pour continuer à vous offrir 
un journal mensuel de qua-
lité. Toutefois, nous pouvons 
maintenant compter sur une 
nouvelle recrue au sein de 
l’équipe de rédaction. Nous 
souhaitons donc la bienve-
nue à Mme Christine Gagné 
parmi nous. Ses compétences 
et son expérience seront mises 
à contribution rapidement. 

devons nous pencher sur le 
développement pour assurer la 
pérennité. Dans le monde actuel 
des médias, surtout écrits, ceux 
qui n’avancent pas, ne reculent 
même plus, ils disparaissent 

simplement et purement. Alors 
nous avons à être proactifs et un 
plan stratégique s’impose pour 
y arriver. 

Dans un autre ordre d’idées,  
la saison des sucres est amor- 
cée et c’est le signe que nous 
sommes aux portes du prin-
temps. Nous comptons les 
meilleures cabanes à sucre de 

Un joUrnal
pro-actif.

Éditorial  /  par Amina Chaffaï, présidente

Nous avons fait le bilan de  
l ’année dernière et ,  à  cet 
égard, je vous invite à pren-
dre connaissance du rapport  
annuel à la page 4. Je dédie 
mes remerciements et mes 

félicitations à tous les bénévo-
les des organismes stéphanois 
qui enrichissent le contenu du 
journal de mois en mois. Merci 
pour votre collaboration.

Regarder  en  arr ière  nous  
permet aussi de penser à l’ave-
nir du journal qui fêtera son 
40e anniversaire de fondation 
l’année prochaine. En plus du 
devoir de bonne gestion, nous 

la région sur notre territoire, 
encourageons-les et profitons en 
famille d’une belle sortie dans la 
nature pour se sucrer le bec.

Bien que la fête pascale soit 
tardive cette année, je souhaite 
à tous nos lecteurs et lectrices : 
« Joyeuses Pâques! »

Et pour faire rêver un peu,  
de Victor Hugo (1802-1885) :

« La nuit meurt, l’hiver fuit;
maintenant la lumière,

Dans les champs, dans les bois, 
est partout la première.

Je suis par le printemps 
vaguement attendri.

Avril est un enfant, frêle, 
charmant, fleuri. » ◘
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rapport annUEl

L’équipe du journal Le  
Stéphanois est fière de vous 
présenter le rapport annuel 

d’activités pour l’année 2016. 

Préambule
Le Stéphanois fait partie des 
journaux communautaires qui 
sont présents dans les régions du 
Québec depuis longtemps. Grâce 
au travail de reporters, de rédac-
teurs et directeurs bénévoles, on 
y diffuse des sujets produits par 
et pour notre communauté locale 
selon les intérêts qui nous préoc-
cupent, à prix abordable, ce qui 
permet sa livraison gratuite dans 
nos foyers chaque mois.

À Saint-Étienne-des-Grès, le 
travail, concerté et soigneusement 
élaboré par des gens qui ont à 
cœur le développement et l’éman-
cipation de leur milieu, a permis 
la pérennité de notre mensuel. 
Après 39 ans, il est toujours aussi 
apprécié et aussi attendu dans les 
chaumières de Saint-Étienne-
des-Grès et de Saint-Thomas- 
de-Caxton ainsi que par nos  
abonnés de l’extérieur. Nous 
avons livré onze éditions au  
cours de l’année 2016. Des cour-
riels d’appréciation et des appels 
téléphoniques nous rassurent sur 
notre travail et nous vous remer-
cions de prendre le temps de le 
faire car, comme dans tous les 
organismes, les bons mots de nos 
concitoyens sont le seul salaire 
des bénévoles qui y œuvrent. 

Objectifs atteints 
Comme toute organisation 
sérieuse, nous avions ciblé des 
objectifs pour l’année 2016.  
Nous sommes satisfaits des  
résultats puisque ces cibles ont  
été atteintes en majorité.  

rapport annUEl 2016 dE la prÉSidEntE
prÉSEntÉ à l’aGa dU 14 MarS 2017.

D’abord, au niveau de la mission, 
nous avons, au cours des douze 
derniers mois, mis de l’énergie et 
de la constance afin de vous faire 
part de ce qui se passe chez nous,  
de vous transmettre les nouvelles 
des organismes et des comités 
dédiés à différentes causes, spor-
tives, caritatives, sociales et j’en 
passe. Le travail des comités de 
rédaction, de production, de cor-
rection, de distribution, de mise 
en page ainsi que la transmission 
via Internet par notre webmestre 
Michel J Côté, ont permis de cou-
vrir et de diffuser les événements 
qui se sont déroulés dans notre 
municipalité : festivals, exposi-
tions, célébrations religieuses, 
spectacles, activités des organis-
mes sociaux, inaugurations, dif-
férents lancements, vernissages, et 
autres activités culturelles, sociales 
et politiques à l’occasion. 

Sur le plan des finances, le  
travail ardu et très professionnel de 
notre trésorier Claude Granger 
a permis de prendre des mesures 
pour viser un équilibre budgétaire 
à moyen terme. Nous avons révisé 
et ajusté la grille tarifaire pour 
la publicité et pris des décisions 
significatives relativement aux 
coûts de la production. La recher-
che de financement a permis de 
renouveler quelques équipements 
techniques avec l’aide d’une  
subvention du ministère de la 
Culture et des Communications. 
À cet égard, il est important de 
savoir que notre survie est due 
principalement à des contribu-
tions de ce même ministère dédié 
à la presse communautaire. Les 
administrateurs du journal ne 
ménagent pas leurs efforts, lors  
des réunions mensuelles du  
conseil d’administration, afin  
de s’acquitter de leur mandat 

de saine gestion et de bonne  
administration. Nous continuons 
de travailler dans le sens d’une stra-
tégie budgétaire qui vise l’équili-
bre ainsi que le développement du 
journal. Nous tenons, par ailleurs, 
à remercier nos annonceurs 
réguliers ainsi que les occasionnels 
pour leur confiance. Nous sommes 
fiers de collaborer avec eux et esti-
mons qu’ils sont des partenaires 
incontournables pour la pérennité 
et le succès du journal.

Le contenu rédactionnel demeure 
la pierre angulaire du journal. À la 
demande de plusieurs lecteurs, nous 
avons ajouté une nouvelle rubrique 
qui s’intitule « Si hier m’était 
conté »; sur la recommandation 
de la Société d’histoire locale et de 
son président René Duplessis, cette 
chronique est pilotée par René J 
Lemire, et tel qu’un phare éclaire 
et guide l’équipe, on y publie 
les textes du regretté stéphanois 
Gilles Grenier sur l’histoire de 
notre municipalité. Les nouveaux 
résidents y trouveront des infor-
mations, anecdotes et histoires 
pour leur faire connaître et aimer 
leur nouveau milieu de vie. Cette 
chronique s’ajoute à celles qui vous 
sont familières et qui permettent la 
diversification des sujets d’intérêt 
général. Elles ont une valeur ines-
timable; produites généreusement 
par des chroniqueurs profession-
nels, reconnus et compétents, 
nous n’aurions pas les moyens de 
débourser pour les avoir. Nous les 
remercions pour le temps qu’ils 
passent à nous renseigner dans  
des domaines très spécialisés. 

Apprécié de tous, René Grenier, 
notre reporter, est aussi un photo- 
graphe de grand talent; ses repor-
tages sont toujours intéressants et 
témoignent du quotidien de notre 

communauté. Sa disponibilité  
est très appréciée et nous som-
mes heureux de le compter dans  
notre équipe.

Le Stéphanois entretient de  
bonnes relations avec ses parte- 
naires, les responsables des orga-
nismes qui publient périodique-
ment dans le journal. Ils enri-
chissent le contenu du journal en 
publiant des articles très appréciés 
par les lecteurs et lectrices. 

Bien que votre mensuel soit  
subventionné par le ministère de 
la Culture et des Communications, 
sans les annonceurs privés et la 
municipalité, nous serions inca-
pables de le maintenir et de vous le 
livrer gratuitement. Ils ne sont pas 
en reste puisqu’ils ont la chance 
de présenter leurs produits à toute 
la population stéphanoise dans un 
journal de très belle qualité. Merci 
à nos fidèles annonceurs.

Conclusion 
Les citoyens de plusieurs  
municipalités nous envient cet outil 
de diffusion incomparable. Les 
citoyens, les gens d’affaires et les 
commerces sont heureux de pou-
voir compter sur Le Stéphanois 
pour se renseigner et diffuser de 
l’information. Nous sommes fiers 
et nous espérons que ce rapport 
annuel a pu rendre compte du 
travail accompli et de l’engage-
ment qui habite les membres de 
l’équipe ainsi que les membres du 
conseil d’administration. À toutes 
ces personnes, aux partenaires, aux 
annonceurs, à nos fournisseurs et 
finalement aux lecteurs et lectrices, 
un merci sincère et au plaisir de 
continuer notre collaboration. ◘

Amina Chaffaï,
Présidente



Journal Le Stéphanois - Avril 2017  ⁄  5

Cinquième partie :  
Son mari s’appelait 
Étienne

Nous avons vu la dernière 
fois comment Jeanne 
Jalope avait donné le nom 

de son défunt mari, Maurice, au 
fief qui lui était accordé, trop 
tard pour que ce dernier puisse 
en jouir. Aujourd’hui, nous  

Si HiEr
M’Était contÉ.

SociÉtÉ d’HiStoirE  /  par René Duplessis, président

verrons que des circonstances 
à peu près semblables sont à 
l’origine du nom de ce qui allait 
devenir notre paroisse.

Celle qui donna le nom de  
Saint-Étienne à notre endroit 
s’appelle Marie Boucher. Fille 
de Gaspard Boucher et de  
Nicole  Lemer (prononcer 
Lemaire), Marie est née en  
1630 au Maine en France. À 
l’âge de quatre ans, elle fit la 
traversée avec ses parents vers 
la Nouvelle-France. La famille 
s’installe d’abord à Québec.

