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Voici le moment le plus 
attendu de l’année pour  

la plupart d’entre nous; les 
vacances.  La pluie  et  les  
inondat ions  sont  derr ière  
nous. Même les moustiques 
sont amortis par la chaleur et 
on ne s’en plaindra pas; ils  
nous ont fait la vie dure ces 
dernières semaines. 

Les maisons arborent leurs  
plus beaux atours pour la  
belle saison, les couleurs et 
les odeurs ravissent les pro-
meneurs. La fierté stépha-
noise se reflète dans nos rues  
magnifiques où il fait bon 
prendre une marche et échan- 
ger avec le voisinage. On y 
admire les pelouses et les  
haies rigoureusement taillées 
ainsi que les fleurs, les meu-
bles de jardins et parasols  
colorés qui enjolivent les  
parterres et les regards. 

Même les enfants envahissent 
les parcs, les arrière-cours  
et les trottoirs. À ce propos, 

gaie  avec quelques  chefs  
d’œuvre d’art naïf enfantin. 
Cela ajoute à la légèreté de  
l’air et à la douceur de la  
saison. 

Votre journal fera relâche  
au mois  d’août ,  mais  pas 
l’équipe de bénévoles qui 
le produit. Nous serons sur 
le terrain pour assister aux 
événements tout le long de  
l’été et nous vous livrerons  
une rétrospective des activi- 
tés dès le mois de septem-
bre prochain. Entre autres 

VIVE LES
VACANCES!

ÉdItorIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente

je vous invite à ralentir et à 
être vigilants en véhicules 
tout autant qu’autour de vos 
piscines; la sécurité de nos 
enfants est une responsabilité 

collective. Ces petits virtuo-
ses exposent leurs œuvres 
à la craie sur les trottoirs et  
cela ajoute à la magie et la 
joie de l’été. Avouez qu’une 
e n t r é e  d e  c o u r  a u  p a v é  
impeccablement enligné et  
aux fleurs annuelles géomé- 
triquement espacées est très 
jolie; cependant, elle est plus 

les mercredis culturels au 
parc St-Onge, nous offrent 
une programmation des plus  
divert issantes et  des plus  
festives, soyez au rendez- 
vous pour en profi ter.  En  
attendant, nous vous souhai-
tons un très bel été et surtout 
du repos et du plaisir auprès 
des vôtres.

Ce premier juillet, ce sera 
le 150ième anniversaire de la 
fondation de la confédération 
canadienne, alors bonne fête  
du Canada et bon 150ième. ◘
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“ Avouez qu’une entrée de cour au  
pavé impeccablement enligné et aux fleurs 

annuelles géométriquement espacées  
est très jolie; cependant, elle est plus  

gaie avec quelques chefs d’œuvre d’art  
naïf enfantin. ”
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Nouvellement diplômé du programme de doctorat en pharmacie de l’Université Laval et membre en règle de l’Ordre  
des pharmaciens du Québec, Jean-François Deschênes viendra se joindre à l’équipe des pharmacies paternelles. 

C’est avec fierté qu’il mettra son expertise au service de la population. Bravo et bienvenue dans l’équipe. Nous te souhaitons  
une carrière remplie de succès! Nous sommes fiers de toi! ◘

Tes parents,
Johane et Daniel

FÉLICItAtIoNS
JEAN-FrANÇoIS!

FIErtÉ StÉPHANoISE

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

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
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Huitième partie, 
La Vérendrye chez nous

Nous avons vu la dernière  
fois que René Gaultier,  

gouverneur de Trois-Rivières, 
sieur de Varennes, obtint du roi 
de France le droit de commer- 
cer au poste de La Gabelle. En 
passant, disons que Gaultier 
nomma ce poste de traite le 

SI HIEr
m’ÉtAIt CoNtÉ.

« sault de La Vérendrye » en 
l’honneur d’un de ses frères 
demeuré en France.

Des commerçants jaloux de 
Trois-Rivières voulaient lui 
faire perdre ce droit de traite à 
La Gabelle. Mais l’Intendant 
du temps recommanda au roi  
de renouveler ce permis en 
disant : « Le Sieur de Varennes 
est un très bon gentilhomme qui 
n’a de vice que la pauvreté ».  
Le permis fut renouvelé à  
Gaultier tous les trois ans  
jusqu’à sa mort en 1689. Il  
laissait à sa veuve 10 enfants  
qui presque tous joueront un  
rôle important dans l’histoire  
de la Nouvelle-France.

La veuve de René Gaultier 
se retira chez son père Pierre 
Boucher à Boucherville d’où 
elle pouvait faire fructifier le 
fief voisin de Varennes qui lui 
appartenait. Quant au poste de 
La Gabelle, il fut délaissé pour 
quelques années. C’est Pierre, un 
des fils de René, qui prendra  la 
relève quelques années plus tard.

Pierre était né le 17 novembre 
1685. Il avait donc quatre ans 
à la mort de son père. Il aimait 

la compagnie des Hurons. C’est 
avec eux qu’il fit une bonne 
partie de son apprentissage  
de la vie. Dès le retour du  
printemps, il allait explorer  
avec eux aussi loin qu’il en 
avait la permission. D’Iberville 
a été un héros de sa jeunesse.  
Le soir au coin du feu, on  
racontait les exploits de ce 
coureur des bois; Pierre avait  
12 ans lorsqu’il mourut. Des 
rêves d’aventures lui trot-
taient certainement déjà dans  
la tête.

À 19 ans, il joignit l’armée et 
participa à des expéditions contre 
les Anglais à Terre-Neuve et 
en Nouvelle-Angleterre. Il alla 
aussi passer quelques années de 
service militaire dans la Mère-
Patrie. Il revint en 1712 et le 29 
octobre de cette année, il épousa 
Marie-Anne Dandonneau du 
Sable. Pierre se fit renouveler 
le droit de traite au poste de 
La Gabelle qu’avait détenu 
son père. Il prit le nom de La  
Vérendrye en l’honneur de son 
oncle resté en France. Et selon 
l’historien Robert Rumilly : 
« Le jeune ménage s’établit  
à La Gabelle près des Trois-

Rivières, au bord des rapides et 
s’efforça d’y créer un courant 
d’affaires ». ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : Le calendrier perpétuel 
de la Société d’histoire est en 
préparation; celles et ceux qui 
veulent s’assurer d’en avoir un, 
en faire la réservation car l’im-
pression prévue sera en quantité 
restreinte. Le coût est de 20 $ 
l’unité. Pour réservation :

René Grenier :
819 535-2815 ou
reneg@cgocable.ca 

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

 Saint-Étienne-des-Grès

Nourriture pour animaux

SoCIÉtÉ d’HIStoIrE  _  par René Duplessis, président

        

 

 

 

  

 

Les fraises  
Autocueillette, paniers déjà cueillis, tartes, 
popsicles, confitures, pique-nique et aire 
de jeux. Exposition, artiste Lise Proulx 
L'Hérault 
Nouveauté cette année 

Nous vous amenons au champ en tracteur.   

 

 

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

www.fermeethier.com 819-376-8062 

Téléphonez avant de vous déplacer                                       
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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

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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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
5 juin 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 5 juin 2017

•	 Autorisation donnée au maire et à trois conseillers, madame 
Francine Boulanger, ainsi que messieurs Richard St-Pierre et 
Marc Bastien, à assister au congrès annuel de la Fédération  
québécoise des municipalités qui se tiendra au Centre des  
Congrès de Québec, du 28 au 30 septembre 2017 inclusivement, 
et de défrayer tous les frais inhérents à cette activité, dont le  
coût de l’inscription de 760 $ par personne, pour un montant  
total de 3 040 $, avant taxes.

•	 Acceptation d’appui à la Fédération québécoise des  
municipalités dans sa démarche de demander aux mem- 
bres de la Commission de l’aménagement du territoire 
de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude  
détaillée du projet de loi no 122 et de demander qu’à la  
suite de l’étude détaillée du projet de loi, les membres de  
l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le  
projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les 
élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.

D’entrée de jeu, j’aimerais 
vous faire part du fait que 

le printemps 2017, qui a généré 
une crue des eaux, a perturbé 
quelque peu notre planification 
des travaux printaniers. En effet, 
les employés des travaux publics 
ont dû travailler jour et nuit, à 
raison de 21 jours consécutifs, à 
la station de pompage des Gou-
verneurs, dans le but d’éviter des 
refoulements d’égouts dans les 
résidences du secteur de la rue des 
Gouverneurs. De plus, l’équipe 
de la sécurité civile a eu aussi 
à intervenir dans le secteur du 
Rang des Grès pendant plusieurs 
jours, car des résidences ont été 
inondées, ainsi que le chemin 
menant à ces résidences. Tout 
ceci a entraîné un retard dans 
notre planification des travaux 
printaniers, dont le balayage des 
rues et l’installation des modules 
de jeux dans le secteur de la rue 

mot
du mAIrE.

NouVELLES du
burEAu muNICIPAL.

François-Chrétien, et autres. À ce 
jour, si dame Nature s’est mise 
de notre côté, nous devrions être 
à jour dans notre planification. 
Merci de votre compréhension.

Aussi, les travaux de bouclage du 
réseau d’eau potable sont main-
tenant complétés entre les rues 
Saint-Honoré, Saint-Germain et 
Saint-Joseph. Pour leur part, les 
travaux prévus par le ministère 
des Transports du Québec au via-
duc de la sortie 202 sont retardés, 
possiblement en raison du conflit 
de travail avec leurs ingénieurs.

Dans un autre ordre d’idées, 
nous sommes toujours en attente 
de la réponse des membres de 
la Fabrique en ce qui a trait à 
l’acquisition du parc religieux 
(église, presbytère et cimetière) 
par la municipalité. C’est que 
la Fabrique doit obtenir l’ac-
cord de l’évêque du Diocèse de 

Trois-Rivières pour le céder à la 
municipalité. Mentionnons que 
le conseil municipal est toujours 
intéressé à en faire l’acquisition. 
C’est un dossier à suivre...

Par ailleurs, j’aimerais vous 
mentionner que la municipalité 
a maintenant comblé ses 3 pos-
tes vacants. En effet, monsieur 
François Giguère, journalier de 
classe 1, a commencé à occuper 
ses fonctions le 5 juin dernier; 
le nouveau directeur des loisirs, 
monsieur Frédéric Lamothe, est 
entré en fonction le 12 juin et, 
pour sa part, la nouvelle inspec-
trice adjointe en bâtiment et en 
environnement, madame Sabrina 
Charland, est arrivée à son poste 
le 19 juin.

