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AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Phaneuf 535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Réjean Aubry 535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy 296-3285
Al-anon Salle communautaire lundi 20 h
Association de hockey Ghislain Dupont 371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 696-2536
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert 299-3859
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 844-270-5055
Chorale Gérard Bourassa 535-9820
Club Optimiste Ghislain Dupont 371-7583
Comité pers. seules et malades CAB Laviolette 378-6050
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès France Beaudry 840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Eurêka recherche sauvetage Pierre Vallée 535-7166
Fondation services de santé Les Grès José Estevan 535-3035
Le Stéphanois (journal) Amina Chaffaï 299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais 535-9154
Marguilliers Saint-Étienne Gilles Plante 535-1482
Mouvement Scout 299-3832

Poste 3214
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565
O.M.Habitation 378-5438
Ouvroir Nicole Grenier 535-2052
Paroisses catholiques Saint-Étienne-des-Grès 

Saint-Thomas-de-Caxton
535-3116 
296-3875

Premiers répondants Éric Martel 448-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention

Ligne Jeunesse
379-9238
691-0818

Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Marc Pilon 299-3832 

Poste 3219
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 299-3832 

Poste 3212
Société St-Jean-Baptiste Marc Bournival 535-3298
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
Viactive Stéphanoise Lise Phaneuf 535-2452
Urgence 
Info-santé

 911 
811

GaraGe
Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
Garderie
Carmel la sauterelle
1-844-270-5055
immobilier
Nancy Aubry
373-7140
maCHiNerie aGriCole
MDC Machinerie des chenaux
601-2530
médeCiNs
Clinique médicale Les Grès
535-6512
muNiCipalité
Hôtel de ville
299-3832
Notaire
Clermont Julie
535-5513
optométriste
Centre visuel Les Grès
535-6613
pHarmaCie
Daniel Deschênes
535-6500
piÈCes d’autos
Pierre St-Louis
372-9652
serviCes fiNaNCiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M.
535-2018
traNsport exCavatioN
Rolland Bouchard
535-2177
Steve Allard
996-0920
vitrerie
Vitrerie Clétech
841-3933

arCHiteCture / plaN de maisoN
Nabi-Teck Inc.
535-1320 ou 247-2007
arpeNteur-GéomÈtre
Brodeur L'Heureux Durocher
538-2515
Géomatique BLP
Trois-Rivières · 378-7557 - Shawinigan · 536-0833
bouCHerie
J.-C. Fortin
535-3114
CHiropratique
Audrey Corriveau
535-9148
Jimmy Oser
Saint-Étienne · 609-1582 - Trois-Rivières · 375-8070
Corps de Cadet
Corps de cadet de Shawinigan
539-7221 # 6310
Couture
Diane Dostie
535-2697

deNtiste
Marie-Claude Bonin
535-6868
dépaNNeur
Dépanneur Boisvert 1995
535-9137
eNtretieN méNaGer
Jacques Fortin
535-3685

épiCerie
Marché Bonichoix
535-3115
estHétique
Esthétique Oasis
535-3703

ferme
Ferme Éthier
376-8062
fosses septiques
Claude Grenier
535-7100
Test-Eau-Sol
840-6777

Le Stéphanois inc., journal 
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Que savez-vous de la 
presse communautaire?

Le Stéphanois est un journal de 
presse communautaire. Cela 

veut dire que c’est un journal 
libre et indépendant avec une 
charte, des règlements généraux 
internes et une gouvernance 
assurée par un conseil d’admi-
nistration élu. Ce n’est pas un 
journal ou un bulletin munici-
pal. Notre journal mensuel est 
reconnu par le ministère de la 
Culture et des Communications 
du Québec dans le but d’encou-
rager la diversité des sources 
d’information et favoriser la 
pluralité des médias au Québec.

Nous sommes membre de  
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ). La mission de cette 
organisation est de fournir des 
services de soutien et de for-
mation, et de participer active-
ment au développement et au  
rayonnement des journaux  
communautaires qui y adhèrent. 

transparence dont il a fait preuve 
tout le long de notre entretien. 
Nous avons convenu de garder 
des liens plus constants et de 
mieux profiter des services offerts 
par l’AMECQ. M. Girouard a été 
charmé par notre village et agréa-
blement surpris par le dynamisme 
des bénévoles stéphanois.

Nos élus municipaux 
reconduits sans opposition 
En mon nom personnel ainsi  
que ceux de l’équipe du journal, 
nous désirons féliciter MM.  
Gaétan Léveillé, Jocelyn Isabelle, 
Nicolas Gauthier, Richard St-
Pierre, Marc Bastien (conseillers 
municipaux) ainsi que M. Robert 
Landry (maire), tous réélus par 
acclamation. Nous leur souhai-
tons un bon mandat au conseil 
municipal, à la hauteur des aspi-
rations des Stéphanoises et des 
Stéphanois qui leur ont accordé 
leur confiance.

J’en profite pour remercier 
Madame Francine Boulanger, 
conseillère municipale sortante, 

L’AMECQ
NOUS VISITE!

ÉdITOrIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente

Les membres du conseil d’admi-
nistration de notre journal ont 
récemment eu le plaisir d’ac-
cueillir M. Yvan Noé Girouard, 
directeur général de l’AMECQ qui 
s’est déplacé pour une séance de 
travail à Saint-Étienne-des-Grès. 

Lors de cette rencontre qui a duré 
tout un après-midi, il a été question 
des différents défis qui guettent les 
journaux tels que le nôtre. Nous y 
avons présenté le portrait de notre 
mensuel et abordé les sujets de la 
formation, du financement, de la 
publicité entre autres. Nous avons 
aussi eu la possibilité de nous 
exprimer sur les services offerts 
par l’AMECQ et, ainsi faire part 
de nos commentaires et recom-
mandations à la lumière de notre 
expérience de collaboration avec 
cet organisme provincial.