C’est son frère aîné, Pierre, 
qui bientôt fit parler de lui. 
Il participe à de nombreuses  
expéditions, apprend la langue  
de certaines tribus indiennes 
et déjà, en 1644, il est nommé  
interprète officiel au Fort de 
Trois-Rivières. Il occupa diver-
ses fonctions pour devenir fina-
lement gouverneur en 1662. 
C’est lui qui réussit à sauver  
le nouveau poste des Trois- 
Rivières et à établir la paix  
avec les Indiens, surtout les  
Iroquois, des environs.

À la suite de Pierre, la famille 
Boucher allait bientôt venir 
s’établir dans la région. Encore 
à Québec, Marie avait épousé  
le 30 janvier 1645 Étienne 
Lafond. Celui-ci avait déjà 30 
ans, Marie en avait 15. Étienne 
se fit concéder des terres du 
côté de ce qui est aujourd’hui 
Cap-de-la-Madeleine ou Sainte-
Marthe-du-Cap. (J’essaierai de 
reparler de ce Maître Étienne. Il 
semble assez entreprenant.)

Étienne Lafond meurt à 50 ans. 
Il était en pleine activité. D’après 
les actes notariés signés par 
Marie Boucher, veuve de Lafond, 
celle-ci semble avoir vendu  
presque toutes les propriétés 
qu’elle possédait sur la rive  
nord du Saint-Laurent près du 
Cap-de-la-Madeleine.

Le 28 janvier 1684, elle obtient 
une nouvelle concession, cette 
fois des terres qui sont d’un côté 
au-dessus de celles de Michel 
Poulin (le fils de Maurice dont 
nous avons parlé le mois der-
nier) et de l’autre au-dessous 
des terres du Sieur de Varennes, 
dites le Sault de LaVérendrye. 
C’est l’actuelle Gabelle. Ce fief  

s’étendait également sur deux 
lieues de profondeur. Marie  
Boucher appela ce fief Saint-
Étienne en mémoire de son 
défunt mari.

On voit donc que le nom de 
Saint-Étienne désigna d’abord 
la partie de notre paroisse entre 
La Gabelle et Les Forges, et cela 
en l’honneur de Maître Étienne 
Lafond. 

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : Suite à l’assemblée générale 
annuelle du 9 mars dernier, les mem-
bres du conseil d’administration 
de la Société d’histoire sont René 
Duplessis (président), Jean-Guy 
Boisvert et René Grenier (vice- 
présidents), Régis Boily (trésorier)  
et David Bourassa, Raymond 
Désaulniers, Nicolas Gauthier et 
René J Lemire (administrateurs). 
Il reste à combler un poste d’admi-
nistrateur ainsi que la fonction de 
secrétaire. C’est un appel général 
pour une personne aimant assez 
l’histoire locale pour se porter 
bénévole et ainsi faire partie de 
notre équipe. ◘

René Duplessis,
rene.duplessis@cgocable.ca
ou 819 535-3146

 Saint-Étienne-des-Grès

Nourriture pour animaux
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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

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  
6 mars 2017. 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 6 mars 2017

•	 Adoption du règlement numéro 438-2017 décrétant des travaux 
de réfection du réseau d’aqueduc de la rue Saint-Honoré, com-
portant une dépense de 228 430 $, l’appropriation d’un mon- 
tant de 228 430 $ provenant du programme de la taxe sur  
l’essence et un emprunt n’excédant pas 228 430 $ financés 
entièrement à même la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire accordée dans  
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

•	 Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance ou 
lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, 
s’il y a lieu, un nouveau règlement en matière de délégation, de 
contrôle et de suivi budgétaire et abrogeant le règlement 366-2008 
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.

•	 Avis de motion est donné que lors de la prochaine séance ou 
lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, 
s’il y a lieu, un règlement d’emprunt décrétant une dépense et 
un emprunt de 125 000 $ afin de couvrir les frais d’honoraires 
professionnels reliés au projet de prolongement d’aqueduc 
pour desservir le secteur Les Grès.

J’aimerais d’abord vous faire 
part des développements en 

ce qui a trait à la possible acqui-
sition du parc religieux par la 
municipalité, soit l’église, le 
presbytère et le cimetière. Après 
vérification, voici les données 
que nous avons obtenues : les 
dépenses reliées à l’entretien du 
presbytère et du cimetière sont 
respectivement renflouées par 
les revenus de l’ouvroir et par 
la vente d’espaces au columba-
rium. Concernant l’église, nous 
sommes en réflexion à savoir 
quelle pourrait être sa nouvelle 
vocation, telle qu’une salle de 
spectacles, un centre sportif, 
ou tout autre projet qui pourrait  
être utile aux stéphanois, et sur-
tout quel pourrait en être l’impact 
financier. Il y a encore matière 
à réflexion et soyez assurés que 

Mot
dU MairE.

la fiErtÉ d’innovEr

noUvEllES dU
bUrEaU MUnicipal.

suite
P. 8

vous aurez l’occasion de vous 
exprimer avant la prise d’une 
décision dans ce dossier.

Aussi, je vous mentionne que 
nous avons reçu dernièrement 
les résultats quant à l’évaluation 
des coûts du projet d’aqueduc, 
qui serait réalisé du côté ouest 
de l’autoroute, destiné à relier 
les résidents du secteur Les Grès 
au réseau d’aqueduc de la muni-
cipalité. L’étude démontre que 
cette option serait, côté financier, 
très intéressante. Nous allons pro-
chainement inviter les citoyens 
concernés à se prononcer dans 
ce dossier.

De plus, j’aimerais exprimer, 
au nom du conseil municipal, la 
fierté que nous avons de pouvoir 
parrainer deux cyclistes engagés 
stéphanois, soit Mme Danielle 

Carbonneau et M. Christian 
Charette, qui participeront au 
« Grand Défi Pierre Lavoie »  
en juin 2017, afin de récolter  
des dons qui seront remis à  
notre école primaire Ami-Joie- 
e t -des-Grès ,  pour  l ’acha t  
d’équipements sportifs.

En terminant, j’aimerais souligner 
que cette année, la Semaine de 
l’action bénévole se déroulera 
du 23 au 29 avril, sous le thème  
« Bénévoles : Créateurs de  
richesses ». En effet, l’apport des 
bénévoles au sein d’une com-
munauté est indispensable, tant 
sur les plans de l’éducation, de 
la santé, des services sociaux, 
du sport, du loisir, de la culture,  
de l’environnement et des servi-
ces professionnels. C’est pour-
quoi une société ne peut se pas- 
ser du bénévolat, créateur de  

richesses collectives. Je profite 
donc de cette semaine spéciale 
pour souligner tous les efforts de 
nos nombreux bénévoles qui  
s’impliquent, année après année, 
au sein de notre collectivité.  
Grâce à votre dévouement 
constant, à votre bénévolat de 
chaque heure, vous tenez entre 
vos mains le bonheur collectif. 
Poursuivez votre belle œuvre, 
nous avons besoin de gens de 
cœur comme vous pour nous aider 
à dynamiser notre milieu de vie.  
Au nom du conseil municipal, je 
vous dis un grand MERCI pour 
votre implication. ◘

Robert Landry, 
Maire
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•	 Le conseil municipal entérine le 
contenu de la convention de bail avec 
Dek 55 et autorise le maire, M. Robert 
Landry, et la directrice générale et  
secrétaire-trésorière, Mme Nathalie  

Vallée, à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document 
relatif à cette convention de bail avec le Dek 55.

•	 Autorisation donnée au  maire, M. Robert Landry, de signer, pour 
et au nom de la municipalité, le document relatif à la requête de 
dissolution de l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-
des-Grès envoyé au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux.

•	 Autorisation accordée d’une dépense de 35 000 $ et décret pour 
des travaux relatifs au projet de Dek hockey, soit l’installation 
d’un système d’éclairage, de poteaux et d’un filet de protection. 
Il est de plus résolu d’affecter le fonds de roulement afin de 
pourvoir à ces dépenses. Le remboursement du fonds de roule-
ment sera effectué sur une période de neuf (9) ans à compter de 
2018. La présente résolution modifie les résolutions suivantes 
afin d’affecter le fonds de roulement et de prévoir une période 
de remboursement de dix (10) ans à compter de 2017 :

Numéro de 
résolution

Fournisseur Montant

2016-05-176 Construction et Pavage Boisvert 138,38 $

2016-06-235 Lou-Tec 232,95 $

2016-06-236 Cimentier Brossard 3 359,60 $

2016-06-237 Claude Gélinas 1 076,30 $

2016-06-238 Matériaux Lavergne 509,50 $

2016-07-284 Filets Nad’s 2 467,20 $

2016-09-361 RS2 Excavation 1 774,28 $

2016-10-409 RS2 Excavation 2 729,68 $

2016-10-410 Clôtures Cambrek 1 814,24 $

2016-10-413 Construction et Pavage Boisvert 8 128,37 $

2016-11-461 Matériaux Lavergne 119,53 $

2016-12-496 Maskimo 22 620,00 $

2016-12-496 Maskimo 1 190,55 $

2016-12-497 Rolland Bouchard 146,98 $

2017-01-009 MRC de Maskinongé 947,44 $

•	 Autorisation des dépenses de repas et frais de déplacement de  
M. Robert Landry, maire, dans le cadre des dossiers suivants :

- Étude sur les regroupements de services incendie;

- Étude sur l’acquisition de l’église.

•	 Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt  
temporaire, sous forme de marge de crédit, d’un montant  
n’excédant pas 476 900 $, pour refinancer les règlements  
326-01, 354-05 et 312-99, auprès de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie. Il est aussi résolu d’autoriser le maire, 
M. Robert Landry, et la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer les documents relatifs 
à cet emprunt.