Ensuite, j’aimerais profiter de 
l’occasion pour remercier les 
employés des travaux publics 
d’avoir accepté de travailler jour 

et nuit en situation d’urgence à la 
station de pompage des Gouver-
neurs. J’aimerais aussi remercier 
l’équipe de bénévoles de la sécu-
rité civile pour avoir contribué, 
également en situation d’urgence, 
à sécuriser les résidents du secteur 
des Grès dont les résidences ont 
été inondées. Enfin, j’aimerais 
féliciter le Comité d’embellisse-
ment pour l’organisation d’une 
journée durant laquelle il y a eu 
distribution de plus de 700 arbres 
et échange de plantes vivaces 
avec les citoyens, activité qui 
s’est tenue le 20 mai dernier.

En terminant, je vous souhaite, à 
vous, Stéphanoises et Stéphanois, 
un très bel été, surtout, de profiter 
du plein air, et vous invite à par-
ticiper en famille aux activités 
estivales. ◘

Robert Landry,
Maire

LA FIErtÉ d’INNoVEr

suite page 8
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•	 Il est résolu que le conseil 
informe la Ville de Shawinigan du fait 
que les membres du conseil munici-
pal approuvent la décision de la Ville 
de Shawinigan d’établir une nouvelle 

grille tarifaire des activités de loisirs qui privilégie l’approche  
« utilisateur-payeur »; demandent à ce que la Ville de Shawinigan 
s’assure de prendre les mesures nécessaires pour recueillir tous les 
paiements des résidents de Saint-Étienne-des-Grès, ou autre, afin 
que l’administration de Saint-Étienne-des-Grès n’ait pas à assumer 
de tâches en ce sens, et transmettent copie conforme de la présente 
résolution aux autres municipalités sollicitées dans ce dossier afin 
de les informer de la position du conseil municipal.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, madame Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom  
de la municipalité, la lettre autorisant les modalités d’implanta-
tion du service téléphonique 3-1-1 sur le territoire de la Ville 
de Trois-Rivières et dans sa région géographique, et à fournir 
le numéro de son centre de contact auquel seront redirigés  
les résidents de la municipalité qui utiliseront ce service.

•	 Acceptation de l’offre qui lui est faite de Banque Royale du 
Canada pour son emprunt par billets en date du 13 juin 2017 
au montant de 1 274 900 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 326-2001, 354-2005, 312-99, 319-2000, 
388-2010, 397-2010, 395-2010 et 433-2016. Ces billets sont  
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur  
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans.

•	 Il a été résolu que les règlements d’emprunts numéros  
354-2005, 388-2010, 397-2010, 395-2010 et 433-2016  
indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : les billets seront datés du 13 juin 
2017; les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin 
et le 13 décembre de chaque année; les billets seront signés  
par le maire et la secrétaire-trésorière. 

•	 Dépôt d’une demande d’aide financière de 51 000 $ pour des 
travaux d’amélioration :

•	 de la rue Linda (ajout de gravier);
•	 du 4e Rang (remplacement ponceau et creusage de fossé);
•	 du 5e Rang (remplacement ponceau, ajout d’une glissière

et creusage de fossé);
•	 du chemin du Lac-Bourassa (creusage et réfection

de fossé). 

Cette demande est adressée à monsieur Marc H. Plante, député 
provincial, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal (PAARRM), pour l’année 2017.

•	 Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire, 
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas 228 430 $. 
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.

•	 Dépôt du rapport final des dépenses d’entretien de la Route  
verte pour la saison 2016 et approbation du rapport comme  
suit : Nettoyage mécanique de la chaussée : 9 084,00 $;  
marquage de la chaussée : 6 517,20 $ et travaux de fauchage : 
2 160,00 $, pour un total des travaux de 17 761,20 $.

•	 Autorisation d’une affectation de surplus de 1 307,56 $  
pour pourvoir aux dépenses entraînées par la crue des eaux  
printanière dans le secteur des Grès.

•	 Autorisation d’une affectation de surplus de 5 914,43 $  
pour pourvoir aux dépenses entraînées par la crue des eaux  
printanière à la station de pompage des Gouverneurs.

•	 Octroi de contrat pour la réalisation des travaux de bouclage de la 
rue Saint-Honoré à Construction et Pavage Boisvert inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 195 754,40 $, avant taxes.

•	 Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux,  
durant les travaux de bouclage de la rue Saint-Honoré, à GHD 
Consultants Ltée, au montant de 2 820,00 $, avant taxes.

•	 Octroi à Gilles Boisvert du contrat pour la réalisation d’une 
nouvelle descente d’escalier menant au sous-sol, à la Maison 
Sylvio-Fortin, pour un montant de 2 620,00 $, avant taxes. Il 
est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus pour 
pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Moteurs Électriques Laval Ltée du contrat pour la  
fourniture d’une pompe, pour un montant de 8 199,64 $,  
avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de 
surplus pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Lebel Asphalte du contrat pour l’asphaltage d’un  
grand sentier au parc Réal-St-Onge, pour un montant de  
12 680 $, avant taxes, suivant la soumission datée du 22 mai 
2017. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de sur- 
plus d’un montant maximal de 5 315 $ pour pourvoir à cette 
dépense, 8 000 $ étant prévus au budget adopté.

•	 Renouvellement du contrat de Coopérative Gestion Phénix pour 
six (6) mois, pour la cueillette sur appel des encombrants sur le 
territoire de la municipalité, pour un montant total de 6 000 $, 
incluant les taxes, en plus d’un 125 $ additionnel pour la loca- 
tion d’un camion si le contracteur doit offrir le service sur plus  
d’une journée par mois en raison d’un surplus d’appels de citoyens.

•	 Autorisation donnée au capitaine Éric Vincent d’utiliser son  
habit de combat du Service incendie de Saint-Étienne-des-Grès  
lors de la course Formule E de Montréal, les 28, 29 et 30 juillet 
2017. Le conseil autorise aussi le capitaine Éric Vincent à utiliser  
son habit de combat lors du Week-end rallycross les 5 et 6 août  
et lors du Grand Prix de Trois-Rivières les 11, 12 et 13 août 2017.

•	 Appui au projet de l’entreprise Les Produits Bellerive auprès 
de la CPTAQ, soit de rénover le bâtiment sis au 340, avenue 
de Saint-Thomas-de-Caxton, sur le lot 2 544 942, qui abritait  
l’ancien Centre de services Desjardins, pour en faire une  
résidence unifamiliale.

LA FIErtÉ d’INNoVEr (SuItE)
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•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée  
par monsieur Patrick Vallée concernant le lot 2 546 560 du  
cadastre du Québec, situé dans la zone AF-03 à l’effet  
d’autoriser la construction d’un garage détaché dont la hauteur  
serait égale à celle de la résidence (17’) sise au 269, rue Garceau.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée  
par monsieur Mario Lampron concernant le lot 2 545 281 
du cadastre du Québec, situé dans la zone AF-09, à l’effet  
d’autoriser la construction d’un garage détaché implanté  
en cour avant qui empièterait de ± 35’ dans cette dernière et  
dont la hauteur serait à 100 % de la hauteur de la résidence  
(14’) sise au 360, avenue Ringuette.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Vicky Isabelle concernant le lot 2 545 999 du cadastre  
du Québec, situé dans la zone AF-03, à l’effet d’autoriser l’im-
plantation d’une piscine hors-terre de 18’ en cour avant qui  
serait à plus de 4 mètres de la limite avant et à 1,5 mètre de  
la ligne latérale gauche de la propriété sise au 5, rue Villeneuve.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Lorraine St-Arneault concernant le lot 2 545 876 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-12, à l’effet d’autoriser 
la construction d’un garage détaché dont la hauteur serait égale  
à celle de la résidence (21’ et 6’’) sise au 70, rue du Refuge.

•	 Demande à la MRC de Maskinongé d’appuyer la municipalité 
afin de permettre à Sable des Forges inc. d’exploiter l’ancienne 
usine d’Arriscraft située sur les lots 2 547 191 et 2 547 193  
pour entreposer à l’intérieur et à l’extérieur des matières ou  
des matériaux en vrac, notamment des produits de la ferme.

•	 Embauche et nomination de madame Sabrina Charland au poste 
d’inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement pour une 
période maximale de 30 semaines, et ce, à compter du 19 juin 
2017. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention 
collective en vigueur. Il s’agit d’un poste régulier saisonnier.

•	 Embauche et nomination de monsieur Frédéric Lamothe au poste 
de directeur des loisirs, à compter du 12 juin 2017. Le salaire 
versé et les conditions sont ceux prévus dans la Politique et la 
charte salariales des cadres et employés non-syndiqués.

•	 Embauche de six (6) moniteurs à temps plein, soit : mesdames 
Laurie-Anne Gauthier, Marie-Pier Durocher, Allyson Gagné 
et Megan Blanchet, ainsi que messieurs Jérémy Paquette et 
Alexandre Bournival, et ce, à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 
11 août 2017 inclusivement. Le salaire versé aux moniteurs  
est le salaire minimum plus un dollar, tel que spécifié à la  
convention collective.

•	 Autorisation donnée pour l’embauche de trois (3) moniteurs 
pour l’animation de la Fête nationale, pour une journée, sur  
une période de 4 heures de travail. Le salaire versé aux  
moniteurs est le salaire minimum plus un dollar, soit 12,25 $/
heure, auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel que 
spécifié à la convention collective.

•	 Octroi d’une une aide financière de 500 $ à la Coopérative 
jeunesse de services (CJS) pour subventionner les travaux 
exécutés chez les aînés et de 500 $ pour des services de  
gardiennage auprès des jeunes familles.

•	 Entérinement de l’embauche de monsieur François Giguère 
au poste de journalier de classe 1 saisonnier à temps partiel 
pour occuper des tâches durant la saison estivale, et ce, à partir 
du 5 juin 2017. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux 
prévus à la convention collective en vigueur.

•	 Entérinement de l’embauche de monsieur Samuel Paquette, 
le 28 mai 2017, au poste de journalier de classe 2, et ce, 
pour la période estivale. Le salaire et les avantages sociaux  
sont ceux prévus à la convention collective en vigueur  
pour les étudiants.

•	 Félicitations chaleureuses adressées, d’une part, aux  
intervenants de la sécurité civile pour leurs actions  
d’assistance continues auprès des citoyens et, d’autre part, 
aux employés des travaux publics pour leurs interventions  
incessantes à la station de pompage des Gouverneurs, lors de  
la crue des eaux printanière sur le territoire de la municipalité.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au comité d’embel-
lissement de Saint-Étienne-des-Grès pour la distribution  
d’environ sept-cents (700) arbres, ainsi que pour l’échange 
de plantes vivaces avec les citoyens, activité qui s’est tenue 
le 20 mai dernier.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à M. Gaëtan Léveillé  
pour l’obtention du trophée Robert-Petitpas, ECP-CPS 
Canada à titre de coordonnateur de la province de Québec  
en sécurité nautique et la vérification de courtoisie.

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 en 2017

3 juillet 2 octobre

7 août (modifiée) 13 novembre (modifiée)

11 septembre 4 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
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Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le 
second versement des taxes municipa-

les 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 2017.