Je remercie les membres présents 
pour leur participation et le grand 
sérieux démontré pour cet exer-
cice. Par ailleurs, un grand merci 
à M. Girouard pour son déplace-
ment, sa disponibilité, la qualité 
des informations transmises et la 

pour son engagement, son impli-
cation et le temps consacré au 
service de sa communauté depuis 
plusieurs années. Le siège numéro 
3 qu’elle occupait est convoité par 
trois candidats qui se présentent 
à l’électorat dans les pages de 
cette édition. Nous aurons donc 
à choisir qui saura le mieux nous 
représenter autour de la table 
du conseil municipal à partir du 
5 novembre prochain. Bonne 
réflexion!

Dans cette édition, vous ferez 
la connaissance de la nouvelle 
équipe de pastorale ainsi que 
diverses informations concernant 
la fabrique et les paroisses. Vous 
profiterez des bons conseils de  
M. Lachaume, kinésiologue, 
concernant les techniques et 
mythes de la musculation et la 
forme physique. Me Clermont 
nous évite des problèmes et des 
déceptions grâce à ses judicieux 
conseils. Des reportages, des chro-
niques et bien d’autres informa-
tions dans votre journal. Joyeuse  
Halloween! ◘

- le sommAire -
ÉdiToriAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 BiBlioThèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 PAroles de noTAire . . . . . . . . . . . .  25 informATions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
courrier du lecTeur . . . . . . . . . .  4 PAroisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 cAlendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
sociÉTÉ d'hisToire . . . . . . . . . . . . . . .  7 rePorTAGes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 orGAnismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 PeTiTes Annonces . . . . . . . . . . . . .  38
municiPAliTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 BouGer Pour mieux êTre . . . . . .  23 sPorTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
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COUrrIEr dU LECTEUr

LE 11 NOVEMBrE,
JOUr dU SOUVENIr.

Ce jour là, nos gouvernants et citoyens en vue portent un coquelicot 
rouge à la boutonnière. Pourquoi pas un coquelicot blanc?

Le rouge couleur du sang versé est un signe de guerre. Le blanc, 
couleur de la colombe, un signe de paix. 

En 1933, des Anglaises ont eu l’idée de propager le coquelicot 
blanc pour commémorer ce même jour les victimes de la guerre 
qui sont aujourd’hui, en majorité des civils (95 %). Depuis 1998, 
au Canada, des groupes actifs pour la paix dans différentes régions 
du pays ont répandu le coquelicot blanc le 11 novembre dans les 
objectifs suivants : faire mémoire de toutes les victimes de la guerre, 
et se dissocier de la tendance des pouvoirs politiques qui saisissent 
l’occasion du « souvenir » pour justifier les guerres, l’augmentation 
du budget militaire et les lois répressives, au nom de la sécurité 
nationale.  En un mot, porter le coquelicot blanc pour affirmer son 
désir de paix. 

L’UNESCO a déclaré l’année 1986 Année internationale de la paix. On 
retrouve une excellente documentation sur le journal « Le courrier » 
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000696/069680fo.pdf

À cette occasion, un texte de réflexion sur les faiseurs de paix a été 
publié. Le voici :

« Alors la paix viendra
1. Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
2. Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
3. Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important 

que ce qui les divise,
4. Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
5. Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’humour.
Alors la paix viendra

suite page 5

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)

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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   D D T -       # 3

Mathieu
LAHAYE

É   T O               2017

6. Si tu préfères l’espérance au soupçon,
7. Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à l’autre,
8. Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
9. Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle

que tu subis,
10. Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé.
Alors la paix viendra
11. Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
12. Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
13. Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau 

de ton cœur,
14. Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
15. Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse.
Alors la paix viendra
16. Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et 

lui garder ton sourire,

17. Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit,
sans la renvoyer et te justifier,

18. Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
19. Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
20. Si la violence est pour toi une faiblesse,

non une preuve de force.
Alors la paix viendra
21. Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un,
22. Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre 

pour un héros,
23. Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
24. Si tu crois que la Paix est possible.
Alors la Paix viendra! »

Année internationale de la paix, 1986. ◘

Gilbert Bournival
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SI HIEr
M’ÉTAIT CONTÉ.

SOCIÉTÉ d’HISTOIrE  _  par René Duplessis, président

ENGAGÉE
DYNAMIQUE
EFFICACE

UNE FEMME

UNE VALEUR SÛRE

Nancy MIGNAULTOn vote  Conseillère Siège no 3

Onzième partie, 
Saint-Étienne en 
banlieue des Forges

En avril 1737, le fief de Saint-
Étienne redevient « Terre de la 

Couronne ». Bien sûr, c’est parce 
que Marie Boucher et ses descen-
dants ne l’avaient pas fait fructi-
fier. Mais il y a aussi une autre 
raison : les nouveaux exploitants 
des Forges Saint-Maurice ont 
besoin de s’approvisionner en 
bois dans les forêts avoisinantes.

Il y avait longtemps que les 
dirigeants de la Nouvelle-France 
auraient voulu que les gisements 
de fer de notre région fussent 
exploités. Ainsi déjà en 1670, 
l’intendant Talon fait transporter 
20 barriques de minerai fer- 
rugineux pour en éprouver la 
valeur et convaincre les autorités 
d’investir dans l’exploitation.

Mais malgré l’insistance de tous 
les intendants et gouverneurs, le 
roi ne s’intéresse pas aux minerais 

du Canada. On fait même savoir 
aux Canadiens que la France a 
assez de réserves pour en fournir 
à toute la Nouvelle-France. L’ini-
tiative devra être prise par des gens 
d’ici. C’est ce que fera François 
Poulin, sieur de Francheville.

François Poulin est le petit-fils 
de Maurice que nous connais-
sons déjà, le premier seigneur 
du fief Saint-Maurice, les Forges 
actuelles. En 1729, il demande 
une franchise lui permettant seul 
d’exploiter les gisements de fer 
du territoire compris entre le Cap-
de-la-Madeleine et Yamachiche. 
Hocquart est un nouvel  intendant 
arrivé depuis à peine deux mois.  
Il est intéressé à ce que ça bouge. 
Il transmet la pétition au roi  Louis 
XV. La permission est accordée  
le 25 mars 1730.