•	 Autorisation donnée pour le troisième versement de 1 000 $ 
au Centre d’éducation populaire, à titre d’aide financière pour  
l’année 2017. Il est de plus résolu d’autoriser la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, Nathalie Vallée, à signer tout document 
relatif à l’exécution de la présente résolution pour et au nom  
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation accordée pour le troisième versement d’un  
montant de 1 090 $, à la Coalition d’aide aux victimes de la  
pyrrhotite, à titre d’aide financière pour l’année 2017. Il est 
de plus résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, Nathalie Vallée, à signer tout document relatif à  
l’exécution de la présente résolution pour et au nom de la  
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation d’un troisième versement, d’une somme de 1 000 $, 
à la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès, à titre de contribution 
pour la sauvegarde du patrimoine, pour l’année 2017. Il est 
de plus résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, Nathalie Vallée, à signer tout document relatif à  
l’exécution de la présente résolution pour et au nom de la  
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation pour la fourniture d’une carte de crédit ayant une 
limite de 5 000 $ au directeur des travaux publics, M. Jean-René 
Duplessis, pour payer les dépenses relatives à des achats effectués 
pour la municipalité. Il est de plus résolu d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Vallée, à signer tout 
document relatif à l’exécution de la présente résolution pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Octroi de contrat pour la fourniture d’un tracteur utilitaire  
compact neuf 2017 à Le Groupe Lafrenière tracteurs, au mon-
tant de 45 480,44 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’affecter 
le fonds de roulement afin de pourvoir à cette dépense. Le  
fonds de roulement sera remboursé sur une période de cinq (5) 
ans à compter de 2018.

•	 Octroi à Renée Tremblay, architecte, du contrat pour la  
production des plans et devis, la gestion de l’appel d’offres  
et la surveillance de chantier, dans le cadre du projet de  
construction d’un bâtiment de services au terrain de  
soccer, pour un montant de 5 400,00 $, avant taxes. Le 
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contrat sera accordé par phases, en fonction de la confirmation de 
l’aide financière pour la réalisation du projet. Il est aussi résolu 
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Nathalie 
Vallée, à signer ledit contrat, pour et au nom de la municipalité.

•	 Octroi de contrat pour la fourniture d’une tondeuse pour  
l’entretien des terrains de sports à Bellemare Moto inc., au prix 
de 8 612,00 $, avant taxes.

•	 Octroi à Multi-Surfaces Giguère du contrat pour l’entretien  
de ses trois (3) terrains de soccer, pour un montant de  
16 646,40 $, avant taxes.

•	 Octroi à Michel Lemieux Excavation inc. du contrat pour la 
fourniture et l’installation de 14 poteaux neufs, d’une hauteur de 
trente-cinq (35) pieds chacun, dans le cadre de la réalisation du 
dek hockey, pour un montant de 5 292,00 $, avant taxes, suivant 
l’offre de services professionnels datée du 3 mars 2017.

•	 Octroi à Filets Nad’s du contrat pour la fourniture et l’installation 
de trois (3) filets de protection mesurant chacun 54 pieds par 
20 pieds, dans le cadre de la réalisation du dek hockey, pour un 
montant de 5 395,00 $, avant taxes, suivant l’offre de services 
datée du 4 mars 2017.

•	 Octroi du contrat pour la fourniture et le remplacement des 
lumières au garage municipal à Claude Gélinas et fils inc., au 
prix de 11 974,00 $, avant taxes.

•	 Octroi à Claude Gélinas et fils inc. du contrat pour le  
remplacement d’un panneau électrique à la Maison Sylvio- 
Fortin, pour un montant d’environ 1 996,48 $, avant taxes.  
Il est aussi résolu d’autoriser une affectation de surplus non  
affecté pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Jean-Guy Lahaie du contrat pour la réalisation d’un 
nouveau lotissement en remplaçant d’anciens lots par la  
création de cinq (5) nouveaux lots qui correspondront aux  
appellations des rues dans le Domaine au Sable Fin, pour un 
montant de 2 455,00 $, avant taxes, en plus d’un montant de 
300,00 $ en frais de dépôt, non taxable.

•	 Approbation et autorisation du paiement de la directive de  
changement no 1, émis par l’entrepreneur Les Entreprises Carl 
Marchand, dans le cadre des travaux de remplacement de 
conduites sur les rues Principale et du Parc, en tenant compte  
de l’approbation de l’ingénieur de la MRC de Maskinongé,  
M. Adil Lahnichi, selon la demande datée du 6 mars 2017 s’éle-
vant à 19 907,27 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’accepter 
la réception provisoire des travaux et d’autoriser la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer le certificat de réception 
provisoire des travaux pour et au nom de la municipalité.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à un 
appel d’offres public pour la fourniture et l’installation d’une 
boîte sur un camion-porteur afin que la municipalité acquière 
une unité d’urgence pour le service incendie.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de demander  

des soumissions sur invitation à des fournisseurs spécialisés 
dans le lignage de rues, selon le devis préparé à cet effet.

•	 Autorisation accordée au directeur du Service incendie,  
MM. Daniel Isabelle, d’assister au 49e congrès annuel de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui 
se tiendra du 20 au 23 mai 2017, au Hilton de Québec, et 
de défrayer tous les frais applicables à la municipalité, dont 
l’inscription au montant de 425,00 $, avant les taxes, en 
considérant que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera 
acquittée par la Municipalité de Saint-Boniface.

•	 Renouvellement de l’adhésion à titre de membre à Réseau 
Environnement au coût de 270,00 $, avant taxes, et par-
ticipation au Programme d’économie d’eau potable et au  
Programme Municipalité Écon’eau du Réseau Environ- 
nement, pour l’année 2017, au coût de 935,00 $, avant  
taxes, pour un montant total de 1 205,00 $, avant taxes.

•	 Nomination de monsieur Mathieu Lahaye à titre de  
membre du Comité consultatif d’urbanisme pour une  
période de deux (2) ans, débutant à la date des présentes et 
se terminant le 31 décembre 2018.

•	 Versement de la somme de 2 120,00 $ à l’organisation du 
Hockey Mineur St-Boniface pour les 53 joueurs participants 
de Saint-Étienne-des-Grès, pour la saison 2016-2017.

•	 Adhésion à titre de membre collaborateur pour l’année 2017 
à l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice,  
au montant de 43,49 $, avant taxes.

•	 Le conseil municipal entérine la signature, par la  
présidente du Comité d’embellissement, madame Lucille 
Tessier Léveillé, du protocole d’entente à intervenir entre 
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice et le 
Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès, pour 
la fourniture d’arbres à être distribués gratuitement sur le 
territoire de la municipalité, le 28 mai 2017.

•	 Autorisation accordée à la directrice des loisirs, Karine 
Perreault, de déposer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint Étienne-des-Grès, une demande de subvention auprès du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois pour les 
festivités de la Fête nationale du Québec sur son territoire.

•	 Autorisation donnée à la directrice des loisirs, Karine  
Perreault, de déposer, pour et au nom de la Municipalité  
de Saint Étienne-des-Grès, une demande d’aide finan- 
cière, dans le cadre du Programme d’assistance finan- 
cière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH  
2017-2018) de l’Unité régionale du loisir et du sport de 
la Mauricie et du gouvernement du Québec, afin d’offrir  
un service d’accompagnateur à un enfant, durant le  
Camp de jour estival 2017 de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 A u t o r i s a t i o n  d o n n é e  a u x  
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organisateurs de La Virée du Maire 
2017 d’emprunter, le dimanche 11 
juin prochain, les rues de la muni-
cipalité,  pour la Virée intermé-
diaire : soit une section de la rue 

P r i n c i p a l e ,  d e  l a  r o u t e  d e s  P i n s ,  d u  4 e R a n g ,  
du chemin Saint-Thomas et de l’avenue de Saint-Thomas- 
de-Caxton. Il est de plus résolu de permettre l’utilisation  
du bâtiment de services du terrain des loisirs de Saint-Thomas-
de-Caxton entre 8 h et 14 h.

•	 Le conseil municipal accorde le droit de passage au  
Grand défi Pierre Lavoie sur la rue Principale à partir de  
l’intersection du boulevard des Forges, et sur le 7e Rang,  
vers Saint-Boniface, le 16 juin 2017.

•	 Autorisation donnée aux participants de courir, à partir de  
l’école Ami-Joie, sur les rues du Couvent, Saint-Alphonse, 
Saint-Germain, Saint-Honoré, Saint-Joseph et de nouveau sur 
du Couvent (suivant le trajet remis), de 9 h à 11 h, le samedi  
3 juin 2017, à l’occasion de la tenue de l’activité Une classe  
qui court, organisée par madame Guylaine Dubé, mais tout en 
maintenant la circulation locale (1 voie). La municipalité four- 
nira le système de son et son micro, une scène de quatre (4) 
modules, ainsi qu’un chapiteau.

•	 Autorisation accordée pour le prêt d’un système de son et de 
fils de branchement à l’ATJ St-Thomas inc., pour la tenue de 
projections de films le 8 mars prochain.

•	 Autorisation donnée pour la tenue d’un barrage routier, à  
l’intersection de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour 
recueillir des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant 
Soleil, les 3 et 4 juin 2017, entre 10 h et 16 h, et ce, condition-
nellement à ce que la compagnie RE/MAX de Francheville 
obtienne du ministère des Transports un permis d’événements 
spéciaux pour la tenue de cette activité.

•	 Acceptation de la demande de partenariat du comité  
organisateur du Gala Gens de Terre et Saveurs de la Mauricie,  
de l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie, en  
parrainant l’entreprise Les Bou d’ail, pour un montant 
de 250,00 $, lors du Gala Gens de Terre et Saveurs de la  
Mauricie qui se tiendra le 20 avril prochain au Complexe  
Laviolette de Trois-Rivières.