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

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.

ProchaineS DateS De collecteS
des encombrants

31 juillet 30 octobre

28 août 27 novembre

25 septembre 28 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 de fosses septiques 2017 

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. ◘

Utilisez le barbecue de façon sécuritaire 

Utilisez le barbecue de façon sécuritaire.

Au départ :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle sont fermées.

2. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.

3. Ouvrez la bouteille de gaz au maximum. 

4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez 
l’allumeur intégré ou insérez une source d’allumage (briquet ou longue 
allumette) dans l’orifice d’allumage au bas de la cuve près du brûleur 
associé à la commande de contrôle qui est ouverte.

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers  
instants, il faut fermer la bouteille et les commandes de contrôle  
et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer.  
Jusqu’à 15 minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les  
conditions.

Pour l’éteindre :
1. Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger les conduites.

2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de 
contrôle en position fermée (OFF). 

3. Refermez finalement le couvercle du barbecue.

LA FIErtÉ d’INNoVEr (SuItE)
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Transport et entreposage des combustibles, lors du transport :
1. Assurez-vous que la soupape de sûreté de la bouteille de gaz  
est bien fermée.

2. Gardez la bouteille de gaz bien immobilisée en position debout.

3. Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport.

Lors de l’entreposage :
1. Toute bouteille de gaz devrait être entreposée à l’extérieur d’un 
bâtiment.

2. Protégez les bouteilles de gaz des chauds rayons du soleil ou 
de toute source de chaleur potentielle afin d’éviter que la pression  
interne de la bouteille n’augmente et ne provoque une explosion.

3. Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de 10 ans aux  
endroits recommandés par votre municipalité. 

4. Ne jetez jamais une bouteille de gaz aux ordures. 

Rappelez-vous qu’une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée. ◘

Le Directeur du service incendie

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage 
à l’extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre 
participation au programme sur l’économie de l’eau potable et  
voulons porter votre attention sur quelques petits gestes pour  
économiser notre eau si précieuse. 

Voici les articles 8.3 et 8.4 du règlement 417-2012 sur la  
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un  
dispositif à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est  
permis que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de  
travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aména- 
gement paysager justifiant le nettoyage des patios ou des murs  
extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable  
pour le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour  
faire fondre la neige.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Périodes permises pour l’arrosage 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres  
végétaux distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur,  
arrosoir rotatif, boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis  
uniquement entre 20 h et 22 h les jours suivants :

•	 pour les numéros civiques pairs,
les jours de calendrier paires;

•	 pour les numéros civiques impairs,
les jours de calendrier impaires.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage  
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :

•	 pour les numéros civiques pairs,
les nuits de calendrier paires;

•	 pour les numéros civiques impairs,
les nuits de calendrier impaires.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Période de vacances - Inspectrice en bâtiment 
et en environnement 

Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice 
en bâtiment et en environnement, sera en vacances du lundi 17 
juillet au lundi 31 juillet inclusivement. 

Ainsi, soyez avisés « que certains types de permis ne seront  
pas délivrés » durant cette période. 

Vous devez donc prévoir vos travaux afin d’obtenir les autorisa-
tions nécessaires à leur réalisation. 

Pour connaître les types de permis qui peuvent être délivrés  
par son adjointe, madame Sabrina Charland, veuillez commu-
niquer avec cette dernière au numéro de téléphone suivant :  
819 299-3832 poste 3221. 

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Pour une piscine sécuritaire 

Avant de construire, installer ou  
remplacer une piscine ou pour ériger 

toute construction lui donnant ou en empêchant l’accès, vous devez 
obligatoirement obtenir au préalable un permis de la municipalité, 
conformément au règlement provincial. Pour toute information, 
vous pouvez contacter le service de l’urbanisme, soit par téléphone 
au : 819 299-3832, soit par courriel : urba1@mun-stedg.qc.ca,  
ou directement à nos bureaux. Nous vous remercions de votre  
collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Entretien des terrains vacants, herbe à poux, 
règlementation 

Nous tenons à rappeler aux propriétaires leur obligation d’entretenir 
les terrains vacants (présence d’herbe à poux, de pelouse beaucoup 
trop longue, etc). Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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. ◘

Stéphanois et stéphanoises, vous êtes invités(es) à participer à  
l’activité estivale « Visite de jardins » organisée par le Comité  

d’embellissement. Cet été, l’activité se fera aux « Jardins Daniel A. 
Séguin de St-Hyacinthe »; de plus, on pourra profiter d’un arrêt chez 
Rose Drummond sur le chemin du retour. Voici les détails :

Date de l’activité : 23 juillet 2017
Heure/endroit du départ : 8 h dans le stationnement du Centre
communautaire
Heure de retour : 16 h 30
Coût pour l’activité : 20 $/participant (incluant le transport collectif)
Repas et breuvage : chacun(e) apporte son repas et ses breuvages

Inscription : le nombre de places étant limité, l’inscription doit  
se faire le plus tôt possible auprès de madame Lucille Tessier au : 
819 376-0214 ou de madame Henriette St-Pierre au : 819 535-3737.

Sélection pour le concours « Maisons fleuries »
Le Comité d’embellissement désire informer toute la population  
stéphanoise que la tournée de sélection des juges pour le concours 
« Maisons fleuries 2017 » se déroulera dès les premiers jours de  
juillet. Tel que mentionné dans sa récente chronique, les choix  
s’arrêteront sur les plus belles façades de résidences et de  
commerces. Une fraîche manucure de vos platebandes et de votre 
terrassement pourraient attirer l’attention des juges. Bonne chance  
à toutes et à tous!

Retour sur l’événement
Un chaleureux remerciement à toutes les personnes qui ont participé  
à l’Échange de vivaces du 20 mai dernier. Outre leur choix judicieux 
d’arbustes, de plantes vivaces et/ou de plants pour le potager, plusieurs 
ont su profiter de l’occasion pour s’approprier de nouvelles espèces 
d’arbres qui enjoliveront leur terrain. Les enfants accompagnés de  
leurs parents démontraient aussi un vif intérêt pour toute cette végé-
tation disponible grâce à la générosité de plusieurs donateurs. La  
prochaine occasion de participer à un tel événement sera en  
septembre; la date précise et les détails pertinents vous seront  
communiqués dans la prochaine édition du Stéphanois. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

VISItE dE
ardins!
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romAN AduLtE
La dernière des Stanfield
Marc Levy

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National 
Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en ren-
trant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui  
apprenant que sa mère a eu un passé criminel.

George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l’Est au 
Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère 
des mêmes faits.

Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas.  
L’auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar  
de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit?

Quel crime leurs mères ont-elles commis?

Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions?

Au cœur d’un mystère qui hante trois générations, La Dernière  
des Stanfield nous entraîne de la France occupée à l’été 44, à  
Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu’à Londres et  
Montréal de nos jours.

Tous les deux
Nicholas Sparks

À trente-deux ans, Russel Green a une vie de 
rêve : une carrière brillante dans la publicité, une 
maison sublime à Charlotte en Caroline du Nord, 
une adorable petite fille de six ans et surtout une 

femme exceptionnelle, Vivianne, qui est le centre de son monde. 
Mais cette merveilleuse façade se craquèle le jour où Vivianne 
part soudainement et qu’il perd son travail. Désarmé, Russel 
doit apprendre à composer avec sa nouvelle existence et à élever  
seul sa fille, devenant pour elle tour à tour chauffeur, cuisinier, 
infirmier, compagnon de jeu... 

Submergé de chagrin, il se jette dans ce combat quotidien. L’amour 
inconditionnel qui le lie à sa fille lui redonnera-t-il goût à la vie?

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

Ça sent la coupe
Matthieu Simard

Un homme, sa télé, ses Canadiens, ses amis : 
bienvenue dans le petit monde en circuit fermé  
de Matthieu. Quatre-vingt-treize chapitres, un  
pour chaque match de la saison 2003-2004. Un 

concept original servi par un humour corrosif. Tout au long de  
ce journal d’un partisan de la « Sainte-Flanelle » de Montréal,  
Matthieu parle moins de hockey... que de la vie. 

La vie d’un gars dont tous les amis portent les noms des joueurs 
de son équipe favorite. D’ailleurs, leurs états d’âme (amoureux) 
constituent en fin de compte sa priorité - bien avant ses états  
d’âme à lui.

Des fleurs pour ta première fois
Guillaume Morrissette

L’inspecteur Jean-Sébastien Héroux et son équipe  
de la police de Trois-Rivières sont sur un pied 
d’alerte : un prédateur s’en prend à des jeunes  
femmes dans ce qui ressemble à un rituel cho-

régraphié et savamment planifié. Malgré les témoignages des  
victimes et les preuves matérielles recueillies sur les scènes de  
crime, les fausses pistes s’accumulent. La tension monte! 

Tel un chasseur, le coupable traque soigneusement ses proies.  
Qui est-il? Tout indique qu’il s’agit d’un homme plutôt jeune, 
menant une vie normale. Si ce n’était de ses pulsions sexuelles 
irrésistibles. Il est certes habile pour mystifier ainsi des enquêteurs 
aussi chevronnés!

Horaire d’été de la bibliothèque
Pour les mois de juillet et d’août, pour nous permettre de prendre 
des vacances, nous avons adopté notre horaire d’été.

Depuis le 23 juin, l’horaire est donc :

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

Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00

L’horaire habituel reprendra en septembre après la fête du travail.

Bon été et bonnes vacances! ◘

bIbLIotHèquE  _  par Denis Boisvert
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15 % de rabais 

sur tous les 

lavages 

jusqu’au 

20 juillet 
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VISItE dES
mArCHEurS dE JoLIEttE.

Le 12 août prochain, dans le cadre de la neuvaine de l’Assomption, notre paroisse recevra pour une 26e année une trentaine de  
marcheurs qui seront partis de Joliette et qui prendront la direction du Cap de la Madeleine. Madame Louise Boisvert et son  

équipe de bénévoles, les accueillera à l’église avec des paroissiens pour ensuite les conduire au centre communautaire pour un bon  
souper. Enfin, ils se rendront de nouveau à l’église où leur pasteur célébrera une messe. Ils dormiront chez nous et monsieur et  
madame Denis St-Pierre leur offriront un petit déjeuner le lendemain. Bienvenue à tous, pour les célébrations de la neuvaine. ◘

Andrée P. B.,
Pour l’équipe d’animation pastorale

Nous vous invitons à prier Marie lors de la neuvaine  
de l’Assomption. 

Voici l’horaire des célébrations qui auront lieu à l’église de  
Saint-Étienne :

Samedi 12 août 2017 à 19 h 00 :
messe avec le prêtre accompagnant les marcheurs de Joliette.

Dimanche 13 août 2017 à 10 h 30 :
messe avec le Père Pierre Pépin.