François Poulin travaille seul  
pendant deux ans, mais sans  
grand succès et il sent que  
l’entreprise dépasse ses forces. 
Le 16 janvier 1733, il fonde la 

Compagnie des Forges Saint-
Maurice. Entre autres action-
naires, on compte le secrétaire 
de l’intendant Hocquart - il faut 
avoir ses influences à Québec - 
François-Étienne Cugnet - un 
homme bien en vue auprès du 
roi et des hommes d’affaires. 
Poulin mourut le 30 novembre 
1733. C’est Cugnet qui prend 
la direction. Pour s’assurer des 
réserves de bois, ce dernier se fait 
concéder à peu près tout le terri-
toire qui constitue aujourd’hui 
notre paroisse. En date du 12 
septembre 1737, les Archives 
indiquent : « L’acte de concession 
du marquis de Beauharnois et de 
Gilles Hocquart, gouverneur et 
intendant de la Nouvelle-France, 
à la Compagnie des Forges établie 
à Saint-Maurice de tout le fief de 
Saint-Étienne et des terres qui 
sont depuis le dit fief en remon-
tant jusqu’à une lieue au-dessus 
du Sault de La Vérendrye sur 
deux lieues de profondeur...  
pour être unies et incorporées au 

dit fief de Saint-Maurice, et ne 
faire ensemble qu’une seule et 
même seigneurie, pour en jouir 
par les intéressés à perpétuité  
et à toujours à Titre de fief... »

Le sort et le développement de 
Saint-Étienne allaient pour un 
bon bout de temps être liés à celui 
des Forges. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : Le calendrier perpétuel 
de la Société d’histoire locale 
comprenant 366 photos, soit une 
par jour, sera disponible dès son 
lancement officiel le 17 novembre 
2017 lors d’un 5 à 7 au centre 
communautaire. Il reste quelques 
exemplaires à vendre; en faire la 
réservation le plus tôt possible car 
l’impression maximum a été fixée 
à 200 calendriers. Le coût est de 
20 $ l’unité. Pour réservation : 
René Duplessis, 819 535-3146 
ou rene.duplessis@cgocable.ca 
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Noël	à	la	Ferme		

Jeux,	théâtre,	animation,	feux	de	joie	et	bien	sûr,	le	
Père	Noël.	Habillez-vous	chaudement,	c’est	en	
décembre	que	ça	passe	le	2-3,	9-10	et	16-17	
décembre.	

Tartes,	galettes,	confitures	pour	vos	réserves	des	
fêtes.	

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

www.fermeethier.com			819-376-8062	

info@fermeethier.com	
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
2 octobre 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 2 octobre 2017

•	 Abrogation du règlement numéro 222-89 et adoption du  
règlement numéro 442-2017 relatif aux branchements privés 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial.

•	 Modification de la Politique de location de locaux municipaux  
par l’ajout de deux locaux, soit le gymnase de l’école Ami- 
Joie-et-des-Grès et la grande salle de l’école des Grès, et  
l’établissement d’un tarif de location comme suit : Organismes 

enregistrés ou reconnus œuvrant au sein de la municipalité :  
gratuit (une fois par semaine); Cours offerts à la population :  
25 $/heure; Réceptions et réunions/résidents : 25 $/heure;  
Réceptions et réunions/non-résidents : 35 $/heure.

•	 Appui donné à la Corporation de transports collectifs de la 
MRC de Maskinongé dans son projet d’espaces multimodaux 
en transport collectif.

D’entrée de jeu, c’est avec un immense plaisir que j’aurai le privilège, pour un troisième mandat, d’occuper les fonctions  
de maire de notre municipalité énergique, en forte croissance, et où les réalisations sont prometteuses. 

J’en profite aussi pour féliciter mes collègues qui ont été réélus, et j’aimerais souhaiter la meilleure des chances aux trois candidats  
qui seront en élection le 5 novembre prochain. 

Merci à vous, Stéphanoises et Stéphanois, de nous faire confiance et je vous assure que nous allons continuer de tout mettre en  
œuvre afin de poursuivre le travail déjà amorcé, entre autres, la recherche de solutions dans les dossiers du secteur de la rue des  
Gouverneurs et de la rue Anselme-Bourassa, le prolongement du réseau d’aqueduc afin de desservir le secteur des Grès, la mise  
à niveau de nos étangs aérés et la mise en vente du terrain de l’ancien garage municipal, sur lequel seront érigés des condos pour 
personnes retraitées autonomes.

J’aimerais vous faire part aussi d’autres travaux en cours dans la municipalité, tels la réfection du mur de soutènement de la  
côte de l’église, sur la rue Principale, et la construction d’un pavillon au terrain de soccer, sur le chemin des Dalles. La réalisation  
de ces travaux devrait être complétée cet automne.

Dans un autre ordre d’idées, je vous mentionne que la municipalité a reçu une mise en demeure d’une citoyenne résidant  
sur la rue François-Chrétien affirmant que les modules de jeux du nouveau parc empiètent sur son terrain. Or, les relevés  
préliminaires montrent que les installations se trouvent sur un lot appartenant à la municipalité et que la situation est conforme  
à la réglementation.

Pour terminer, j’aimerais féliciter chaleureusement le comité organisateur du Tournoi de golf dont la 14e édition, qui s’est tenue  
le 16 septembre dernier, a connu un vif succès. ◘

Robert Landry,
Maire

MOT
dU MAIrE.

NOUVELLES dU
BUrEAU MUNICIpAL.

LA fIErTÉ d’INNOVEr

suite page 10
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•	 Approbation de la rémunération 
payable lors d’élections ou de référen-
dums, proposée par la Directrice géné-
rale et Secrétaire-trésorière, telle que 
décrite au tableau suivant :

TiTre Du pOsTe rémuNéraTiON

• Président d’élection Forfait 3 000 $

• Secrétaire d’élection
Égale à 75 % de celle 

du président d’élection 
(2 250 $)

• Adjoint
Égale à 50 % de celle 

du président d’élection 
(1 500 $)

• Scrutateur
• Scrutin
• Vote par anticipation
• Dépouillement

14,06 $ / heure

• Secrétaire du bureau de vote
• Scrutin
• Vote par anticipation
• Dépouillement

13,50 $ / heure

• Préposé à l’information et au 
maintien de l’ordre (PRIMO)

• Scrutin
• Vote par anticipation

14,06 $ / heure

• Membre de la commission 
de révision de la liste

• Réviseur
• Secrétaire
• Agent réviseur

15,75 $ / heure

• Président de la table de 
vérification

• Scrutin
• Vote par anticipation

11,25 $ / heure

• Autres membres de la table 
de vérification

• Scrutin
• Vote par anticipation

11,25 $ / heure

• Formation 20 $

•	 Versement d’un don de 100 $ à La Maison des Trois 
Colombes.