•	 Le conseil municipal décrète que le mois d’avril est le Mois  
de la Jonquille et qu’il encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne 
du cancer.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale d’annoncer  
les besoins d’embauche de deux (2) journaliers de classe 1 
saisonniers à temps partiel pour la saison estivale, à procéder, 
avec le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les 
candidat(e)s et à présenter les recommandations d’embauches 
au conseil municipal.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à madame Alex Lacasse,  
qui a performé dans la discipline « Hockey féminin », à la  
52e finale des Jeux du Québec qui se déroulaient à Alma,  
du 24 février au 4 mars 2017.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à madame Rose Turcot  
qui a participé, dans la discipline « Ringuette », à la 52e  
finale des Jeux du Québec qui se déroulaient à Alma, du  
24 février au 4 mars 2017.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à Simon-Gabriel  
Gélinas qui a participé, dans la discipline « Badminton », à la  
52e finale des Jeux du Québec qui se déroulaient à Alma,  
du 24 février au 4 mars 2017.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à  
venir pour l’année 2017 :

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 2017

3 avril 11 septembre

1er mai 2 octobre

5 juin 13 novembre (modifiée)

3 juillet 4 décembre

7 août (modifiée)

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal - Congé de Pâques

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le  
vendredi 14 avril et le lundi 17 avril, à l’occasion du congé  
de Pâques. 

Merci de votre collaboration. ◘

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

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des  
taxes municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts  
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement  
sur le versement échu.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi  
vous éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des  
chèques post datés au bureau municipal. 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 installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : 

- le deuxième versement, le 1er juin 2017 et

- le troisième versement, le 1er septembre 2017.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Collecte des encombrants 2017

La collecte des encombrants se poursuit en 2017! En effet, depuis  
le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac  
pour la collecte des ordures. 

Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en  
collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix, a instauré une 
collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

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.

Calendrier de collectes des encombrants

27 mars 29 mai

24 avril 26 juin

**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

Bottin des récupérateurs

Vous avez des objets dont vous ne vous servez 
plus? Consultez le bottin des récupérateurs pour 
connaître les organismes qui redonnent une 
deuxième vie à vos biens ou aux matériaux qui  
les composent à l’adresse suivante : 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Demande de permis de feu

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un  
feu à ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement  
un permis de feu auprès du directeur du Service de protection 
des incendies. 

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis  
de feu seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez  
prendre rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout 
temps. Le directeur vous contactera pour planifier un rendez- 
vous le jeudi suivant, afin de vérifier les lieux et de vous  
remettre le permis. 

Il est important de prévoir à l’avance votre demande.

Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Nids-de-poule - cavités dans la chaussée 

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des 
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce 
mois, la réparation de la chaussée. 

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, 
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics  
au : 819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les  
48 heures suivant l’appel.

Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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

Abri d’auto d’hiver

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration  
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.) 
ainsi que leurs structures soient démontés au plus tard le 30 avril 
prochain. 

L’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore  
été envoyés aux retardataires. 

Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à cette  
disposition du règlement vous rend passible d’une amende de  
100 $, en plus des frais.

Soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie

Plaintes d’odeurs - Un numéro en tout temps : 819 373-7083

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. 

Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour  
effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un  
message téléphonique, il est important qu’il contienne les  
informations suivantes :

1- Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

2- L’endroit où vous avez perçu une odeur;

3- Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

Le Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès s’est  
donné comme mission principale de promouvoir l’embellis- 

sement du territoire stéphanois par de belles réalisations horticoles  
et ce, pour chacun des domaines soit, résidentiel, municipal,  
institutionnel et commercial.

Domaine commercial
Commerçants et dirigeants d’entreprises stéphanoises, votre  
commerce occupe une place importante et fait partie intégrante de 
notre collectivité stéphanoise; c’est pourquoi le Comité d’embellis- 
sement sollicite votre collaboration à rendre la façade de votre  
commerce la plus accueillante possible.

•	 Un aménagement d’arbustes vivaces, un bac de fleurs et/ou une 
belle corbeille près de la porte d’entrée de votre commerce ne 
nécessitant que très peu d’investissement feraient tellement une 
grande différence.

•	 Une enseigne affichant votre commerce embellie par des  
végétaux, de belles plantes vivaces et des graminées et/ou une 
haie bien entretenue vous permettrait une plus grande visibilité.

Pour des suggestions d’embellissement et des conseils gratuits,  
n’hésitez pas à visiter et à encourager les centres de jardin de notre 
territoire. D’autre part, comme tous(tes) les stéphanois(es), vous êtes 
invités à participer à notre « Échange de vivaces » printanier où l’on 
peut se procurer tout à fait gratuitement des éléments horticoles et 
de jeunes plants d’arbre de diverses essences; les détails pertinents  
de cette activité seront fournis dans la prochaine chronique du  
journal Stéphanois. 

Nous souhaitons aussi que vous vous sentiez interpelés en remarquant  
les commerçants qui ont déjà pris action en embellissant leur façade. 
Ceux-ci ont rapidement compris l’importance d’une contribution à la  
fierté stéphanoise tout en réalisant un impact économique positif. Nul 
besoin ici de les nommer, ils se reconnaîtront à la lecture de cette chronique; 
d’ailleurs, le Comité d’embellissement désire les citer en exemple et les 
féliciter pour les efforts d’amélioration de leur image corporative.

Commerçants et dirigeants d’entreprises stéphanoises, nous sommes 
confiants de vous voir emboîter le pas vers de belles réalisations 
horticoles en ce début de printemps. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

coMMErÇantS,
voUS ÊtES iMportantS!

la fiErtÉ d’innovEr (SUitE)
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roMan adUltE
Humeurs d’une femme mûre 
et divertissante /
Lise Dion
« Si après la lecture de ce livre vous vous sentez  
plus intelligent, ce n’est que pure coïncidence! »

Que diriez-vous si, en toute simplicité, l’humoriste 
Lise Dion vous livrait un peu de ses états d’âme? 
Sous forme de courtes capsules, elle partage ses 

humeurs du moment sur le quotidien, l’amour, la remise en forme, 
les petits bonheurs, la sagesse, le mensonge, la rage au volant, les 
rêves, la vie, la maladie, pour ne nommer que ceux-là. Il y a de 
grandes chances pour que vous vous reconnaissiez dans certains 
d’entre eux! Humeurs d’une femme mûre et divertissante, un livre 
qui fait sourire et qui fait du bien.

Le mystère Henri Pick /
David Foenkinos 
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère,  
Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l’idée  
de Richard Brautigan de créer une bibliothèque  
pour entreposer les manuscrits refusés par les 
éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur 

un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S’enchaîne  
une série de péripéties pour découvrir l’identité véritable de  
l’auteur de ce manuscrit génial.

La chimiste /
Stephenie Meyer
Alex travaille dans une agence secrète américaine. 
Elle est surnommée la chimiste pour son talent à 
faire parler les criminels. Cependant, l’organisme 
veut rapidement l’éliminer car elle en sait trop.  
Son ancien responsable lui propose une dernière 

mission en guise d’échappatoire, la plus difficile de sa vie.

bibliotHèqUE  /  par Denis Boisvert

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

Terreur domestique /
Guillaume Morrissette
À Trois-Rivières, l’inspecteur Jean-Sébastien 
Héroux enquête sur une série d’explosions suspec-
tes qui pourraient être provoquées par un groupe 
terroriste. Personne n’est à l’abri : tant les enfants 
que les personnes âgées sont pris pour cible, les 

attaques aussi sournoises que brutales jetant sur la ville un étouffant 
climat de panique.

Pourquoi Trois-Rivières? Pourquoi tant d’innocents? Tandis que 
la peur étend ses horribles tentacules, une course contre la montre 
s’enclenche. Saura-t-on éviter le pire? Un roman haletant et d’une 
troublante actualité dans lequel des menaces qui semblaient si  
lointaines se rapprochent dangereusement.

Avis
Si vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone, 
n’oubliez pas de nous en aviser!

Dernièrement il nous est arrivé de ne pas pouvoir contacter  
des personnes ayant réservé ou commandé des livres car leur  
numéro de téléphone mentionné dans leur dossier n’était pas  
bon ou inactif. 

Alors pour vous assurer de bien être avisé si nous devons vous 
joindre, assurez-vous que le numéro de téléphone figurant à votre 
dossier soit toujours le bon. 

Lors de votre visite à la bibliothèque vous n’avez qu’à nous  
en aviser.

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
Pâques, le dimanche 16 avril 2017. Joyeuses Pâques à tous!

Horaire de la bibliothèque

Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45

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

Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 ◘
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Le 2 avr i l  prochain  es t  
le dimanche consacré à  

Développement et Paix. Quel-
ques instants de la célébration 
dominicale seront consacrés  
pour souligner, comme le sou-
haite le Pape François, l’ap-
port important des femmes 
par leur « contribution sociale  

dÉvEloppEMEnt
Et paiX.

paroiSSES  /  www.saint-etienne.ca

irremplaçable ». On soulignera 
également l’implication de  
Développement et Paix auprès 
des groupes à qui cet organisme 
à donné de l’aide pour qu’ils se 
prennent en main pour se faire res-
pecter des gouvernements et des 
grandes entreprises qui exploitent 
leur pays et leurs terres.

En ce 5e dimanche de Carême, 
il y aura après la célébration 
une Soupe du partage. En effet, 
après la célébration, vous pour-
rez repartir avec un ou plusieurs 
bols de bonne soupe maison qui 
seront partagés en échange d’un 
don pour Développement et 
Paix. Venez vous réchauffer le 

cœur avec un bon bol de soupe et 
en même temps aider les peuples 
à voir la lumière et la paix. ◘

Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie et 
Développement et Paix

Christ après avoir souffert et être mort sur la croix, est ressuscité! À l’aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se  
rend au tombeau de Jésus. Quelque chose d’anormal s’est produit : la pierre a été enlevée et le corps de Jésus n’est plus là. Pas facile 

de croire en la résurrection! Personne ne connaît un des témoins de la résurrection. Il faut avoir la foi pour y croire, car c’est dans la vie 
de tous les jours qu’on trouve la présence du Christ. Dans la présence de nos proches, dans l’accueil des autres, leur bienveillance et  
leur écoute. Dans tous ces gestes quotidiens, c’est là qu’on trouve la présence du Christ et l’espérance d’un monde meilleur.