Lundi 14 août 2017 à 19 h 00 :
messe avec le Père Pierre Pépin. ◘

Odette Brûlé

Après une année pleine de rebondissements, tant au niveau  
de la paroisse que de la pastorale, nous vous rassurons en  

disant que les services existants à Saint-Étienne continueront 
comme avant : les sacrements pour les jeunes comme pour les 
adultes, les baptêmes, les mariages, les funérailles. 

Si vous avez des questions, le presbytère reste ouvert et nos  
préposées seront là pour y répondre avec un sourire en bonus.

Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous un été chaud mais  
pas trop, de la pluie juste ce qu’il faut et de nuit si possible. 

Je vous souhaite aussi de belles activités familiales sans accident 
ni incident. 

Finalement toute l’équipe d’animation pastorale se joint à moi  
pour vous souhaiter des vacances inoubliables. ◘

Andrée P. B.,
Coordonnatrice de l’ÉAP de Saint-Étienne

LA NEuVAINE
dE L’ASSomPtIoN.

boNNES 
VACANCES.

PAroISSES
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Au début de juin 2017, Mgr Luc Bouchard procédait à la  
nomination des prêtres modérateurs et des coordonnateurs  

pour chacune des 13 nouvelles paroisses du diocèse.

Pour notre paroisse regroupant 7 communautés, c’est l’Abbé  
François Doucet qui a été nommé prêtre modérateur et Marc Poirier, 
diacre permanent qui a été nommé coordonnateur. Dans la nouvelle 
structure, ces deux personnes seront responsables de tout le volet  
de la pastorale des 7 communautés et travailleront en tandem. Ils 
vont également travailler en collaboration avec différentes personnes 
provenant de chacune des communautés de proximité. En septembre, 
toute l’équipe devrait être formée pour débuter l’année.

Le 6 juin dernier, le comité de transition s’est également réuni  
afin de poursuivre ses travaux. Lors de cette rencontre, le Carrefour 
paroissial de la nouvelle paroisse a été déterminé. Le Carrefour 
paroissial, c’est le siège social de la nouvelle paroisse, lieu de 
l’adresse principale et où seront situés tous les locaux de l’équipe de 
la pastorale. Trois communautés étaient en lice, et c’est la commu-
nauté de Saint-Étienne qui a été choisie par les membres du comité.

Carrefour paroissial : sera situé au presbytère de la communauté 
de Saint-Étienne.

Lors de la prochaine rencontre du comité et après consultation  
des paroissiens de chacune des communautés, un nom sera  
attribué à la nouvelle paroisse regroupant les 7 communautés  
de proximité.

ComItÉ dE trANSItIoN
dE LA PAroISSE.

Capsules d’information sur le Tournant missionnaire 
(réf. : http://www.saint-etienne.ca/)
Voici quelques capsules, publiées pas le diocèse qui vous  
aideront à mieux comprendre le processus de transformation 
menant à la création de la nouvelle paroisse regroupant les 
communautés de proximité.

1) Qu’est-ce que le comité de transition de la nouvelle paroisse? :
C’est un comité mixte, composé de marguilliers et de représentants 
de la pastorale, auquel est venu se greffer un prêtre modérateur 
(Abbé François Doucet) et une personne coordonnatrice (Diacre 
Marc Poirier).

Un président a été nommé (Robert Matteau de Saint-Élie-de-Caxton), 
un vice-président (François Chénier de Saint-Thomas-de-Caxton) 
et une secrétaire (Odette Brûlé de Saint-Étienne).

Son mandat :
•	 Élaborer une esquisse budgétaire de la nouvelle fabrique

pour 2018;
•	 S’entendre sur le siège administratif de la nouvelle

fabrique pour 2018. C’est Saint-Étienne qui a été choisi;
•	 Désigner la Fabrique-employeur (et services partagés

pour les autres fabriques de la future paroisse) pour
le prêtre et les membres de l’équipe pastorale, 
de septembre à décembre 2017;

•	 Désigner une personne responsable de la comptabilité de
la nouvelle fabrique;

•	 Déterminer des points de services. Toutes les communautés 
désirent conserver un point de service;

•	 Faire le suivi de la configuration informatique pour la 
comptabilité par la communauté.

2) L’argent de nos quêtes et de nos dimes va aller où? :
Les revenus des quêtes et de la dîme recueillis localement dans  
une communauté peuvent être déposés dans un compte de la  
fabrique qui est spécifique à la communauté chrétienne de proxi-
mité. À défaut, les revenus sont au moins comptabilités séparément.  
L’argent recueilli localement devra servir localement pour le budget 
de la communauté de proximité, à l’exception des frais pour la  
pastorale et quelques frais administratifs qui seront partagés  
entre les communautés au prorata de leur population. ◘

Odette Brûlé,
Secrétaire du comité de transition

PAroISSES (SuItE)

“ Regroupant les communautés de charette, saint-Boniface, saint-Élie-de-caxton, saint-Étienne, 
saint-mathieu, saint-Thomas-de-caxton et la Visitation-de-la-sainte-Vierge (Pointe-du-lac) ”
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Gagnants du tirage pour le mois de mai 2017
Marie-Paule Désaulniers Gaston Fortin
Natalie Villemure Gérard et Jacqueline Bourassa
Roland Van Dyke Lise Bourassa
Jean-Guy Mélançon Mariette Gervais
Bienfaiteur Jeannine Gagné St-Pierre
Laurent et Denise Houde Aline Frigon

Gagnants du tirage pour le mois de juin 2017
Luc Bourassa Victor Bonneville
Alban et Cécile Bournival Marcel Mélançon
Aline Frigon Mariette Gervais
Germain Grenier Robert Guillemette
Raymond Désaulniers Aline Frigon
Michel Robichaud Bienfaiteur

Gagnants du tirage pour le mois de juillet 2017
Huguette Grenier Mélançon Georgette Beaulieu Guimond
Florent Beaulieu Marie-Claude Bonin
 (Clinique dentaire)
Pauline Lampron Cécile Pruneau
Rolland Bouchard et Fils Inc. Louise Boisvert
Yvan Champoux Denis Lemire
Yvan Bellemare Claire Mélançon

Gagnants du tirage pour le mois d’août 2017
Gaston Fortin Mirèle Mélançon
Lisette B Flageol Rita Beaulieu
Gilbert Bournival Georges Blais
Germaine Mélançon Réal Loranger
Jean-Guy Mélançon Florent Beaulieu
Jacques Custeau Josée Plourde

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

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

Prenez note que pour les vacances, le bureau de la fabrique 
sera fermé du 23 juillet 2017 au 6 août 2017.

Pour les urgences communiquez aux numéros suivants :
819 535-3116 et 819 693-2565, laissez le message dans la boîte 
vocale. Ou le 819 696-1635 (cellulaire de Denise B. Fortin).

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons bonnes vacances! ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

CHAuFF’ÉGLISE. VACANCES.

Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les personnes qui 
sont venues partager avec nous lors de notre grande vente de 

garage. 

Merci aux exposants, aux participants, aux clients et visiteurs venus 
déguster nos 23 douzaines de hotdogs le samedi ou nos fèves au lard 
le dimanche avec des rôties sur la plaque.  

Je lève mon chapeau tout particulièrement à notre extraordinaire 
équipe de bénévoles; au garage, Michel, Claudette, Nicole, Céline, 
Marc, François, Gérard et, notre précieux Sébastien; ils ont mis 
plusieurs heures à préparer cette grande vente. À Jocelyne et Hélène 

au service à la table ainsi qu’Hélène et Jean Paul aux breuvages, 
sans oublier Christiane, Constance et Diane aux vêtements. Merci à 
notre chanteur et musicien Denis qui a égayé notre journée. Merci à 
Denise pour l’assistance technique et une mention spéciale à André, 
Louis et à notre indispensable Georges. Merci René d’immortaliser 
l’événement en prenant des photos. 

Malgré la fatigue des nombreuses heures de travail, nous sommes 
fiers de notre succès. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

boutIquE o.

“ Je lève mon chapeau tout particulièrement à 
notre extraordinaire équipe de bénévoles.”
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Voilà un commentaire que  
certaines personnes répé-

taient à l’arrivée du rassemble-
ment de la dernière journée de 
l’organisme Viactive. Environ 
90 personnes s’étaient réunies 
pour familiariser une dernière 
fois avant les vacances.

Un rendez-vous inhabituel prévu 
pour 11 h, espérant la présence  
du soleil. Malheureusement, 
Dame Nature n’a pas colla-
boré cette année et c’était la 
pluie. Avec des organisateurs 
débrouillards comme les res-
ponsables de Viactive, rien ne 
peut les arrêter; on a transporté 
le hibachi, la remorque et on a 
ouvert l’auvent. Comme si on 
était en camping.

Des bénévoles 
extraordinaires
André, Réal, Nicole et Danielle 
se sont occupés des hot-dogs 
et tout était transporté à l’inté-
rieur de la salle communautaire 
lorsque cuit, comme si de rien 
n’était pendant que les athlètes 
discutaient entre eux. C’était le 
social au lieu des exercices habi-
tuels. On échangeait des idées, 

ÇA SENt
L’ÉtÉ!

rEPortAGES

on parlait un peu de n’importe 
quoi, de nos problèmes person-
nels, de nos expériences person-
nelles, de la santé, du programme 
PIED, des avantages de Viactive 
pour chacun de nous, etc.

Les exercices ont fait place à un 
jeu qu’on a appelé « La berline 
de famille »; une énorme famille 
dont beaucoup de personnes sont 
membres, même le chien y a 
participé. À la lecture de l’épi-
sode lu par Nicole, chacun s’est 
levé et s’est présenté et parfois 
tous bondissaient en s’écriant 
« La berline de famille », thème 
commun. Lorsque ce jeu fut 
complété, on procéda à une 
distribution d’un certain nombre 
de prix de présence et le tout se 
termina par une chaîne d’amitié 
au son de la musique du mæstro 
Gérard.

Une présidente 
remarquable
Une autre année remarquable 
dirigée par une présidente dyna-
mique, Lise Phaneuf, appuyée 
par ses bénévoles infatigables, 
Jacqueline, Lisette, Diane et les 
autres nommés précédemment 

qui avaient vu à préparer le 
repas; chacun avait ses respon-
sabilités et ce fut une réussite 
complète. Un autre commentaire 
que plusieurs ont mentionné : 

« Eh que ça passe vite »!

Merci et bon été à toutes ces 
personnes! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR
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C’est dans une ambiance  
vraiment spéciale de devoirs 

accomplis que les députés ou 
représentants des députés se sont 
présentés à l’hôtel de ville jeudi 
le 2 juin dernier; pour un grand 
projet, voire un gros montant 
d’argent qui sera investi dans 
l’épuration des eaux usées de 
notre municipalité.

Déjà créés depuis une trentaine 
d’années et Saint-Étienne-
des-Grès ayant été précurseur 
dans ce domaine, les étangs 
d’aération d’eaux usées seront 

INVEStISSEmENt
dANS LES EAuX uSÉES.