•	 Approbation du conseil municipal et dépôt d’une demande  
de subvention dans la cadre du programme de la Taxe sur  
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

•	 Octroi du contrat pour la construction d’un pavillon au  
terrain de soccer sur le chemin des Dalles à Construction 
Sipro inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
144 203,40 $, avant taxes.

•	 Octroi du contrat pour la réfection du mur de soutènement de  
la côte de l’église, sur la rue Principale, à Nobesco inc., au  
montant de 80 614,00 $, avant taxes.

•	 Octroi des contrats pour le déneigement des bornes sèches  
et autres, pour la saison 2017-2018, aux mêmes entrepreneurs, 
aux montants suivants, avant taxes :

eNTrepreNeurs eNDrOiTs mONTaNT
(avant taxes)

Claude Grenier Borne sèche du 
Lac des Érables 235,00 $

Claude Grenier
Cul-de-sac 

5e Rang face au 
Lac des Érables

315,00 $

Ferme Claude Isabelle

Borne sèche 
du chemin 
St-Thomas 

(Lac Boisvert)

600,00 $

Ferme Marcouiller
Terrain des 
loisirs de 

Saint-Thomas
775,00 $

Rolland Bouchard 
& fils

Bornes sèches au 
Lac Bourassa et au 
Domaine Sable fin

450,00 $

Ferme Serin enr. Conteneur rang 
des Grès 450,00 $

LA fIErTÉ d’INNOVEr (SUITE)
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•	 Octroi, pour la saison 2017-2018, des contrats de déneigement 
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir :

eNDrOiTs mONTaNT
(avant taxes)

Stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $

Stationnement de la caserne 2 200 $

•	 Octroi à Yves Raymond du contrat pour la cueillette des  
ordures ménagères et des encombrants dans le secteur du  
Lac Robert (rues Jean, Christian et Guillemette), pour l’année 
2018, au montant de 15 620 $, suivant la soumission datée du 
21 septembre 2017. La cueillette des ordures ménagères sera 
effectuée chaque mercredi et la cueillette des encombrants le 
premier mercredi de chaque mois.

•	 Octroi à Pépinière du Parc du contrat pour la réalisation  
d’un aménagement paysager au parc des Grès, au coût de  
6 250 $, avant taxes, suivant la soumission datée du  
18 septembre 2017.

•	 Octroi du contrat pour l’auscultation des chaussées à Englobe 
Corp., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 4 715 $, 
avant taxes.

•	 Refus quant à l’entente inter-municipale relative au service  
de l’équipe d’intervention en désincarcération telle que  
proposée et demande du conseil municipal de revenir à  
l’entente originale signée avec la MRC de Maskinongé le  
8 novembre 2006.

•	 Avis favorable donné aux propositions de la MRC de  
Maskinongé, contenues dans le plan de mise en œuvre du  
Projet de schéma révisé de couverture de risques incendie,  
concernant son territoire et le conseil municipal s’engage à 
respecter et à réaliser ledit plan de mise œuvre applicable à  
son territoire.

•	 Embauche et nomination de monsieur Allen Duhaime au  
poste de pompier au sein du Service incendie à compter du 
3 octobre 2017. Le salaire et les conditions sont ceux prévus  
à la convention collective en vigueur.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée  
par monsieur Steve Grondine-Caron concernant le lot  
4 245 248 du cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-11,  
à l’effet d’autoriser la subdivision du lot 4 245 248 pour  
créer un nouveau lot constructible d’une superficie de  
3 048 m2, dans la zone Ra-11.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure  
déposée par madame Kathleen Morand et monsieur Mario  
Désaulniers concernant le lot 2 546 293 du cadastre du  
Québec, situé dans la zone Ra-14, à l’effet d’autoriser la 
construction d’un garage détaché de même hauteur que la 
résidence sise au 125, rue Biron.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure  
déposée par madame Geneviève C. Turgeon concernant le  
lot 2 546 191 du cadastre du Québec, situé dans la zone 
Rm-02, à l’effet d’autoriser la construction d’un garage  
détaché en cour arrière donnant sur rue, à une distance de 
6,6 pieds (2 mètres) de la ligne arrière du lot, ainsi que la 
construction du garage détaché de même hauteur que la  
résidence sise au 41, rue Lafond.

•	 Autorisation donnée aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès 
d’effectuer leur campagne de financement pour l’année  
2017-2018 de la façon suivante :

Type D’aCTiviTé DaTes Lieu

Vente de calendriers 14 octobre 
2017

Salle 
communautaire

Collectes de cannettes
13 janvier 

2018 et 
7 avril 2018

Salle 
communautaire

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité organisateur 
du Tournoi de golf annuel du Service des loisirs pour le  
grand succès qu’a connu la quatorzième édition de cet  
événement tenue le 16 septembre dernier.

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

13 novembre (modifiée) 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

suite page 12
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Élections municipales 2017 

Il y aura élection municipale au poste 
de conseiller pour le siège numéro 3  

à Saint-Étienne-des-Grès, le 5 novembre 2017.

LA fIErTÉ d’INNOVEr (SUITE)

Pour voter, vous devez :

1. Avoir la qualité d’électeur;

2. Être inscrit sur la liste électorale;

3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

•	 votre carte d’assurance maladie;
•	 votre permis de conduire;
•	 votre passeport canadien;
•	 votre certificat de statut d’Indien;
•	 votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Vote par anticipation : 

Le dimanche 29 octobre de 12 h à 20 h.

Vote le jour du scrutin :

Le dimanche 5 novembre de 10 h à 20 h.

Le bureau de vote est situé au 1260, rue saint-Alphonse, 
Saint-Étienne-des-Grès.

Voter aux élections municipales, c’est agir sur son milieu de vie! ◘

suite page 13

Les Samedis Débrouillards à Saint-Étienne-des-Grès! 