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent se nourrir de la Parole de Dieu. Voici l’horaire des célébrations de la semaine sainte :

Date Célébrations entourant la fête de Pâques Présidence

26 mars 2017
9 h 00 Messe avec sacrement du pardon à Saint-Thomas

Père Pierre Pépin
10 h 30 Messe avec sacrement du pardon à Saint-Étienne

13 avril 2017 19 h 00 Célébration du Jeudi saint 
à Saint-Thomas

14 avril 2017

15 h 00 Vendredi saint : 
La passion du Christ à Saint-Thomas

Sr Mireille Fréchette
Lucille Tessier

19 h 00
Vendredi saint :  
Le chemin de la croix (avec les jeunes de la confirmation)
à Saint-Étienne

Denise Loranger

15 avril 2017 20 h 00 Vigile Pascale à Saint-Étienne Abbé Marcel Francœur

16 avril 2017
9 h 00 Dimanche de Pâques à Saint-Thomas

Père Pierre Pépin ◘ 
10 h 30 Dimanche de Pâques à Saint-Étienne

Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale

lE tEMpS dE pÂqUES,
dEboUt! il noUS EnvoiE.



Journal Le Stéphanois - Avril 2017  ⁄  15

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de 
février 2017 :

Paul Bournival Succession

Monique B. Charette

René J Lemire

Raymond Lapointe et Louise Corriveau

Denis Milot

Georgette Beaulieu Guimond

Gemma Mélançon

Gemma Mélançon

Francine Boulanger

Gilbert Bournival

Clément Lampron

Rolland Bouchard et Fils Inc.

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

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

Le 12 février dernier, lors de la célébration de l’Amour, madame 
Lise Jasmin s’est engagée comme ministre de la communion 

dans notre paroisse.

Merci, Lise, d’offrir Dieu à ceux et celles qui ont soif de lui. ◘

René Grenier

cHaUff’ÉGliSE.Un noUvEaU
MiniStrE dE la coMMUnion.

Quel mois de mars emballant. La quantité et la qualité des  
vêtements, dont certains tout à fait neufs encore étiquetés et 

d’autres articles, nous ont agréablement surprises. La literie et la 
lingerie de salle de bain étant à l’honneur, les articles reçus nous ont 
permis de choyer plusieurs personnes dans le besoin. 

Nous avons vraiment hâte d’ouvrir le garage où nous nous  
attendons à trouver mille et un trésors prêts à partager. Surveillez 
notre page Facebook pour d’autres annonces. 

L’équipe est toujours heureuse de vous recevoir les mardis de  
11 h à 15 h et les mercredis de 17 h 30 à 20 h.

Les œufs de Pâques sont disponibles jusqu’au 11 avril. ◘

Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

boUtiqUE o.

Photo  |  René Grenier

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER 

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 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 

 
  

 



16  ⁄  Journal Le Stéphanois - Avril 2017

Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

Enfin de retour les 
petits plaisirs d’été

951 Rue Principale St-Etienne des grès   
819-535-9137

Plusieurs nouveaux 
produits en format 

familial

Essayez notre nouvelle saveur 
au raisin
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rEportaGES

Appel à l’implication pour notre école

Bonne nouvelle! En 2017, notre école (Ami-Joie et Des Grès) 
est parrainée par l’équipe du 1 000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.  

Nous sommes deux Stéphanois, Christian Charette et Danielle  
Carbonneau, qui ont le grand privilège d’en faire partie.

Le Grand défi Pierre Lavoie, c’est plus de 200 équipes de cinq 
cyclistes qui quitteront le Saguenay, le 15 juin 2017, et traverseront 
plusieurs régions du Québec pour arriver au Stade olympique de 
Montréal le 18 juin 2017, après 1 000 km de vélo. 

C’est pour nous un grand défi d’engagement envers notre  
communauté. Outre notre entraînement régulier pour avoir la  
forme physique nécessaire lors de ce défi sportif, le parrainage  
des écoles est un rôle important. Notre équipe, formée de cinq 
cyclistes de la région, parraine les écoles de deux municipalités : 
Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Élie-de-Caxton. 

dES bÉnÉficES dU Grand dÉfi
piErrE lavoiE cHEZ noUS!

Qu’est-ce que le parrainage d’école? Nous créons des liens avec 
l’école et devenons des ambassadeurs des saines habitudes de vie. 
Ainsi, depuis janvier jusqu’à juin, nous, cyclistes, sommes présents 
régulièrement à l’école pour accompagner les élèves dans le cadre 
de leurs activités physiques (classe de marche, classe qui court)  
en les encourageant, les conseillant, répondant à leurs questions  
sur le sujet. Bref en les supportant! 

Le parrainage c’est aussi une campagne de levée de fonds. La  
Fondation du Grand défi Pierre Lavoie investit dans des projets  
de saines habitudes de vie destinés aux jeunes des écoles pri- 
maires. Nous vous invitons à participer à la collecte de fonds  
via le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie :

https://www.legdpl.com/le-1000-km 
section Équipe « Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie »,  
ou en nous contactant directement. 

Nous remercions grandement la population stéphanoise qui se 
mobilise autour de son école!

Christian Charette
christian.h.charette@desjardins.com   ·   819 698-2786

Danielle Carbonneau
danielle.w.carbonneau@desjardins.com   ·   819 384-1498

Cyclistes au Grand défi Pierre Lavoie 2017. ◘

Danielle Carbonneau

Photos  |  René Grenier

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

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

Dimanche le 12 février dernier, les membres du Comité de 
liturgie avaient préparé une présentation spéciale de l’office 
religieux à l’occasion de la Saint-Valentin; on avait intitulé  

ce moment « La Fête de l’Amour ».

C’est ainsi qu’Odette Brûlé Lebrun, de l’équipe de l’animation 
pastorale, nous présentait un montage de couples de notre paroisse 
vivant ensemble depuis nombre d’années et ayant participé à  
élargir notre communauté. Les photos de plus de 45 couples ont  
été projetées sur grand écran. Un montage musical adapté nous 
envahissait pendant cette présentation, montage que Raymond 
Désaulniers avait superbement et minutieusement bien préparé.

fÊtE dE
l’aMoUr.

Des mots d’amour
Le célébrant, le Père Pierre Pépin, a profité de cette fête pour  
nous parler du lien qui relie ces amoureux, l’amour, en faisant  
le lien avec cet amour qui nous vient de Dieu. La chorale avait  
choisi des chants en rapport avec les liens étroits reliant ces  
couples, nous parlant d’exemples à suivre, de l’amour qui les unit. 

Voici un court résumé de mots utilisés lors de la représentation  
envers nos amoureux, tiré d’un poème de Robert Lebel que  
vous pouvez retrouver au complet à l’adresse Internet suivante :

http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=23562

« Je voudrais qu’en vous voyant vivre,

Étonnés les gens puissent dire :

Voyez comme ils s’aiment,

Voyez leur bonheur!

Qu’il y ait dans votre langage

Plein d’amour et de vérité

Qu’il soit clair, simple et sans ambages!

Qu’il soit beau comme un soir d’été! »

Merci pour ces beaux moments de douceur. ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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On se rappellera, au début 
des années 1990, Marie-
Ange Gélinas était venue 

présenter des chants country 
afin de rendre plus vivantes les 
célébrations religieuses; elle 
s’était présentée avec son groupe 
suite aux demandes des respon-
sables du temps, soit mesdames  
Laurence Côté  e t  Louise  
Corriveau Lapointe. Après plus de 
10 ans d’animation, elle céda sa 
place à de nouveaux concepts.

L’an passé, 2016, Claudette  
Descôteaux Lacombe reçoit à 
son tour une demande afin de 
nous présenter de la musique 
country pour les célébrations 
religieuses. Cette année, elle 

dU coUntry
à l’ÉGliSE.

De son côté, Odette Brûlé,  
notre célébrante pour cette  
occasion, avait bien préparé son 
activité et Claudette avait choisi 
des chants superbes et appro-
priés qu’elle et son équipe nous 
rendaient avec émotions tel que 
son « Hallelujah » de Leonard 
Cohen. Des musiciens hors pair 
qui sont reconnus même hors 
du Québec. Pour les personnes 
qui aimeraient voir ce groupe 
de musiciens, à chaque année 
l’Association québécoise des 
loisirs folkloriques Mauricie 
nous présente un spectacle à la 
salle communautaire locale, le 
premier dimanche de mai, dès 
10 heures le matin jusqu’en fin 
d’après-midi.

récidive avec tout un groupe 
de musiciens à saveur country; 
une quinzaine de musiciens s’y 
présentent.

But de ce spectacle
Le but de cette action, c’est de 
venir en aide à la fabrique, d’at-
tirer les fidèles à la célébration 
dont toutes les recettes de la 
collecte seront versées aux fonds 
religieux; comme on sait, les 
fabriques sont de moins en moins 
riches et il en devient de plus en 
plus dispendieux d’opérer, de 
faire survivre nos églises. Le défi 
fut relevé et les fidèles se sont  
présentés en grand nombre avec 
plus de 200 participants.