La part de nos 
gouvernements
Ainsi, un investissement de  
2,2 millions de dollars a été 
annoncé par le député de  
Maskinongé Marc H Plante, 
représentant de Martin Coiteux, 
ministre des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du 
territoire, ministre de la Sécu- 
rité publique et ministre res-
ponsable de la région de Mon-
tréal. Ce projet témoigne de la 
volonté d’agir pour soutenir les 
municipalités et qu’en travail- 
lant ensemble, la qualité de vie 
sera améliorée pour les citoyens 
tout en favorisant la protection 
de l’environnement. De son  
côté, le ministre fédéral du  
C o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l 
et député de Saint-Maurice- 
Champlain, François-Philippe 
Champagne, au nom du minis-
tre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, Amarjeet Sohi, 
nous rappelait que son gouver-
nement s’était engagé à investir 
dans des infrastructures locales 
permettant d’avoir accès à des 
services de traitement des eaux. 
La part du gouvernement fédé-
ral sera de 1 326 253 dollars 
et le gouvernement provincial 
accordera une aide financière  

réaménagés afin d’améliorer 
notre système d’épuration. 
Avec une moyenne d’au moins 
25 nouvelles constructions 
familiales annuelles depuis une 
dizaine d’années, le système 
actuel ne suffit plus pour le trai-
tement des eaux usées. Notre 
conseil municipal travaillant 
sur ce projet depuis quatre ans 
afin d’obtenir des subventions, 
voilà qu’enfin il y a eu débou-
ché et une entente a été con-
clue entre notre municipalité et 
les gouvernements provincial 
et fédéral.

d e  8 8 1  9 2 8  d o l l a r s .  L a  
municipalité complétera le  
financement avec 17 % environ 
du montant global, ce qui en 
fera un projet total d’au-delà de  
2,4 millions d’investissement.

Capacité d’accueillir de 
nouveaux résidents
La municipalité de Saint- 
Étienne-des-Grès est très heu-
reuse de cette annonce confir-
mant cet investissement en 
provenance du programme 
FEPTEU. Cette subvention 
permettra de mettre à niveau 
les étangs aérés et d’en doubler 
la capacité d’accueil en eaux 
usées. Ces travaux permettront 
aussi un raccordement à notre 
réseau d’égouts municipal, des 
nouvelles résidences dans les 
prochaines années. Il n’est pas 
encore officiel quel procédé  
sera utilisé pour l’amélioration 
mais le tout devra être réalisé 
avant la fin de mars 2018 et 
complété selon les normes gou-
vernementales du ministère de 
l’Environnement. ◘

René Grenier

“ C’est dans une ambiance vraiment spéciale 
de devoirs accomplis que les députés ou 
représentants des députés se sont présentés 

à l’hôtel de ville.”

photos : René gRenieR
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Pour cette édition 2017 du Symposium, la jeunesse stéphanoise 
était à l’honneur. Les artistes de moins de 19 ans avaient été 

invités à exposer leurs œuvres. Et grâce à un partenariat avec 
l’école primaire Ami-Joie-et-des-Grès, les jeunes élèves ont été 
privilégiés à exposer leur talent tout au long de ce Symposium 
du 8 au 11 juin. Le jeudi et le vendredi ont été consacrés aux 
activités pour les jeunes. L’accès au site fut gratuit tout au long 
de l’événement.

Le comité responsable avait invité les médias à une conférence 
de presse le 30 mai dernier afin de publiciser l’événement et ce 
fut un départ attendu suite à de longues préparations pour cette 
3e édition du Symposium « Saint-Étienne en Arts ».

SAINt-ÉtIENNE
EN ArtS.

Visite des Cubains
Quelle incroyable rencontre chez nous des étudiants avec les 
joueurs de baseball de l’équipe de Cuba! Cette équipe faisant un 
court séjour dans la région trifluvienne pour s’opposer, durant 
quelques matchs, aux Aigles de la Can-Am. Les 353 élèves de  
nos écoles se sont tous présentés, de la maternelle jusqu’à ceux  
du niveau primaire 6e année, pour accueillir ces joueurs hispa-
nophones. Les plus chanceux ont obtenu des autographes et des 
photos des joueurs. Tous les niveaux scolaires ont exposé leurs 
dessins, chacun leur tour, pendant que d’autres auraient aimé 
discuter avec les joueurs cubains; ah, cette fameuse barrière 
des langues! Quels beaux souvenirs pour ces jeunes que d’être 
photographiés en groupe avec le club de baseball de Cuba et 
l’occasion de passer tout près de l’autobus spécialement identifié 

Fraises et framboises 
en kiosque ou à l’autocueillette, 
s.v.p., informez-vous ! 

Louise Villeneuve 

819-535-3015 
574, des Dalles 

 
 
Plus tard en kiosque : 
Notre succulent maïs deux couleurs, 
frais à chaque jour ; légumes de jardin, 
produits maison et pain. 

Visitez-nous au: 
fermelacueille.ca

suite page 21
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à l’équipe nationale de Cuba. Retenons ce commentaire parmi  
les gens présents : « Ce n’est pas tous les jours que des Cubains 
représentant leur pays viendront se promener dans nos rues ».

Vernissage et disco
Dès 16 h, le vendredi 9 juin, les étudiants étaient invités à  
présenter leurs tableaux aux parents et à toute personne  
désirant en savoir plus sur chacune de leurs œuvres. C’est ainsi 
que j’ai pu rencontrer Ian Lacasse décrivant son tableau à sa 
famille, père, mère et sœurs; son œuvre représentait une portion 
de frites avec un breuvage.

Il s’ensuivit une soirée disco pour jeunes accompagnés de 
leurs parents. Le Club Optimiste local avait pris la responsabi- 
lité d’organiser cette soirée et tout était prêt pour recevoir les 
jeunes. Même le président Christian Paquette, de cet organisme 
s’occupant surtout de la jeunesse, a participé à la danse.

Bingo et danse
Samedi après-midi, il y eut un super bingo, le plus gros jamais 
organisé par la station radio 103,1 avec plus de 150 joueurs réu-
nis pour l’occasion sur les lieux du Symposium « Saint-Étienne 
en Arts ». Ce bingo se tenait sous la tente et dans la cour arrière 
du Café du Marché. Le désir de Michel Chaîné fut comblé avec 
le superbe lot de 2 000 $ gagné par Sylvie Milette-Desaulniers 
et qui lui fut remis immédiatement car présente sur les lieux. 
Mesdames Diane Guillemette et Monique Simard, quant à elles, 
se sont partagé le crédit voyage de 500 $ et elles aussi étaient 
présentes sous la tente.

La soirée du samedi 10 juin fut couronnée par l’excellent  
spectacle de Nelson Voyer et sa bande devant une participation  
de fans heureux de retrouver ce groupe dirigé par un Stépha- 
nois et qui contribue souvent à la première scène de Simple  
Plan, groupe reconnu internationalement.

Somme toute, les organisateurs sont très heureux de la  
réussite de l’édition 2017, bénéficiant d’une température  
idéale pour ce genre d’activité.

Des félicitations chaleureuses s’adressent aux organisateurs! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR

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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Tous les deux sont natifs de Saint-Sévère, les deux ont également 
grandi sur des fermes de Saint-Sévère. Lorsqu’ils se sont mariés, 

le couple est venu habiter notre sol stéphanois. Rémi a fait carrière 
dans l’enseignement et Mariette dans le domaine de la santé. Comme 
les deux travaillaient à Trois-Rivières, le choix propice de Saint-
Étienne se voulait un lieu idéal pour le couple, à mi-chemin entre 
leur travail respectif et le village natal.

À leur arrivée sur la rue des Dalles, le couple débutera  
l’aménagement de leur terrain avec l’implantation de quelques  
plates-bandes mais également, une portion significative en jardin 
pour cultiver les légumes, puis au fil du temps, un de fruits et un 
autre de légumes. Le but : devenir le plus autosuffisant possible. 
Par la suite, des poules, des lapins, des cailles, des dindes et des 
faisans apparurent également sur le terrain de Rémi et Mariette. 

LA PASSIoN dE
rÉmI Et mArIEttE.

Les trois enfants partant un à un de la maison, ces grands jardins 
devinrent trop grands pour leurs besoins. Ainsi, depuis, ils aménagent  
différemment le terrain afin de fleurir davantage l’emplacement. 
La volonté de venir fleurir davantage le jardin est venue en premier 
lieu de Mariette, grande passionnée des fleurs. Rémi étant en congé 
tout l’été, il aimait également passer beaucoup de temps dehors. 
Mariette se spécialisera surtout dans la partie soleil du terrain, Rémi  
se préoccupera plus de la partie ombragée, sous les érables,  
plantés un à un par la famille. Comme il se souvient des belles 
fleurs qu’il croisait en explorant les forêts ou en travaillant dans 
les champs, il développera le goût d’en savoir plus sur les plantes 
indigènes, particulièrement d’ombres, les plantes cachées dans 
les sous-bois, celles qu’on ne peut voir en fleurs qu’au printemps.  
L’arrivée de la retraite a permis d’augmenter de façon exponentielle 
le temps consacré à l’horticulture.

Les plantes
En premier lieu nous parlerons de Rémi Lamy. Né à la  
campagne, vivant toute sa jeunesse à la campagne, rien de mieux  
que de s’établir à la campagne en début des années 1970. 
Toute sa vie, il se consacrera à la lecture, à la recherche et sa  
curiosité le conduira à obtenir le succès dans tout ce qu’il entre-
prendra. Débrouillard comme pas un, habité par la curiosité et  
la volonté de toujours vouloir faire mieux, il deviendra un  
autodidacte dans tout ce qu’il voudra développer.

Rémi possède la capacité de voir au-delà de ce qui est visible,  
une capacité qu’il a naturellement en lui et  

suite page 23
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qu’il mettra en application tout au long de sa vie, autant lorsqu’il 
enseignait, dans son rôle d’entraîneur que dans l’esprit familial 
et dans sa vie de jardinier. Sa curiosité le conduira à trouver une 
solution gagnante à tout ce qu’il entreprendra. Il « focusse » sur  
le futur et remet en question les façons de faire, de réaliser. Il  
découvre beaucoup grâce à la méthode d’essais et d’erreurs mais 
encore bien plus qu’il ne le pensait lorsqu’il commence à se pro- 
curer des livres sur ses plantes et plus tard, viendra l’Internet qui  
lui permettra d’augmenter le volume de ses connaissances.

Son intuition le conduira souvent à trouver toute solution à ce  
que la logique seule, souvent, ne peut conclure. Afin de réussir  
ses expériences en horticulture, il crée des conditions qui 
ressemblent à ce que les plantes retrouvent dans leur milieu  
naturel pour obtenir le succès désiré et une qualité exception- 
nelle. Dans les cas majeurs, il contacte des spécialistes soit  

pour résumer son expérience, soit pour chercher une autre  
solution. Il peut se compter chanceux puisque deux de ses filles 
sont agronomes. 