Pour les jeunes de 5 à 12 ans 
3 dates, 3 thématiques! 

14 octobre - 11 novembre—16 décembre 

9h à 16h 

25 $ par activité 
 

FAITES VITE! PLACES LIMITÉES! 
 

Information: 819 376-5077 
technoscience-mcq.ca 
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Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes  
municipales était dû le 1er septembre dernier. 

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

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 : 819 534-9262 ou envoyer un courriel 
à : valorisationencombrants@gmail.com pour prendre rendez-vous 
afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

prOChaiNes DaTes De COLLeCTes
des encombrants

30 octobre 27 novembre

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

suite page 14

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

Horaire des collectes :

La première collecte a eu lieu le 23 octobre et la prochaine 
collecte aura lieu le lundi 6 novembre 2017.
www.collectepro.com

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

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts :

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

résiDus verTs
acceptés

résiDus
refusés

Feuilles d’automne Branches

Gazon Aiguilles et cônes de conifères

Fleurs Résidus domestiques

Plantes Résidus ayant été contaminés 
par des produits chimiques

Résidus de jardinage

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

organiques à : 
la Ferme La Cueille au 574, chemin des Dalles, 

propriété de Madame Louise Villeneuve 
(819 535-3015)
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LA fIErTÉ d’INNOVEr (SUITE)

Collecte des déchets aux deux semaines  

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines a débuté en octobre. Ainsi, la dernière 
collecte hebdomadaire a été réalisée le 5 octobre et depuis, la collecte est effectuée aux deux semaines.
Merci de votre collaboration. ◘

Appel de candidatures 
Banque de chauffeurs occasionnels - Déneigement 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse afin de créer une banque de 
candidats pour les opérations de déneigement. Les candidats intéressés 
doivent posséder un permis de classe 3, avoir au minimum deux années 
d’expérience en conduite de véhicule lourd, être disponibles en tout 
temps en période hivernale et faire preuve de sécurité en conduite avec 
un véhicule lourd. De plus, le candidat doit être disposé à travailler 
sur un horaire variable.

Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitæ au bureau municipal au 1230, rue Principale, à Saint-Étienne-des-
Grès (G0X 2P0), à l’attention de M. Jean-René Duplessis, directeur 
des Travaux publics. La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se 
réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne réponde pas aux 
exigences de ce poste. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Nuisance des arbres sur les voies publiques 

Nous désirons vous rappeler que l’article 985 du Code civil du Québec 
stipule que : « Le propriétaire peut, si des branches ou des racines 
venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieu-
sement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de 
refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du 
fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin 
à abattre l’arbre ou à le redresser. »

Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies  
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains 
qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer, 
de les couper ou de les redresser. 

Pour la coupe d’arbres, vous devez prendre rendez-vous auprès de 
l’inspectrice en bâtiment, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, 
au coût de 5 $ (819 299-3832). 

Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique  
relèvent de la responsabilité de la municipalité. Nous sollicitons  
votre collaboration pour le bien de tous. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

suite page 15
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L’activité « Échange de vivaces » du 30 septembre dernier a été  
profitable pour plusieurs stéphanois(es) venus(es) s’approprier tout  

à fait gratuitement de nouvelles plantes servant à l’aménagement  
paysager. Une mention va aux généreux donateurs de plantes vivaces 
qui, en se rendant sur place pour participer à cet événement, démontrent 
qu’ils ont à cœur de jouer un rôle d’influence favorisant l’embellis- 
sement de notre cadre de vie à Saint-Étienne-des-Grès. Les membres  
du Comité d’embellissement étaient heureux de voir les participants 
repartir avec des projets d’embellissement plein la tête en prévision  
de la saison 2018, année où notre municipalité aura la visite des  
classificateurs des « Fleurons du Québec ». Préparons-nous à l’avance!

Concours « Maisons fleuries » 2017
Le Comité d’embellissement, organisateur du concours annuel 
« Maisons fleuries », est fier de vous présenter nos lauréats 2017 
dans chacune des catégories suivantes :
Nouvel aménagement
•	 Nathalie Lemire et Normand Pagé, 180 rue Les Terrasses;
•	 Louise Bournival et Gilles Grenier, 440 rue Des Dalles;
•	 Marie-Pier Bouchard et Gabriel Leblanc, 886 4e Rang;
•	 Karine Larrivée et Jean-François Bouchard, 947 4e Rang.
Coup de cœur
•	 Mariette Gélinas et Rémi Lamy, 656 rue Des Dalles;
•	 Ginette Bournival et Michel Boisvert, 240 Des Braconniers;
•	 Kim Lambert et Réjean Lucas, 100 rue Des Intendants;

ÉCHANgE dE
vivaces!

•	 Lucette Lampron Pruneau et Anita Boisvert Lampron,
1182 rue Principale.

Pouce vert
•	 Jeannine Gauthier et Raymond Cossette, 47 rue Des Pins;
•	 Micheline Dupont et André St-Pierre, 50 rue Bellemare;
•	 René Bourassa, 90 rue Boucher;
•	 Jeanne Thibodeau et Yves Dargis, 105 rue Des Écureuils;
•	 Lise Lacerte et Jacques Bournival, 300 rue St-Isidore;
•	 Caroline Lessard et Nicolas Lampron, 600 rue Des Dalles;
•	 Marie-Paule Désaulniers, 740 rue Des Dalles;
•	 Jocelyne Lamy et Olivier Belisle, 1350 rue Principale;
•	 Christine Bournival et David St-Onge, 1921 rue Principale.
Commerces et institutions
•	 Commerce Les Bou d’Ail (Sonia Lemire), 820 rue Principale;
•	 Salon de coiffure Joli-Tête (Johanne Lamy et Alain Naud),

1391 rue Principale;
•	 Restaurant Pizza Dit’Ally Bar Le Garage (Sylvie Doucet),

Boulevard de la Gabelle;
•	 École Ami-Joie (France Beaudry et Estelle Morin),

Rue Saint-Joseph.