Réflexions
Des pet i ts  mots  d’amour  
enrobés de velours, un poème,  
un récit de tendresse en chan-
son, te redire « Je t’aime » sans  
attendre à demain; il arrive sou-
vent de penser qu’on raconte sa 
propre vie. Chanter, c’est prier  
double; dans la vie on a besoin 
de rêves; la musique et la chanson 
nous piquent pour mieux vivre 
nos lendemains. Voilà en résumé 
quelques mots qu’Odette a voulu 
nous laisser à réfléchir au terme 
de sa célébration, des mots qui 
s’adressent directement à Dieu 
aussi bien qu’à nous. Quelle 
magnifique célébration! ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier

	 	

	 	

	

	 	

	

Les	produits	de	la	ferme	sont		disponibles	
sur	rendez-vous	seulement.	

Tartes	aux	fruits,	aux	sucre	et	bleuets,	confitures,	sirops	et	
ketchup.			

Producteurs	de	fraises,	d’amélanches,	de	camerises,	
de	bleuets,	d’ail	et	de	citrouilles.		

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

www.fermeethier.com			819-376-8062	

info@fermeethier.com	
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rEportaGES (SUitE)

Quand tu es un amateur de chasse, qui n’a pas rêvé de se  
procurer le plus gros panache d’orignal? Qui n’a pas rêvé de 
réaliser une chasse historique? Qui n’a pas rêvé de parcourir 

le monde entier pour réussir son exploit unique?

Vendredi le 3 mars dernier, Réal Langlois, surnommé « l’homme 
panache », était l’invité de Steve Charette afin de donner une  
conférence sur la chasse à l’orignal. Réal est un spécialiste de la 
chasse à l’arc et au fusil. Il a fait ses premières aventures de chasse  
en 1976 dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de là,  
sa passion ne l’a plus quitté. Il se met à étudier le comportement  
des orignaux et développe ses propres techniques; il innove, ce 
qui lui assurera un succès hors du commun. Il deviendra guide  
au Yukon là où il capture un panache-trophée record mondial  
et par surcroît, à l’arc.

But et préparation
Le but de cette conférence était de renseigner les amateurs de  
chasse et de venir en aide à certains organismes en leur donnant  
les profits de cette soirée : le Club Optimiste stéphanois et le  
Symposium stéphanois « Saint-Étienne en Arts », deux organismes 

viSitE dE
l’HoMME panacHE.

sans but lucratif. D’ailleurs, les responsables de ces organismes, 
Michel Chaîné et Christian Paquette, étaient sur place afin d’aider 
à la bonne réussite de l’événement.

Au-delà de 125 personnes ont assisté à cette soirée-conférence  
et l’ambiance était extraordinaire; c’est dans un endroit de  
rencontres comme celui-là qu’on peut retrouver les véritables  
amateurs de chasse. C’est aussi dans des occasions comme celle-là  
que les vrais adeptes de ce sport peuvent obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires à une bonne réussite : le choix du guide, la 
recherche d’un bon territoire, la préparation et l’équipement pour 
l’activité, etc.

On pouvait aussi rencontrer nos amis Pierre Vallée et Éric Pronovost, 
les spécialistes de la recherche en forêt; ils étaient sur place afin  
de renseigner les participants si des problèmes survenaient en cas 
de perte d’orientation et de survie en forêt.

Une conférence instructive! ◘

René Grenier

Photo  |  René Grenier

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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Lorsque les gens parlent de leur « famille », ce mot peut  
avoir plusieurs sens. Au sens strict, nous pensons immé- 
diatement à un couple avec des enfants communs. Toute- 

fois, il arrive très fréquemment qu’une « famille » soit : mes  
enfants, tes enfants et/ou nos enfants. Ces gens s’aiment et  
s’entraident, c’est normal, il s’agit d’une famille! Par contre, au 
niveau juridique, ce rassemblement de personnes peut comporter  
des conséquences douloureuses involontaires. 

Exemple : 

- M. a 2 enfants d’une union précédente 
- Mme a 1 enfant d’une union précédente 
- M. et Mme ont eu 1 enfant ensemble (ils ne sont pas mariés). 

Cette dynamique familiale implique une mère et un père qui sont 
externes au présent couple. Ces parents dits « extérieurs » sont indi-
rectement impliqués dans la nouvelle situation familiale, leur enfant 
en fait partie, ils peuvent être au courant (selon certaines limites 
j’en conviendrai) de ce qui se passe et de la dynamique familiale 
de l’autre parent. 

Mettons-nous en contexte :

M. décède sans testament (un cas classique) et vous aviez une  
maison commune, entre autre. Que se passe-t’il? 

N’étant pas un couple marié, Mme ne pourra pas hériter de son 
conjoint (à l’exclusion des assurances-vie en faveur du conjoint  
ou des régimes de retraite dûment inscrits en faveur de Mme,  

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 faMillES ditES
« rEconStitUÉES ».

par exemple). Ainsi, Mme n’aura rien de la maison, des comptes  
en banque, des meubles, des voitures, etc. 

La succession sera donc partageable entre l’enfant commun  
ainsi que les 2 enfants de son union précédente. Si ces enfants  
sont mineurs, la mère de ces 2 enfants sera impliquée, à titre de 
tutrice des enfants. 

Ainsi, vous, comme conjointe, vous deviendrez copropriétaire 
d’une maison avec votre enfant commun et vous devrez parler, 
négocier et trouver un terrain d’entente quant au rachat de la  
part de la maison des enfants de votre conjoint, avec son  
ex-conjointe! Cette situation peut se révéler être une simple  
embûche tout comme l’Everest a grimper. 

De toutes ces familles « reconstituées », une leçon demeure : 

Vous avez beau avoir la meilleure des ententes avec votre  
ex-conjoint de votre vivant, lorsque l’on parle de décès, d’argent, 
de biens matériels et d’enfant, la raison s’échappe pour faire  
place aux sentiments. 

L’argent peut changer bien des comportements. 

Protégez vos familles! ◘
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Et dE 78...

qUi SUiS-jE?  /  par René Grenier

Retour sur la 77e photo

François Bournival était heureux de 
revoir des figures familières sur  
cette photo mais sa jeunesse ne 

pouvait lui rappeler tous les noms de ces 
dames. Par contre, Suzanne Bournival  
était enchantée de pouvoir, elle aussi, 
revivre de si beaux moments de sa vie.  
Il reste à trouver le nom de la religieuse.

78e photo

Cette photo m’a été remise par René-J 
Lemire; est-ce que vous vous reconnais-
sez? Cette photo date du 12 mai 1951. J’ai 
déjà plusieurs noms pour identifier ces 
jeunes mais il nous en manque quelques-
uns; seriez-vous en mesure de nous aider 
à compléter ce tableau devenu historique? 
Il me manque aussi le nom de la religieuse 
enseignante.

Si vous désirez faire une  
identification quelconque, les 
noms des personnages ou le  
but de la photo, ou si vous  
voulez simplement faire revi- 
vre de beaux moments dans 
la vie de nos Stéphanois,  
Stéphanoises, communiquez  
avec moi et je publierai vos 
photos. Mes coordonnées sont 
au bas de la chronique pour la 
correspondance.

N.B. : La société d’histoire est à 
préparer un calendrier perpétuel 
qui sera disponible pour tous dès 
qu’il sera complété, possiblement 
en 2018. Si vous avez des photos  
que vous aimeriez retrouver sur 
ce calendrier, faites-les nous 
parvenir. ◘

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

soixante-
dix-huitième 

photo

soixante-dix-septième photo
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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
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orGaniSMES

Développement et Paix – Caritas 
Canada lance sa 50e campagne 
de collecte de fonds annuelle

Dans le cadre de sa 50e  
campagne Carême de par-
tage, Développement et 

Paix a choisi de mettre les fem-
mes au cœur de changement afin 
de souligner l’importante contri-
bution des femmes dans chacun 
des aspects du développement, 
que ce soit au niveau social, envi-
ronnemental ou économique.

Développement et Paix souhaite 
recueillir d’ici la fin du carême 
huit millions de dollars, qui 
serviront à poursuivre le travail 
de solidarité et de justice sociale 
que l’organisme mène auprès 
d’une centaine de partenaires 
locaux, en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Le Carême de partage 
permet également de financer les 
programmes de sensibilisation et 
d’éducation de Développement 
et Paix au Canada. Il s’agit de la 
principale source de financement 
de l’organisme.

« Chaque jour, des millions  
de femmes et de filles à tra-
vers le monde mènent des luttes 

lES fEMMES aU 
cŒUr dU cHanGEMEnt.

courageuses afin de mettre fin 
aux souffrances, aux injusti-
ces et aux obstacles auxquels 
elles sont confrontées, » a dit 
Serge Langlois, directeur géné-
ral de Développement et Paix. 
« Développement et Paix –  
Caritas Canada a choisi de mettre 
les femmes de l’avant afin de faire 
rayonner leur rôle et leur impor-
tance toute particulière dans le 
développement, mais aussi afin 
de reconnaître et questionner 
l’enracinement profond de certai-
nes inégalités qui persistent dans 
toutes les sphères de nos socié-
tés. C’est également l’occasion 
pour nous de souligner l’apport 
incontournable et précieux des 
femmes dans le mouvement ici 
au Canada depuis 50 ans, et 
plus particulièrement l’apport 
des communautés religieuses qui 
défendent la justice et la dignité 
partout dans le monde. »

Cette année, durant le Carême 
de partage, Développement et 
Paix présente le portrait de fem-
mes inspirantes en Indonésie,  
au Paraguay, en République 
démocratique du Congo et en 
Syrie. Leurs parcours témoi-
gnent des actions qu’elles 

ont entreprises, avec l’appui 
de Développement et Paix, afin 
d’apporter des changements 
positifs dans leurs collectivités. 

 La campagne répond également 
à l’invitation du pape François 
en mai 2016, « pour que dans 
tous les pays du monde les 
femmes soient honorées et res-
pectées, et que soit valorisée 
leur contribution sociale irrem-
plaçable ». Le carême représente 
pour les catholiques du monde 
entier un important moment de 
recueillement lors duquel ils sont 
invités à se prêter au partage, au 
pardon et à l’acceptation.