Avec ses expériences et ses recherches, Rémi a trouvé une  
solution à la préparation de son sol  pour reproduire 
les plantes par semis. Quand on dit réussir à produire une 
plante à partir de la graine, ignorer son comportement parfois 
jusqu’aux trois ans qu’elle prendra pour germer et pousser,  
il faut de la patience, du désir de réussir. Mais quelle  

satisfaction de voir fleurir un plant et d’admirer le travail fourni  
pour amener à terme le produit!

Harmonie du jardin
Rémi et Mariette sont deux personnes qui ont un grand respect  
pour la nature. Tout de leur culture se fait de façon la plus biologi-
que possible : fertilisation avec compost (maison) et fumier, agents 
pesticides les plus naturels possibles, désherbage manuel, etc. 

Mariette Gélinas se spécialise davantage dans les plantes de  
soleil. C’est en grande partie grâce à elle qu’a été implantée  
l’habitude de développer des collections dans le couple. Avec 
sa collection de plus de 300 hostas différents, de nombreux iris 
et hémérocalles, elle a inculqué le désir de diversité au sein du  
couple, d’avoir des spécimens nouveaux, rares. C’est ainsi égale-
ment qu’est née la volonté de créer de nouveaux spécimens par 
hybridation chez les Lamy : vouloir se différencier, vouloir déve-
lopper davantage. De nombreuses plantes sont exclusives chez  
les Lamy car elles sont nées de leurs travaux et petits soins.

Mariette, de son côté, viendra également ajouter une touche de  
décoration au jardin de Rémi et faire en sorte que l’harmonie  
règne dans ce lieu de sous-bois quasi naturel; elle y apportera 
diverses pensées qui feront réfléchir les visiteurs. Je vous en cite 
quelques-unes : « Avec nos pensées, nous créons le monde; la  
famille et les amis sont les fleurs du jardin; crois en la force de  
croire; agir, c’est croire » et si vous visitez leur jardin, vous  
découvrirez encore bien plus.

Mariette fait ses propres créations de paniers suspendus,  
aménagements de plantes grasses et bien d’autres trucs qu’elle 
crée tout au long de la période estivale; elle est créatrice  
c o m m e  n u l  a u t r e .  E l l e  i n s i s t e  b e a u c o u p  s u r  
l’atmosphère qui règne au jardin : les lieux de repos, les décora-
tions parsemées ici et là et l’harmonie générale des dispositions  
de tout ça. Bref, Mariette et Rémi sont complémentaires et font  
une bonne équipe! 

À chaque printemps, leur jardin est ouvert au public une journée 
seulement et c’est là que les gens viennent partager leur passion. 
Un couple aimant vraiment la nature! ◘

René Grenier,
Avec l’aide de Patricia Lamy

“ À chaque printemps, leur jardin est ouvert 
au public une journée seulement et c’est là 
que les gens viennent partager leur passion. 
Un couple aimant vraiment la nature!”

photos : René gRenieR
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Quoi de plus reposant que de se promener en forêt! Mais vous  
est-il déjà arrivé de tenter d’identifier le nom des arbres se 

trouvant sur votre passage? Que peut-on découvrir dans nos  
bois? Avez-vous déjà tenté l’expérience? Samedi le 13 mai  
dernier, la Municipalité, assistée par l’Association forestière  
Vallée du St-Maurice, récidivait en organisant un deuxième  
rallye familial au Sentier pédestre, parcours actif, secteur La  
Terrasse. Ce sentier, de courte distance et parsemé de modules 
d’exercices, vous permet de prendre l’air presque dans votre cour. 
Vous vous y sentirez en forêt tout en étant tout près de votre demeure.  
Il relie le parc de la rue de la Terrasse à la rue François-Chrétien.

Des guides bien préparées
Nos guides, Vivianne Dallaire et Angéline Fourchaud, avaient  
préparé quelques questions afin d’agrémenter le parcours. De quoi  

est composée cette forêt? Quelle est la variété de pins retrouvée 
tout au long de notre chemin? Est-ce un érable rouge ou à sucre? 
Pourriez-vous reconnaître à qui appartiennent les nids qu’on  
retrouve dans nos arbres? Quel est le petit animal qui creuse des 
tunnels sous la terre? Sauriez-vous nous dire le nom des fruits de 
nos arbres forestiers? Et encore plus.

Et pour finir, pourriez-vous nous dire quel est le plus vieil arbre  
qu’on retrouve au Québec? On a pu découvrir, selon nos guides,  
qu’il se trouve dans la région de l’Abitibi et que c’est un thuya 
occidental, communément appelé le cèdre, le cultivar utilisé  
pour nos haies.

Alors, allez respirer le bon air stéphanois, regardez autour de  
vous et élargissez vos connaissances! Et en prime, ce sera  
excellent pour votre santé! ◘

René Grenier

PromENAdE
EN ForÊt.

rEPortAGES (SuItE)

photos : René gRenieR
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C’est dans une ambiance vraiment festive que tous les jeunes 
accompagnés de parents et d’adultes se sont présentés afin  

de participer à la 2e édition de « Une classe qui court ».

En effet, c’est au son de la musique que les 200 participants se 
pointaient sur les terrains de l’école Ami-Joie. Rappelons que 
le défi a nécessité une préparation, soit un entraînement de 12 
semaines, trois fois par semaine, à l’école et deux autres fois à  
la maison, et ce pour les jeunes qui ont choisi de s’engager.

Une équipe accompagnatrice
Cette année, l’équipe Desjardins participante au Grand défi  
Pierre Lavoie s’est jointe aux jeunes pour les accompagner 
autant au parcours préparatoire que pour la journée même de 
l’activité. Cette équipe Desjardins a accumulé des dons et les  
a remis à notre école, ce qui permettra l’amélioration de la  
cour extérieure de l’école Ami-Joie. La Municipalité a aussi  
participé monétairement ainsi que par le prêt d’équipements  
pour le succès de la journée.

C’est au son de la musique de Zumba que Lyne Chaîné a  
préparé les jeunes à la course afin de réchauffer leurs muscles; 
ces quelques minutes d’activités physiques ont permis d’éviter 

des blessures musculaires pour les personnes qui ont choisi soit 
le 5 km ou soit le 2,5 km.

Messages
Le maire Robert Landry a remercié les responsables de veiller 
à garder la bonne santé de nos jeunes en les faisant participer  
à des activités sportives et aussi d’avoir mis en évidence nos  
lieux privilégiés sportifs. 

Les deux professeurs de 5e année scolaire, Guylaine Dubé et 
Yohann Cyr, étaient « tout feu tout flamme » de la participation 
des élèves. Madame Guylaine a rappelé aux jeunes qu’il est 
important de réaliser ses rêves et de faire le maximum pour 
atteindre le but.

Go Go Gunna
On a pris place et on a crié le thème de l’activité « Go Go  
Gunna », un mot inuit qui leur était commun pour les  
encourager, les stimuler, et « Gunna », ce qui signifie : Être  
capable de... 

C’est au son de la sirène du camion des pompiers que fut  
annoncé le premier départ du 5 km suivi de quelques minutes  
pour le second départ, soit celui du 2,5 km. Au retour, c’est 
encore le même son de la sirène du camion des pompiers  
qui a encouragé et félicité les jeunes pour avoir complété le 
parcours. Chaque jeune participant a ensuite reçu sa médaille  
à la fin de l’activité.

Mentionnons aussi que les classes de 3e et 4e années scolaires 
participeront à l’activité « Une classe qui marche ».

Des remerciements aux organisateurs et des félicitations aux 
participants s’imposent! ◘

René Grenier

Go Go
GuNNA!

photos : René gRenieR



26  ⁄  Journal Le Stéphanois - Juillet-août 2017

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.

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 
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Vous vous apprêtez à vendre votre résidence et on vous apprend 
qu’un nouveau certificat de localisation devra être effectué 

en regard de votre propriété. Vous ne savez pas trop ce qu’est un 
certificat de localisation, mais surtout, pourquoi en faire préparer 
un alors que vous demeurez à cet endroit depuis plusieurs années 
ou que vous en avez déjà un datant de quelques années?

Le certificat de localisation est un document préparé par un arpenteur-
géomètre. Ce document comportera un plan ainsi qu’un rapport dans 
lequel une opinion sera émise sur la situation et la condition de l’ensemble 
de votre terrain ainsi que les constructions s’y trouvant (remise, garage, 
maison, etc.). L’opinion sera effectuée en prenant en considération les 
lois et règlements affectant votre résidence. Ainsi, l’arpenteur-géomètre 
examinera, par exemple, la position physique de votre résidence par 
rapport à votre étendue de terrain, la situation de votre escalier, galerie, 
piscine, etc. en prenant en considération les marges de recul et les normes 
de construction de votre municipalité. 

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. 

JE VENdS mA mAISoN Et oN m’EXIGE
uN CErtIFICAt dE LoCALISAtIoN.

Également, c’est ce document qui nous mentionnera quelles sont 
les limitations pouvant affecter votre propriété. On y indiquera 
l’emplacement exact des servitudes affectant votre résidence 
(Hydro-Québec, un passage en faveur de votre voisin, etc.) ainsi 
que les irrégularités (la remise et/ou la piscine est située dans 
l’assiette de servitude en faveur d’Hydro-Québec, vous avez une 
vue illégale chez votre voisin, la remise empiète de 0.2 mètres sur 
le terrain de votre voisin, votre haie de cèdres à été installée sur 
la ligne mitoyenne ou un peu chez votre voisin, vous n’avez pas 
respecté les normes de constructions et/ou implantation lors de  
la construction de votre résidence, garage, remise, etc.). Bref, il 
s’agit d’un relevé précis de la situation actuelle.

À titre de vendeur, il vous sera nécessaire de le fournir. Pourquoi? 
Vous êtes responsable des constructions et autres éléments situés 
sur votre terrain. En ayant un certificat de localisation à jour entre 
les mains, vous serez ainsi en mesure de procéder à la correction 
des irrégularités, s’il y a lieu. 

Par ailleurs, la préparation d’un tel document peut prendre  
un certain délai et puisque des irrégularités peuvent y être révé- 
lées, il est conseillé de s’y prendre à l’avance pour le faire pré-
parer. Ainsi, vous aurez le temps nécessaire pour procéder à la 
correction ou régularisation des mentions (exemple : servitude  
de vue avec votre voisin, obtention d’une dérogation mineure 
auprès de la municipalité, etc.) et ce, avant de vendre votre  
maison chez le notaire. ◘

PAroLES dE NotAIrE  _  par me Julie Clermont, notaire
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Et dE 81...