Toutes nos félicitations à nos lauréats 2017 qui, en s’ajoutant à la  
liste d’exemples à suivre par leur belle réalisation horticole,  
contribuent à démontrer la fierté stéphanoise. ◘

Solange Lamontagne, publiciste pour le Comité d’embellissement

Abri d’hiver pour automobile 

Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui  
vous informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 
suivante, il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule 
automobile aux conditions suivantes :

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

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

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

•	 la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);
•	 la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée 

à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

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 mem-
bre 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. ◘
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rOMANS AdULTES
Millénium 5, 
La fille qui rendait coup pour coup 
David Lagercrantz

Une enfance violente et de terribles abus ont 
marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le 
dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de 

la promesse qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes 
ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais  
est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en  
danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien 
tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un passé qui continue à la 
hanter resurgissent.

Quelqu’un a remis à Palmgren des documents confidentiels  
susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode trauma-
tique de son enfance. Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests 
d’intelligence quand elle était petite? Et pourquoi avait-on essayé 
de la séparer de sa mère à l’âge de six ans? Lisbeth comprend  
rapidement qu’elle n’est pas la seule victime dans l’histoire et que 
des forces puissantes sont prêtes à tout pour l’empêcher de mettre 
au jour l’ampleur de la trahison.

Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d’abus 
commis par des officines gouvernementales dans le cadre de  
recherches génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera  
d’aller au bout de la vérité.

L’affaire Isobel Vine
Tony Cavanaugh

Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant 
quitté la brigade des homicides pour une retraite 
solitaire, loin du crime, accepte par amitié d’en- 
quêter sur une affaire classée sans suite depuis  

25 ans. Il doit disculper le futur successeur du chef de la police,  
chez qui, en 1990, lors d’une soirée, la jeune Isobel Vine a perdu  
la vie. Une description rarement vue des rouages policiers. 

Une ville, Melbourne, personnage à part entière du roman. Une 
intrigue captivante. Et un antihéros plein de blessures intimes que 
l’on a envie de retrouver à peine la dernière page tournée.

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

Plus folles que ça, tu meurs 
Denise Bombardier

Elles sont femmes, mères, amies, professionnelles 
accomplies, et souvent divorcées. À l’aube de la 
soixantaine, elles partagent la même angoisse : celle 
de vieillir et de perdre leur pouvoir de séduction. 

Chacune la combat à sa façon. Marie, l’exaltée, voit l’homme de sa 
vie dans chacune des aventures sans lendemain qu’elle collectionne. 
Jeanne, la modérée, est la reine des croisières avec ses rencontres 
sexuelles aussi surprenantes qu’éphémères. Claudine, la séductrice 
à la beauté très retouchée, use les amants à la chaîne, de préférence 
plus jeunes qu’elle. Pauline, la sportive contrôlante, s’habille comme 
une adolescente qu’elle n’est plus depuis longtemps, et Estelle, elle, 
préfère les femmes... Quant à Agnès, elle est une avocate aguerrie  
et accro au travail, préoccupée de reconquérir le cœur de sa fille et  
de gagner celui d’un homme. Dans ce roman truculent, tendre et 
drôle, où les héroïnes parlent de sexe sans tabous et avec une fran-
chise réjouissante, Denise Bombardier montre une nouvelle fois 
qu’elle sait toucher le cœur des femmes. 

Accès gratuit à « Protégez-vous »
« Protégez-Vous » s’ajoute aux ressources numériques disponibles 
en ligne 24/7 de partout. Les abonnés des bibliothèques munici- 
pales membres ont maintenant accès gratuitement à ce magazine  
de renom! Tests, enquêtes, sondages : accédez à tout!
http://mabibliotheque.ca/cqlm

- Plus de 8 500 produits testés ainsi que des informations pratiques
adaptées aux consommateurs d’ici;

- Des contenus sans publicité et sans aucune influence commerciale, 
rédigés avec l’unique objectif de donner l’information la plus juste 
et la plus pertinente;

- Des guides d’accompagnement à l’achat éprouvés et des outils 
d’aide à la décision. ◘

BIBLIOTHèQUE  _  par Denis Boisvert

- HoRaIRe de la bIblIotHèque -

dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

mercredi : 9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

vendredi : 9 h 00 à 12 h 00



Journal Le Stéphanois · Novembre 2017 · 17

UNE NOUVELLE pArOISSE,
UNE NOUVELLE ÉQUIpE.

Voilà, c’est fait. Le diocèse de 
Trois-Rivières a remodelé les 

frontières de ses paroisses. C’est à 
dire qu’il a regroupé des paroisses 
déjà existantes en une seule. En 

ce qui nous concerne, la paroisse 
de Saint-Étienne a été regroupée 
avec celles de Saint-Thomas-de-
Caxton, de la Visitation-de-la-
Sainte-Vierge (Pointe-du-Lac), de 
Saint-Boniface, de Notre-Dame-
des-Neiges (Charette), de Saint-
Mathieu et de Saint-Élie pour 
former la nouvelle Paroisse de 

pArOISSES

Notre-Dame-de-l’Alliance. Cela 
a pour conséquence de changer 
notre appellation de paroisse 
de Saint-Étienne pour Commu- 
nauté de St-Étienne. Il a donc 

fallu former une équipe de  
pastorale paroissiale composée 
entre autre de représentants des 
nouvelles Communauté.

En voici les membres :
François Doucet, 
prêtre modérateur;

Marc Poirier, 
diacre et coordonateur;
Louise Lemay, 
agente de pastorale et 
représentante de Charette 
et St-Élie;
Odette Brûlé, 
agente de pastorale;
Andrée Plourde, 
représentante de St-Étienne 
et de St-Thomas;
Linda Lapointe, 
représentante de St-Boniface;
Daniel Lanoie, 
diacre et représentant de 
St-Mathieu;
Johanne Béliveau, 
représentante de Pointe-du-Lac.

Ce t t e  équ ipe  vous  a  é té  
présentée lors de la célébration 
du 1er octobre à Saint-Étienne et 
du 15 octobre à Saint-Thomas-
de-Caxton.