Grâce à l’appui de ses 8 000 
membres à la grandeur du 
Canada, Développement et 
Paix recueillera des fonds auprès 
de la population canadienne. Pour 
en savoir davantage sur le Carême 
de partage et les activités de Déve-
loppement et Paix, ou pour faire un 
don, visitez : devp.org

À propos de Développement
et Paix Caritas Canada
Développement et Paix figure 
parmi les organismes de déve-
loppement international les plus 

importants au Canada et a été 
fondé en 1967 par les évêques 
catholiques du Canada, dans 
le but d’inspirer la population  
canadienne à agir en solidarité 
avec ses sœurs et frères des  
pays du Sud qui subissent l’in-
justice de la pauvreté. Depuis 
50 ans, Développement et Paix  
a investi 600 millions de dollars 
dans plus de 15 000 projets en 
Afrique, en Amérique latine,  
en Asie et au Moyen-Orient.

Développement et Paix est un 
mouvement fort et diversifié 
regroupant des Canadiennes et 
des Canadiens de l’ensemble  
du pays, qui agissent pour 
la justice, afin de permettre 
aux personnes les plus pau-
vres de vivre dans le respect et 
la dignité. Développement et 
Paix est aussi Caritas Canada, 
membre officiel de la confédé-
ration Caritas Internationalis, 
un réseau international de plus 
de 160 organisations catholiques 
de développement. ◘

Source : site dvp.org

Caroline Young
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SAMEDI 22 avrilSAMEDI 22 avril
Vous avez des bouteilles et canettes de liqueur
ou de bière vides. Le 22 avril 2017, nous parcourrons

les rues de la municipalité  pour les récupérer.

Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé permettra à nos jeunes
de participer à plusieurs activités durant l’année.

Déposez vos bouteilles et canettes bien en vue, et identifiez-les avec ce publipostage.

Merci de votre aide
Il est possible d’inscrire vos enfants en tout temps.

Téléphone : 819-299-3832 Poste 3214 (messagerie vocale)
 Courriel : scoutismelesgres@hotmail.com

Louveteaux et Louvettes (9-12 ans)

En collaboration avec le et la

7
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Voici la dictée pour le mois d’avril 2017 :

Le poisson d’avril de mère nature
Mère Nature n’a pas tellement (aprécié, apprécié) le tour  
pendable du malin lapin lors de la dernière soirée qu’elle a  
(organisée, organisé). Elle décide donc de lui rendre la monnaie  
de sa pièce. (C’est, S’est) pourquoi elle invite (ce, se) dernier à 
prendre un (ver, verre, vers, vert) avec elle, question d’enterrer 
définitivement la hache de guerre. Elle lui sert un grand (ver, vers, 
vert, verre) de jus de (carottes, carotte) dans lequel elle a mis,  
vous l’avez deviné, un (ver, vers, verre, vert) de terre. (C’est, S’est) 
un grand classique...

Le malin lapin (ce, se) méfiait de mère Nature, mais il (c’est, s’est) 
quand même laissé prendre au piège.

« J’espère que ce (ver, vers, verre, vert) est bon, dit mère Nature. J’ai 
(ajouté, ajoutée) un petit zeste pour le goût. »  Sur (ses, ces) mots, le 
malin lapin est devenu (ver, verre, vers, vert). La morale de cette histoire, 
(c’est, s’est) qu’il ne faut jamais jouer de tours à mère Nature.

Ref : les intouchables. Les corrections sont en page 29. ◘

Henriette St-Pierre,
Pour la SSJB

dictÉE d’avril.Le 14 février dernier, nous avons souligné la St-Valentin. Nous 
joignons une photo des 93 participants, prise par René Grenier. 

Pour cette photo, les gens étaient placés en forme de cœur.

aSSociation
viactivE StÉpHanoiSE.

Publicité Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) 
Texte à publier: 

	

 

 
	

	

	

	

	

	

 
 

	

	

	

PROGRAMME D’EXERCICES GRATUIT OFFERT PAR LE CIUSSS MCQ  
POUR LES 65 ANS ET PLUS 

Population de St-Étienne-des-Grès 
• Activités physiques en groupe pour améliorer l’équilibre, la force des jambes et la 

souplesse; 
• Ateliers sur les saines habitudes de vie et les comportements sécuritaires. 

 
Session prévue du 18 avril au 22 juin 2017 
Mardis et jeudis de 9h30 à 10h30 
À la salle communautaire (local Forum Jeunesse) 
 

Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées! 
Information et inscription : 
Édith Page, kinésiologue 
Tél. : 819 370-2200, poste 44052 WWW.CIUSSSMCQ.CA 

À notre demande, tout le monde portait soit un chandail ou un  
accessoire rouge. Comme à chaque semaine, l’activité fut un succès. ◘

Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour VIACTIVE STÉPHANOISE

orGaniSMES (SUitE)
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orGaniSMES (SUitE)

cEntrE d'ÉdUcation
popUlairE.

Programmation avril 2017

Tricot / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

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

Début : Dates à déterminer - Inscription en cours

Informatique
Sur demande, ateliers en individuel selon vos besoins

Sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 7 avril, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 19 avril, 12 h

Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Conférence
Jeudi, 27 avril, 9 h 30 à 11 h 30

Nutrition pour tous : Comprenez ce que vous mangez.
Confirmez votre présence

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

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

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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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

Lors de sa prochaine réunion mensuelle qui aura lieu le mercredi  
12 avril 2017, l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès poursuit  

ses soirées du documentaire en présentant « Le grand mal » de la 
réalisatrice Christiane Caron.

Après une recherche intensive pour trouver des solutions face à 
l’épilepsie rebelle de sa fille, la réalisatrice pose un regard nou- 
veau sur ce mal dérangeant. Elle questionne le regretté psycha- 
nalyste Guy Corneau et l’épileptologue français Dr Gilbert  
Diebold sur le psychisme, l’épilepsie, la souffrance et la guérison.  
Un document porteur d’un message d’espoir où on peut également 
voir la danseuse et chorégraphe Lydia Wagerer créer la danse de 
l’arbre de vie sur les témoignages d’une mère et de sa fille. 

Nous invitons les membres de l’Afeas et la population à assister  
à cette présentation. L’événement se tiendra à 19 h 30 au Centre 
communautaire (1260, rue Saint-Alphonse, à Saint-Étienne- 
des-Grès). Contribution volontaire au profit de l’Afeas. ◘

Lise Phaneuf, 
Présidente

UnE dErnièrE SoirÉE 
dU docUMEntairE.

Le poisson d’avril de mère nature
Apprécié  -  organisée  -  C’est  -  ce  -  verre  -  verre  -  carotte  -  ver  
C’est  -  se  -  s’est  -  verre  -  ajouté  -  ces  -  vert  -  c’est 

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
Pour la SSJB

corrEction dictÉE.
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ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM

Les meilleurs prix sont chez vous à St-Étienne
grâce à votre centre: 

NOUVELLE PROMO
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baSEball :
joUtE lE 23 jUillEt.

bEllE rÉcoltE
à MontrÉal.

Le baseball mineur de St-Étienne-des-Grès organise, le  
dimanche 23 juillet prochain, une joute de baseball opposant  

les anciens joueurs des Royaux de St-Étienne aux anciens  
Doc’s de St-Boniface, et ce, de toutes les générations. Nous  
sommes à la recherche de photos anciennes de baseball, pour  
une exposition, des anciens Royaux sénior, autant de la LBRM 
que de la CBRM. Si vous en avez à nous prêter, contactez–moi par 
courriel : bournival.marcel@cgocable.ca. Aidez-nous à faire de  
cet évènement un souvenir impérissable de nos anciens joueurs  
qui ont su égayer nos dimanches après-midi. Merci! ◘

Marcel Bournival,
Président du baseball mineur de St-Étienne

Le club de taekwon-do de St-Étienne-des-Grès était très bien 
représenté à la plus récente Coupe du Québec, qui se tenait le 

samedi 25 février dernier à Montréal.

Parmi les huit membres de la délégation stéphanoise présents  
(voir photo), six sont repartis médaille au cou :

• Lucas Bellemare-Paquin, bronze en forme
• Mykael Samson, or en forme et argent en combat
• Guillaume Vincent, or en combat
• Sylvain Bourque, argent en forme et bronze en combat
• Jean-François Vincent, or en combat
• Anthony Samson, or en combat

Félicitation à tous, en espérant que votre expérience inspirera  
d’autres élèves et qu’ils se joindront à nous la prochaine fois.

Session de printemps
Un petit mot pour vous rappeler que notre session de printemps 
débutera dans les prochains jours, soit le mardi 4 avril pour les  
adultes et les mercredi 5 et samedi 8 avril pour les enfants.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! ◘

Katherine Bourgeois

SportS

Devant : Lucas Bellemare-Paquin, Mykaël Samson, Guillaume Vincent,  
Sylvain Bourque. Derrière : Antony Samson, Olivier Vincent, Nikolas Samson, 

Jean-François Vincent

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.



32  ⁄  Journal Le Stéphanois - Avril 2017

la liGUE dES
qUillES lES GrèS.

En fin de février, il ne restait qu’une semaine de compétition  
à notre cédule régulière. Dans cette édition, nous sommes  
en mesure de vous annoncer les grands gagnants de la  

saison. Plusieurs performances dignes de mention ont eu lieu 
au cours du dernier mois. Soulignons celles de Michel Bilodeau  
(183-457), Renald Désaulniers (184-492), Jacques Lafontaine  
(200), Marc Bournival (207), Robert Turcot (643), Paul Pellerin 
(601), Louis Dupont (268-632), Gilles Dufresne (197), et Daniel 
Plourde (224-587), chez les hommes. Les dames ne s’en laissent  
pas imposer avec Lucie Bellemare (567), Pierrette Pellerin  
(526), Pierrette Caron (190-527), Lise Gélinas (489-481), Diane 
Guillemette (152), Carmen Bournival (162), Louise Lafontaine 
(429), Sylvie Gélinas (193), Diane Martel (150), France Bertrand 
(144) et Manon Wellman (205). Félicitations à tous!