Retour sur la 80e photo

Une enseignante heureuse de 
me raconter qu’elle n’était 

âgée que de 18 ans lors de cette 
année scolaire 1948-1949. Ses 
élèves étaient âgées entre 10 et 
14 ans en général à l’exception 
d’une seule qui avait 15 ans 
lorsque débuta l’année scolaire 
en septembre 1948. Aujourd’hui, 
quelques-unes d’entre elles sont 
décédées alors que les autres sont 
toutes âgées d’au moins 80 ans. 

81e photo
La 81e photo est encore plus 
ancienne, datant de l’année 
scolaire 1933-1934. Elle m’a  
été remise par Henriette Saint-
Pierre et on peut y voir sa mère 

Si vous êtes intéressé à vous en 
procurer un ou plusieurs exem-
plaires, réservez-le(s) mainte-
nant puisque le calendrier sera 
imprimé en quantité limitée, soit 
200 copies. Vous y retrouverez 
des photos aériennes et terres-
tres de la municipalité, divers 
paysages d’automne, d’été et 
d’hiver du site Les Grès, de La 
Gabelle, de faits divers et beau-
coup d’autres. Ce calendrier ne 
sera pas réédité car il serait trop 
dispendieux, sans commandite, 
à réimprimer. ◘

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

complètement à la gauche, debout. Pourriez-vous identifier les autres personnes? On aimerait bien que tous  
ces jeunes du temps soient identifiés.

Mes coordonnées sont au bas de la chronique pour la correspondance si vous aimeriez faire identifier  
une de vos photos.

N.B. : La Société d’histoire locale est à préparer un calendrier perpétuel historique avec photos, lequel sera disponible 
pour tous, très bientôt, à l’automne 2017. Ce calendrier comportera 366 pages et sera vendu au prix de 20 $ l’unité. 

quI SuIS-JE?  _  par René Grenier

quatre-vingtième photo

quatre-
vingt-unième 

photo



30  ⁄  Journal Le Stéphanois - Juillet-août 2017

Comité culturel de
StÉtiennedesgrès

EN CAS  
DE PLUIE :
au centre

communautaire

Les Mercredis culturels
Les Mercredis culturels

Le 28 juin 2017Le 28 juin 2017

Kabu et les Ânes au Quai est un groupe de la région qui présente  du matériel 
original en français de style folk Rock.  Un spectacle de Kabu et les Ânes au Quai 
c’est une rencontre avec des histoires originales, présentées sur des rythmiques 
dynamiques et ef�caces. Pour l’occasion, il vous interprètera en plus, quelques 
chansons françaises faisant  partie des in�uences du groupe.
 www.kabuetlesanes.com

Le 12 juillet 2017 
À la saveur country avec Entre     Nous !

Le  9 août 2017
 Geneviève Raymond hurle aux vents ! 

Ça se passe à Saint-Étienne-des-Grès !

Parc Réal-Saint-Onge à 19 h.

Le rideau s’ouvre avec Kabu et les Ânes au Quai

Auteure-compositeur-interprète originaire de la Mauricie. Son énergie 
saura vous faire vivre une vague d’émotions ! « Hurle aux vents » est le 
1er extrait d’un premier album à venir. Des découvertes et des 
interprétations de chansons populaires souf�eront à vos oreilles.

 

Composé de Jean Tétreault, Lisette Richard, Diane Richard, Luc 
Lacombe et leur pianiste Daniel Duplessis Le Quatuor Vocal 

Entre   Nous possède à son actif différents répertoires.  Cette 
fois-ci, il vous invite à venir participer à une 

soirée Country avec des incontournables 
succès de différentes époques.  C'est un 

rendez-vous à ne pas manquer ! 
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dES SuItES
INtÉrESSANtES!

Les 10 et 11 juin, la collaboration entre les élèves de 6e de  
l’école Ami-Joie et la SSJB de St-Étienne-des-Grès s’est  

poursuivie. En effet, le 10 juin, lors du symposium des Arts  
de St-Étienne, deux membres de l’équipe gagnante, Frederike  
et Sabrina St-Pierre, ayant travaillé sur l’histoire de St-Étienne- 
des-Grès présentaient le résultat de leur recherche aux visiteurs  
de ce symposium. Puis le 11 juin ce fut au tour de Rosalie  
Brodeur et Tanya Bellemare de présenter aux visiteurs leur  
recherche sur l’histoire du drapeau du Québec. 

Celles et ceux qui ont pris le temps de visionner au complet  
leur diaporama ont été ravis et étonnés de la qualité de leur  
recherche. Encore une fois bravo aux membres de ces équipes. 

Sur les photos nous pouvons voir Sabrina et Frederike St-Pierre 
accompagnées de madame Henriette St-Pierre de la SSJB de  
St-Étienne. De même que Rosalie Brodeur et Tanya Bellemare. 

En terminant nous tenons à féliciter et à remercier les membres  
du comité organisateur du symposium des Arts pour leur  
ouverture et leur excellent travail. ◘

Marc Bournival,
Président SSJB locale de St-Étienne-des-Grès

orGANISmES

 

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 
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Au jardin 
Tous les (après-midis - après-midi), après la classe, Julot et  
Mimi se retrouvaient au jardin. C’était là l’occasion de parties  
de cache-cache et de chasse au trésor, le trésor s’alimentant de  
tous les objets et pièces de (monnaie - monnaies) qui avaient  
pu être (perdues - perdus) dans les allées du jardin. La plus  
belle prise de Mimi, rendue inestimable par la mine (déconfie - 
déconfite) de Julot à sa vue, était un superbe camion de pompiers 
rouge avec une échelle télescopique. Ces jeux se concluaient  
parfois par de sévères empoignades dont l’issue déterminait  
l’heureux propriétaire du trésor. Ce jour-là, les gaillards avaient 
(décidé - décidés) de faire la course jusqu’au grand chêne.  
(Évidement - Évidemment) à l’arrivée ils se disputèrent la  
victoire. Ils se seraient, une fois de plus, (crument - crûment)  
expliqués si M. Jean qui les observait à leur (insue - insu), n’avait  
cru bon de prévenir un énième (pugilas - pugilat). D’une (voie -  
voix) douce mais pleine d’autorité, il dit au (béligérants -  
belligérants), qui déjà (s’entreregardaient - s’entre-regardaient) 
d’un œil peu (amène - amen) : « Vous êtes (exæquo - ex æquo) ».
Cette intervention inopinée les laissa (cois - coit).

Les corrections sont en page 35. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne des Grès

dICtÉE dE
JuILLEt-AoÛt 2017.

L’équipe de « Joyeux Stéphanois » était bien fière de  
représenter la municipalité lors du Relais pour la vie de la  

MRC de Maskinongé, qui s’est tenu à la Place Canadel à Louise- 
ville, le samedi 27 mai dernier. Au total, la somme de 1 500 $ a été 
amassée par les Stéphanois et remise à La Société canadienne du 
cancer qui a recueilli 80 286 $ lors de l’événement. La cause de la 
maladie du cancer nous touche énormément de près et nous tenions 
à participer activement à la cause, mentionnent les marcheurs.

Photo des représentants de St-Étienne-des-Grès qui ont  
participé à la Marche pour l’espoir avec le député provincial 
de Maskinongé, Marc H Plante. Sur la photo (gauche à droite),  
David Chrétien, conseiller en relations publiques à son compte, 
Michel Chaîné, copropriétaire du Café du Marché et du 
Marché Bournival et Nicolas Gauthier, conseiller municipal. ◘

David Chrétien

rELAIS
Pour LA VIE.

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)

Pose de  
scellant 

acrylique 
pour entrée 
d’asphalte 

Estimation 
gratuite 

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

(819) 535-3857 

orGANISmES (SuItE)
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Lancement du livre : 
Jubilé 50 ans de 
solidarité

Av e c  s e s  5 0  h i s t o i r e s ,  
provenant de 50 contribu-

teurs différents, le nouveau  
livre de Développement et 
Paix, Jubilé 50 ans de solidarité, 
est à la fois une célébration 
exubérante du rôle profondé-
ment transformateur que notre 
mouvement a joué dans la vie 
des gens, et une vibrante affir- 
mation de l’action sociale  
comme express ion  de  l a  
solidarité (www. devp.org).

Le livre a été lancé le 28 avril  
à l’assemblée régionale du  

dÉVELoPPEmENt 
Et PAIX.

Mouvement : Inspiré par l’action 
Catholique, Développement et 
Paix s’est transformé en mou-
vement de changement social 
appartenant à ses membres. 
C’est une force de mobilisation  
organisée et efficace. Plaidoyer : 
C’est au Québec-Nouveau 
Brunswick que le plaidoyer a 
commencé. Les anglophones  
ont embarqué avec la campagne 
sur l’eau. Développement et  
Paix a beaucoup d’influence  
dans le réseautage.

« Ce livre est un hymne à la 
passion et à l’espoir qui ont 
porté notre mouvement et  
nos partenaires depuis main-
tenant 50 ans, » a dit Josianne  

Québec - Nouveau Brunswick 
à laquelle j’ai participé en tant 
que déléguée.  Deux membres  
du comité éditorial, Hélène 
Gobeil et Fabien Leboeuf nous 
ont présenté le contenu du livre 
qui se résume en trois parties : 

Partenariat : Développement et 
Paix a vite compris que nous 
aidons les « acteurs de déve-
loppement », et non pas des 
« clients ». Dans les années 90, 
D & P est passé d’une approche 
« projets » à une approche 
« programmes ». Ainsi, des  
programmes stratégiques et 
à long terme dans moins de 
pays contribuent à produire un 
changement structurel profond. 

Gauthier, directrice du service  
des programmes au Canada ». 
« Notre mission de créer un 
monde de paix est un défi 
impressionnant mais les his-
toires racontées dans ce livre  
nous rappellent  que nous  
avons réalisé certains accom-
plissements dont nous pou- 
vons ê t re  vraiment  f iers .  
J’espère que ce sentiment sera 
apprécié et partagé par un grand 
nombre de personnes. » ◘

Caroline Young

Le 27 mai dernier se tenait l’édition 2017 de « Je bouge avec mon doc » au parc Saint-Maurice à Shawinigan afin de faire  
la promotion de l’activité physique auprès de la population. Les professionnels et les médecins de la Clinique médicale  

Les Grès félicitent et remercient tous ceux qui ont participé à cet événement. Nous profitons de l’occasion pour remercier la  
collaboration et la participation des membres de la Fondation service de santé Les Grès ainsi que celle de M. Normand Loranger,  
propriétaire de Deno Fruits. 

Grâce à votre appui, nous avons réussi à nous démarquer des autres participants en bonifiant notre  
visibilité et en offrant la chance à nos usagers de remporter un panier de fruits comme prix de présence. 

L’évènement n’aurait pas été le même sans vous!