À cette équipe de pastorale  
se greffera une équipe de mar-
guillers composée elle aussi de 

représentants des communautés 
qui forment la nouvelle Paroisse. 
Actuellement l’équipe de mar-
guillers est à se former. Ces chan-
gements administratifs font aussi 
en sorte que pour animer la pas-
torale de notre communauté nous 
avons désormais une Équipe de 
vie communautaire composée  
de quatre personnes : Andrée 
Plourde, Odette Brûlé, Louise 
Boisvert et moi-même. Ces per-
sonnes seront assistées par le 
Comité local des affaires écono-
miques qui est en voie de forma-
tion et dont un membre siègera 
à l’Assemblée de fabrique de la 
nouvelle Paroisse. Toute cette  
nouvelle organisation et cette  
nouvelle gestion n’affectent pas 
les divers autres comités qui gar-
dent vivante notre Communauté 
par leurs nombreux bénévoles. ◘

Yves Deschesnes,
Membre de l’Équipe de 
vie communautaire de 
Saint-Étienne

photo : René gRenieR
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Au profit de la Fabrique de Saint-Étienne

Ce groupe formé de 3 artistes, dont une chanteuse, une  
chanteur-guitariste et un claviériste vous feront passer d’agréa-

bles moments en vous présentant leur spectacle de Noël intitulé : 
« Groupe River Blue chante Sweet People et Noël ».  

Quand : 17 décembre 2017 à 14 h
Où : Église de Saint-Étienne
Coût : 15 $  -  Billets en vente au presbytère. ◘

Denise B. Fortin,
Communauté de Saint-Étienne

SpECTACLE
dE NOËL. Merci à vous tous qui avez participé à notre vente de garage  

les 7 et 8 octobre. 

Malgré la mauvaise température nous avons connu une très belle 
participation autant en achalandage que du côté des bénévoles.

Merci sincère aux cuisiniers et cuisinières; les petites bouchées,  
le sucre à la crème, les carrés aux dattes et les conserves ont trouvé 
preneurs en très peu de temps.

Le garage sera ouvert les mardis où la température le permettra. 
Vous pourrez alors vous procurer les articles de Noël à la table  
de Constance jusqu’au 18 décembre. 

Les beaux vêtements chics et brillants seront exposés dès le début 
décembre, juste à temps pour vos sorties des fêtes.

Nous serons toujours là les mardis de 10 h 30 à 15 h et les  
mercredis de 15 h 30 à 20 h. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

BOUTIQUE O.

pArOISSES (SUITE)

photo : René gRenieR

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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N’oubliez pas l’hommage aux défunts qui aura lieu le 29 octobre 
prochain. Chaque communauté de Saint-Étienne et de Saint-

Thomas soulignera le départ de personnes de la communauté qui 
sont maintenant en présence de Dieu. Parents et amis sont invités 
à venir prier pour eux et peut-être leur rendre une petite visite  
au cimetière. ◘

Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne et Saint-Thomas

HOMMAgE
AUx dÉfUNTS.Le 8 octobre dernier, les communautés de Saint-Thomas-de-Caxton 

et de Saint-Étienne recevaient madame Diane Robillard qui nous a 
livré un témoignage d’action de grâce au Dieu qui lui permet encore 
aujourd’hui de profiter de chaque instant de sa vie et de goûter les 
merveilles de chaque jour.

En effet, le 23 mars 2016, madame Diane Robillard a subi un grave 
accident de la route qui a fait plonger sa voiture dans une rivière. 
Elle est restée sous l’eau pendant plusieurs minutes, les sauveteurs 
la croyaient morte. Mais elle est revenue à la vie et avec toutes ses 
facultés intellectuelles. 

On la surnomme la « la miraculée » et depuis elle visite, avec des 
amies, plein de paroisses afin de leur faire part de son témoignage  
de foi. Merci à madame Robillard pour son beau témoignage et sa 
générosité.

Afin de célébrer l’abondance, des paroissiens et paroissiennes ont 
partagé marinades et petites bouchées qui ont été vendues après la 
messe au profit de la Fabrique de Saint-Étienne.

Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour offrir 
ces produits de la terre à leurs frères et sœurs dans le Christ et pour 
garder notre communauté vivante. ◘

Odette Brûlé,
Pour le comité de liturgie de Saint-Étienne et 
Saint-Thomas-de-Caxton

ACTION dE grÂCE.

5 novembre 2017

Chaque année, au cours de l’automne, les communautés  
chrétiennes sont invitées à souligner le Dimanche de la  

catéchèse.  

C’est l’occasion de faire connaître aux gens du milieu :

- les différentes propositions catéchétiques offertes par la
communauté chrétienne;

- de sensibiliser la communauté à l’importance de son soutien à la 
mission catéchétique.

Le dimanche 5 novembre, 9 h, à Saint-Thomas-de-Caxton et  
10 h 30, à l’église de Saint-Étienne, on invite les enfants inscrits 
dans les différents groupes, leur famille et toute la population à  
une célébration de la Parole du Dimanche de la Catéchèse.

À cette occasion, on vous présentera les catéchètes : 

Andrée Plourde, Denise Loranger, Madeleine Rousseau, Henriette 
St-Pierre, Rolande Milot, Caroline Paillé et Lucille Tessier.

Les enfants seront invités à poser un geste. En réponse, la  
communauté pourra s’engager à prier pour un enfant dans sa  
démarche d’initiation chrétienne. 

Bienvenue! ◘

Lucille Tessier,
Coordonnatrice de la formation chrétienne

dIMANCHE dE
LA CATÉCHèSE.“ ...nous a livré un témoignage d’action de 

grâce au Dieu qui lui permet encore aujourd’hui 
de profiter de chaque instant de sa vie et de 
goûter les merveilles de chaque jour.”
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rEpOrTAgES

ALErTE
dANgEr!

Un panneau radar indicateur de vitesse a été installé sur la rue 
Principale; ceci dans le but de conscientiser les automobilistes 

face aux possibilités de danger dans l’approche d’une zone scolaire.

Tous savent qu’on a tendance à oublier son comportement sur la 
route et involontairement, on est souvent distrait par l’entourage. 
Le panneau de signalisation nous le rappelle et dès que notre vitesse 
dépasse les 30 kilomètres permis, on voit apparaître le mot Danger 
au bas du chiffre indiqué et en rouge par surcroît.