Toujours dans le cadre de notre 25e anniversaire, vous trouverez  
une liste de Stéphanois(es) qui ont œuvré dans notre ligue au  
tournant du siècle. Le nombre d’années importe peu car les  
organisateurs les ont tous appréciés que ce soit comme joueur  
régulier ou substitut. Nos membres remercient donc : 

Micheline, Jacques et Ghislain Beaulieu, Manon, Hélène et  
Normand Bellemare, Francine Berthelette, Pierrette Boisclair, 
Daniel, Francis, et Lucie Boisvert, Lise et Sylvie Bourassa,  
Pierre Chrétien, Alain Désaulniers, Ghislain et Marc Deschesnes, 
Jacqueline Duplessis, Renée Fournier, Manon Garceau, Jacques 
Gélinas, François Gravel (prêtre), Lise et René Grenier, Jean-
Yves Girouard, Marco Isabelle, Liliane Jolin, Lise Lacerte, Guy  
Lacombe (frère de Richard), Diane Lamothe, Denis Laperrière, 
Pauline Latulippe, Pierre Marchand, Gemma Mélançon, Jean- 
Guy Mélançon et son épouse Hélène Perreault (avec qui j’ai  
gagné mon seul championnat en près de 20 ans), Manon et  
Patrick Pellerin, Danielle Pruneau, Serge St-Germain et Guylaine 
St-Pierre.

Les séries débutent le 12 mars sous la formule Atlantique. Avec  
la moyenne de l’année de chaque joueur, on établit la moyenne 
de l’équipe la plus forte et, toutes les autres équipes obtiennent  
un handicap par rapport à celle-ci et jouent contre toutes les  
équipes. Elles reçoivent des points à chaque partie (i.e. 8, 7, 6 ... etc) 
et, après 7 semaines de compétition, on détermine un vainqueur.

Bonne chance à tous! ◘

René Gélinas

SportS (SUitE)Les Grès 

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

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

Point de services 

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

 

110, rue Principale, Saint-Boniface
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HiStoirE d’avril

Le mois d’avril est un drôle de mois. Il débute par le  
« Poisson d’avril »; en effet le premier jour d’avril, on joue 
des tours et on fait des plaisanteries entre collègues, famille 

et connaissances. Cette tradition nous vient du roi Charles IX qui 
avait décidé que l’année ne commencerait plus le 1er avril mais le 
1er janvier. La symbolique du poisson qui accompagne les farces est 
connue sous le nom de « poisson d’avril », remonte là encore au 
XVIe siècle. Les cadeaux que l’on s’offrait en avril étaient souvent 
alimentaires. Cette date étant à la fin du Carême, période durant 
laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, 
le poisson était le présent le plus fréquent.

Si avril débute par des canulars, il se termine par des déclarations 
d’impôts, probablement pas toujours véridiques, du moins selon 
certains fonctionnaires du fisc. Une petite blague pour illustrer cet 
inoffensif préjugé :

Deux inconnus discutent dans bar...

avril, 
MoiS dES canUlarS!

Le premier dit : 
– Moi, je ne crois que la moitié de ce que les gens me racontent. 
– Et que faites-vous dans la vie? demande le barman. 
– Je suis psychiatre.

Le deuxième raconte : 
– Bah moi, je crois toujours le double de ce que les gens me racontent. 
– Et quelle est votre profession? demande le barman. 

– Je travaille pour Revenu Québec. ◘

Amina Chaffaï
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à SUrvEillEr aU MoiS d'avril 2017

Dates Évènements RÉfÉRences

avril Plusieurs activités du centre d’éducation populaire 
auront lieu en avril . Page 28

Lundi 3 avril séance du conseil municipal. Page 10

mercredi 12 avril Représentation du documentaire « Le grand mal ». Page 29

13 au 16 avril Plusieurs célébrations entourant la fête de Pâques. Page 14

vendredi 14 avril fermeture du bureau municipal. Page 10

Dimanche 16 avril
fermeture de la bibliothèque.

Joyeuses Pâques !
Page 13

Lundi 17 avril fermeture du bureau municipal. Page 10

samedi 22 avril
spectacle « mezzo & Piano ».

La grande ramasse.
Page 20
Page 26

Lundi 24 avril cueil lette des encombrants. Page 11

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

“ Offres”
Étudiante 3e année BACC Enseignement anglais avec  
expérience en cours privé. J’offre mes services afin d’aider  

les jeunes dans leur apprentissage de la langue anglaise. 

Je serai disponible tous les jours du 1er mai au 25 août 2017. 

Contacter au : 819 609-5651 ou par courriel au :
isabelle_dupont4@hotmail.com.

Offre d’emploi - Personnel demandé : cuisinier/cuisinière 
et au Service à la clientèle. Ferme Éthier, Les fruits soleil. 

Contacter au : 819 376-8062 ou par courriel au :
info@fermeethier.com

1 2

« 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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SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.capar Sonya Blais, conseillère  en Développement des affaires et formation
La fin de mon histoire de pyrrhotite!

À pareille date ou presque l’an dernier, je vous partageais mon histoire de pyrrhotite. Où j’en suis 1 an plus tard… Je vous raconterai 
dans les prochaines lignes la fin de mon histoire. Il y a des gens dans une bien pire situation que moi, j’en conviens, mais si 
mon histoire peut vous aider et vous renseigner, j’en serais bien contente.
Pour ceux et celles qui sont dans ce «calvaire», sachez qu’au moins, depuis l’an dernier, le gouvernement fédéral a annoncé 
des budgets pour nous venir en aide et le gouvernement provincial a fait une annonce similaire récemment, mais de façon 
moins généreuse.
Pour ma part, faisant partie de la MRC de Maskinongé et non du grand Trois-Rivières, nous nous trouvons à recevoir une partie 
seulement, au prorata de cette aide financière. Encore faut-il respecter certains critères.
Certains de ces critères sont principalement que vous ne devez pas faire faire les travaux avant de faire votre demande de 
subvention et surtout, attendre votre tour! En effet, la subvention permet de couvrir 75 % des frais, mais sans excéder un montant 
maximum de 75 000 $. Vous devez avoir minimalement 2 soumissions et être sur la liste d’attente. Quand votre tour arrivera, 
vous devrez démontrer que vous détenez les sommes nécessaires pour couvrir le reste des frais, bien sûr.
Pour ma part, à l’annonce de notre mauvaise nouvelle, aucun montant n’était annoncé, donc nous avons débuté les démarches 
à_nos frais. Au départ, l’ancien propriétaire collaborait et semblait avoir l’intention de régler le tout rapidement, entre nous. 
Malheureusement pour nous, ce n’est pas ce qui s’est produit. Ce dernier a lui aussi pris des recours contre la bétonnière et 
nous voilà maintenant dans un délai indéterminé pour un procès qui débutera on ne sait quand et par conséquent, qui finira 
on ne sait encore moins quand!
Les travaux de réfection ont donc été débutés en août dernier. Tout allait bien au début. À la fin, avant de faire le dernier chèque, 
une personne de confiance nous a mentionné que les travaux ne respectaient pas le code du bâtiment. Outch!  Une autre mauvaise 
nouvelle. On regarde notre soumission qui mentionnait le contraire. Commence donc un délai de négociation avec l’entrepreneur 
qui nous mentionne avoir fait une «erreur» sur la soumission. Erreur pour lui de croire que nous laisserions le tout tel quel.
Quelques mois plus tard, nous voici au stade que la négociation se termine et qu’on engage quelqu’un d’autre pour finir le tout 
dans les règles. La lumière au bout du tunnel commence à se voir, un an plus tard à Saint-Etienne-des-Grès.
Notre maison sera donc remise en vente, avec un solage de garage neuf dans les prochaines semaines. Je peux vous dire que 
j’ai beaucoup appris de toute cette aventure, mais que j’ai hâte de passer à un autre chapitre.
J’espère que mon histoire pourra vous aider, mais qu’au-delà de mes aventures, vous aurez constaté qu’une vente et un achat 
ça se prépare, mais c’est stressant! Vous ne serez jamais trop préparé ou trop informé.
Comme j’ai déjà mentionné dans un précédent blogue, malgré mon expérience et mes connaissances en la matière, je ne suis pas 
à l’abri des différents problèmes qui peuvent survenir dans une transaction immobilière.  Il est donc primordial, voire essentiel, 
de vous référer à des professionnels pour vous aider dans le processus de vente et d’achat.  Vous ne connaissez aucun notaire, 
inspecteur ou courtier, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous pourrons vous aider!
En passant, si vous cherchez une belle maison pour votre petite famille 
dans un coin tranquille avec un beau garage neuf, il y en aura une sur
le marché bientôt dans mon beau village qu’est Saint-Étienne-des-Grès!
Autres liens à consulter :
https://www.cdom.ca/finances-personnelles/acheter-et-vendre-simultanement-est-ce-stressant-la-suite
https://www.cdom.ca/finances-personnelles/la-pyrrhotite-ca-vous-dit-quelque-chose

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 :  Dimanche :
8 h 30 à 17 h Fermé

1 gros plat de fèves au lard 
1 pain croûté 

1 paquet de saucisses à l’érable 
6 mini-quiches au jambon 
1/2 jambon cottage fumé 

1 paquet de galettes de pommes de terre

1 paquet d’oreilles de criss 

49.99$ pour 6 personnes 
(sur commande seulement) 

1 creton de porc 
350 gr de bacon 

6 mini-tartes au sucre 

MENU DES SUCRES 

ÉCONOMIE 
D’ENVIRON 15 $ 

Du 10 au 15 avril, venez faire la chasse aux aubaines de Pâques.  
Des rabais de 5 % à 25 % vous attendent !! 