Chaque année, l’organisation de « Je bouge avec mon doc » fait un concours du médecin ayant  
recommandé le plus de gens à l’événement. Grâce à la participation de tous, le docteur Patrick Houle  
s’est vu remporter le prix « En reconnaissance de votre apport important à la promotion et la  
réalisation de cet événement ». 

Nous espérons que vous avez apprécié cette activité autant que nous. Au plaisir de vous revoir l’an prochain! ◘

Patrick Houle, médecin 
Élyse Dufour, infirmière clinicienne
Clinique médicale Les Grès

JE bouGE AVEC moN doC,
mErCI!
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137
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Au jardin
Après-midi  -  monnaie  -  perdus  -  déconfite  -  décidé 
Évidemment  -  crûment  -  insu  -  pugilat  -  voix  -  belligérants 
s’entre-regardaient  -  amène  -  ex æquo  -  cois

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne des Grès

CorrECtIoN
dICtÉE.65 ans et plus

Activités en groupe pour améliorer l’équilibre. Présentation de 
capsules préventives.

Session d’automne à compter du 12 septembre, les mardis et jeudis 
avant-midi.

Inscrivez-vous dès maintenant. Places limitées. ◘

Édith Page,
kinésiologue,
819 370-2200
# 44052

ProGrAmmE
d’EXErCICES
GrAtuIt.

orGANISmES (SuItE)
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bASEbALL
dES roYAuX.

Le dimanche 23 juillet prochain, une journée retrouvailles est 
organisée avec les anciens joueurs des Royaux de St-Étienne et 

des Docs de St-Boniface. 

Vous avez porté les couleurs d’une (ou des 2) équipe(s)? Venez  
fraterniser avec vos anciens coéquipiers et vous rappeler ces belles 
rivalités avec les partisans de tout âge, qui sont les bienvenus.

Apportez votre gant (il y en aura aussi sur place) et vos espadrilles  
si le cœur vous en dit afin de disputer une partie amicale. Chacun  
participe à sa mesure! 

Un souper (coût 20 $) et de l’animation sur place. Le tout débute  
à 12 h 30 au Parc des Grès de St-Étienne. Confirmation avant le  
15 juillet, en contactant l’une des personnes suivantes : 

St-Étienne :
Marcel Bournival, 819 696-2536
bournival.marcel@cgocable.ca

St-Boniface :
Pierre Dupont, 819 719-4002
pierrejrdupont@hotmail.com

Aussi, contactez Marcel si vous avez d’anciennes photos  
de nos Royaux à nous prêter pour exposer lors de cette journée. ◘

Marcel Bournival

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

SPortS
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SPortS

D’un pays à l’autre et même 
d’une entreprise à l’autre, la 

politique de vacances est gérée 
bien différemment. En Améri-
que du nord, c’est l’endroit où il 
y a le moins de jours de vacan-
ces annuelles en moyenne. C’est 
à croire que nous n’en méritons 
pas. Pourtant, on travaille un 
nombre d’heures plus grand par 
semaine que bien des pays où les 
gens bénéficient de plus de jours 
de vacances chaque année.

En France, il est tout à fait normal 
d’avoir 4, 5 ou même 6 semaines 
de vacances en débutant sa car-
rière. Au Québec, la règle est 
une quinzaine de jours. Pour 
les gestionnaires et membres 

du personnel qui n’ont pas de  
postes normés, mais plutôt 
des emplois où il est possible 
de négocier les conditions de  

Et SI oN PArLAIt
dE VACANCES?

rÉFLEXIoNS

“ Ainsi, répartir ses congés est moins 
bénéfique que de les prendre en une longue 
période qui permet de décrocher, de s’éloigner 
du milieu du travail et d’oublier les tracas  

des dossiers.”

travail, il est plus facile d’obtenir 
un salaire supérieur que des jour-
nées de congé supplémentaires.

Pourtant les psychologues  
spécialistes en milieu de tra-
vail prônent le repos et des 
vacances pour permettre à cha-
cun de prendre un temps d’ar-
rêt suffisant pour se détacher 
du stress inhérent au travail. 
Des études auraient démontré 
que les gens qui prennent 3 
semaines de vacances d’un 
coup sont plus reposés, plus 
performants et moins enclins 
aux congés de maladie que ceux 
qui ont 21 jours de vacances 
mais qui les prennent en plu-
sieurs fois, soit une semaine à 

la fois tout le long de l’année.

Ainsi, répartir ses congés est 
moins bénéfique que de les 

prendre en une longue période 
qui permet de décrocher, de 
s’éloigner du milieu du travail et 
d’oublier les tracas des dossiers.

Il y a des dirigeants qui ont 
compris cela et qui, depuis 
quelque temps, se sont mis à 
proposer à leur personnel de 
prendre autant de vacances que 
chacun le souhaite. Il y a un 
système de rémunération basé 
tout simplement sur le nombre 
d’heures travaillées. Cela a 
démontré que les plus jeunes, 
qui sont en début de carrière et 
avec des engagements finan-
ciers plus importants choi-
sissent de travailler plus. Ceux 
plus proches de la retraite ou 
de la pré-retraite prennent plus  
de vacances. Le bénéfice pour 
l’entreprise se traduit par l’har-
monie des équipes et le climat 
de travail amical et convivial, 
en plus des congés de maladie 
presque inexistants.

C’est un juste retour qui nous 
réconforte avec certaines autres 
entreprises où la valorisation 
est vraiment dans le nombre 
d’heures passées au bureau, 
semaine et week-end. On ne 
sent pas vraiment le droit à 

se déconnecter du travail. Le 
cellulaire, les tablettes et les 
ordinateurs portables, souvent 
fournis par les patrons, sont de 
vraies laisses nous reliant au tra-
vail en tout temps. On répond à 
chaque appel, à chaque message 
courriel, ce qui réduit l’attention 
et l’interaction familiale. Com-
bien de fois on a entendu un 
enfant dire que sa mère ou son 
père est toujours au cellulaire. 
C’est frustrant et cela peut créer 
des tensions dans la famille, en 
plus de donner un très mauvais 
modèle aux jeunes que l’on 
juge « addicts » aux jeux et aux 
supports électroniques. Soyons 
cohérents.

J’espère qu’en cette période 
de vacances, vous allez vous 
déconnecter, que vous oserez 
laisser le cellulaire dans un 
tiroir avec les clés du bureau. 
Prenez ce temps d’arrêt ou 
de voyage pour recharger vos 
batteries et non celles de tous 
vos appareils électroniques qui 
vous réduisent à l’esclavage.

Bon été, bonnes vacances et 
vive la liberté! ◘

Amina Chaffaï
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- à surveiller aux mois de uillet et août - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Mercredi 28 juin Les Mercredis culturels : « Kabu et la Ânes au Quai ». Page 30

1er juil let Bonne fête du canada!

Lundi 3 juil let Séance du conseil municipal. Page 9

Mercredi 12 juil let Les Mercredis culturels : « Entre Nous ». Page 30

Dimanche 23 juil let
Visite de jardins.

Journée retrouvail les du baseball.
Page 12
Page 36

Dimanche 23 juil let 
(au 6 août) Fermeture du bureau de la Fabrique. Page 17

Lundi 31 juil let Cueillette des encombrants. Page 10

Mercredi 2 août Spectacles « Kabu et la Ânes au Quai » et « Gabrielle Proulx ». Page 28

Lundi 7 août Séance du conseil municipal. Page 9

Mercredi 9 août Les Mercredis culturels : « Geneviève Raymond ». Page 30

Lundi 28 août Cueillette des encombrants. Page 10

PEtItES ANNoNCES  _  35 mots et moins : 5 $    •    Plus de 35 mots : 10 $    •    maximum : 50 mots

Recherche
Nous recherchons du sable, de la terre, etc. pour faire  
du remplissage au 420 rue des Seigneurs. Contacter au : 
819 383-4938.

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

le 1 0 du mois !

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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par Martine Fortin, dirigeante au conseil de surveillance de la Caisse
Dans un village près de chez vous...

Je ne sais pas si la balle donnée existait en 1901 quand Alphonse Desjardins a fondé la première caisse à Lévis, mais c’est sûr 
qu’il aurait aimé voir la coopération et l’entraide qu’il y a autour d’une activité de ce genre.  À Saint-Étienne, il n’y a pas beaucoup 
de gens portant le nom Desjardins, mais je crois que plusieurs d’entre nous descendent directement d’Alphonse et Dorimène…

Depuis septembre 2000, les familles de Saint-Étienne se réunissent pour participer au Tournoi familial de balle donnée des 
Sauterelles.  Au départ, c’était seulement 7 équipes, mais l’an dernier, on comptait 29 familles qui s’amusaient sur un terrain de 
balle.  Des préparatifs jusqu’au démembrement des installations, une centaine de bénévoles travaillent à rendre ce week-end 
toujours aussi merveilleux.

Vous devriez voir les grands-parents,  les parents, les enfants et les petits enfants de différentes familles qui se rassemblent 
pour s’amuser et fraterniser durant une fin de semaine.  La balle, c’est juste un prétexte pour se rencontrer (mais fort amusant 
soit dit en passant!).  Si ce n’était pas la couleur des chandails qui nous rappelle que nous sommes de diverses familles, on croirait 
un grand rassemblement d’une même famille.  C’est bien ça, un rassemblement de Stéphanois d’hier et d’aujourd’hui.  Une fois 
par année, on se souvient que nous sommes de fiers Stéphanois dans notre cœur, même si certains vivent dans d’autres villes.  
Après ces 3 merveilleux jours, nous sommes encore plus fiers de vivre dans ce beau village qu’est St-Étienne-des-Grès et les moins 
chanceux (qui ont dû quitter notre village pour leur travail ou leur amour…) repartent dans leur patelin en ayant déjà marqué 
sur le calendrier de l’année suivante que les 3 jours de la fête du Travail sont réservés pour les Stéphanois de cœur…

Si Dorimène et Alphonse Desjardins habitaient à Saint-Étienne… l’annonceur maison pourrait dire : «Maintenant, le match 
opposant les Fortin aux Desjardins».  Peu  importe qui remporterait cette partie, les grands vainqueurs du Tournoi familial de balle 
donnée des Sauterelles… seraient les Stéphanois!  Bonne préparation aux organisateurs et de belles retrouvailles à toutes les 
familles! 

          

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 Suivez-nous sur Facebook 
Ferimanche

Heures d'ouverture 
 Lundi-mardi-mercredi :  

8 h 30 à 18 h 
Jeudi-vendredi :

 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  

8 h 30 à 17 h
 Dimanche :  
 Fermé

Vous retrouverez à la Boucherie une multitude de produits marinés 
ou prêts à cuire. Sans compter nos fameux steaks « tomahawks » et 

faux filets vieillis au Jack Daniel’s.  Le tout concocté par notre 
équipe pour faciliter et agrémenter vos repas extérieurs. 

Vive l’été, le soleil, la piscine et le BBQ !