Merci
Par contre, on sera récompensé en circulant à une vitesse de  
30 kilomètres ou moins avec un chiffre de couleur verte et un  
beau Merci qui sera affiché. Il y aurait avantage à voir apparaître 
d’autres panneaux de ce genre à différents endroits de la municipalité 
où les gens sont portés à dépasser les limites de vitesse permise.  
En ralentissant, on améliore ainsi la sécurité chez nous.

Bravo à nos dirigeants municipaux pour cette belle initiative. ◘

René Grenier

photos : René gRenieR
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Le 17 septembre dernier, afin 
de souligner le passage à sa 

93e année de naissance, Paul 
Bournival avait convié les mem-
bres de sa famille à un brunch 
dominical dans une auberge de 
la municipalité de Saint-Alexis-
des-Monts. En plus, une autre 
surprise les attendait à leur retour 
à la maison de Paul.

Surprise
Soudeur de métier; il avait dû 
s’exproprier à Sorel afin de faire 
ses études et c’est à la compagnie 
Marine Industries qu’il obtiendra 
son certificat en 1943-1944. 
Il avait comme compagnons 
deux autres Stéphanois, MM. 
Alban Bournival et Pierre-Aimé 
Bellemare. Il a exercé différents 
métiers et est retourné travailler 
à Sorel jusqu’à ce qu’il reçoive 
l’appel de la Belgo en 1960. Il 
y a été engagé et il y a travaillé 
jusqu’à sa retraite, soit pendant 
29 ans. Après, il y est devenu 
guide pour les différents tou-
ristes jusqu’à la fermeture en 
2007. C’est à cet endroit qu’il 
commença à préparer sa surprise. 
Sans savoir ce qu’il en advien-
drait, avec la permission de son 
employeur, il créa un mât en 
1974, espérant l’utiliser un jour.

UNE CÉLÉBrATION
d’ANNIVErSAIrE OrIgINALE.

armoiries a été formée à partir  
de l’écu des chevaliers et  
seigneurs de Bournival de  
Belgique. À cela se sont ajoutées 
les cinq gerbes de blé représen-
tant les cinq fils de Jean-Baptiste 
Bournival, étant la 4e généra-
tion de la famille en Nouvelle-
France. Les hirondelles repré-
sentent la notion des voyages et 
du commerce, étroitement liés à 
l’histoire de la Nouvelle-France. 
On y retrouve aussi le harfang 
des neiges et le lys, les emblèmes 
du Québec. 

Cette année, la semaine précédant 
son anniversaire de naissance, il 
l’installa à l’arrière de sa maison 
sans en informer sa famille, à 
l’exception de David St-Onge, 
le conjoint de sa petite-fille 
Christine. Lors de leur arrivée 
à la maison de Paul, les invités 
avaient bien hâte de savoir quelle 
était la surprise et qu’est-ce que 
le mât faisait là dans la cour? 
Paul avait à cœur de démontrer 
qu’il était un descendant des 
Bournival venus de Belgique 
et, avec l’aide de sa petite-fille 
Christine et de son arrière-petite-
fille, Évelyne, il hissa le drapeau 
emblématique des Bournival  
tout en haut du mât. 

Description du drapeau
Sur le drapeau figurent les  
armoiries des familles Bournival 
installées en Amérique avec 
la devise : « ténacité, intégrité 
et cordialité ». Cette devise 
expliquant principalement les 
qualités des commerçants et des 
cultivateurs d’où sont issus les 
Bournival. Paul se définit comme 
étant un membre à part entière 
des Bournival et que tous ces 
qualificatifs lui convenaient étant 
lui-même issu d’une famille 
vivant d’agriculture. La base des Inauguration

Comme il l’avait vécu lors de 
son travail à Sorel, Paul avait 
commandé du champagne pour 
l’occasion, mais au lieu de pro-
jeter la bouteille sur le mât pour 
l’inaugurer, toute la famille le 
dégusta entièrement avec joie.

Bonne fête Paul et bonne santé! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 

951 rue Principale, St-Étienne des Grès  (819)  535-9137 
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Dans un premier temps,  
atteindre le maximum de  

répétitions avec une charge  
donnée au point ne n’être plus 
capable de compléter une autre 
répétition dû à la fatigue signifie 
s’entraîner à l’échec musculaire. 

Il est important de dire que 
selon les études, l’entraîne- 
ment musculaire à l’échec ou non 
sont tous les deux des moyens 
efficaces pour augmenter la force 
et la masse musculaire. Voyons 
comment nous pourrions les 
utiliser de façon optimale dans 
notre entraînement.

dOIT-ON S’ENTrAÎNEr À L’ÉCHEC
MUSCULAIrE EN MUSCULATION?

BOUgEr pOUr MIEUx êTrE  _  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

S’entraîner à 
l’échec musculaire
Cette méthode est très utilisée 
chez les culturistes et les per-
sonnes désirant augmenter leur 
masse musculaire. Malgré le 
fait que l’hormone de croissance  
et la testostérone soient plus 
élevées dans un entraînement à 
l’échec musculaire, le cortisol 
(hormone de stress) est aussi  
plus élevé après ce type d’entraî-
nement. Plusieurs entraînements 
successifs à l’échec musculaire 
peuvent entraîner une fatigue 
ou même un état de surentraî-

nement. Une récente étude de 
Pareja-Blanco et ses collègues 
(2016) a démontré que plus un 
exercice était fait près de l’échec 
musculaire, plus l’hypertrophie 
était élevée. Par contre, le fait 
d’arrêter 1 ou 2 répétitions avant 
d’atteindre le point d’échec  
musculaire permet de réduire 
la fatigue et permet d’avoir un 
excellent stimulus pour augmen-
ter la masse musculaire. Vous 
pouvez aussi alterner entre un 
entraînement à l’échec muscu-
laire et un sans échec musculaire 
dans votre semaine d’entraî-
nement... votre corps vous en 
remerciera! L’énoncé populaire : 
« Pas de douleur, pas de gain! » 
est chose du passé! Entraînez-
vous intelligemment et vos 
résultats seront bonifiés. S’en-
traîner à l’échec figure parmi 
les raisons pourquoi les gens 
ont de la difficulté à progresser 
en musculation. Leur système 
nerveux central travaille toujours 
au maximum dans un entraîne-
ment à l’échec ce qui limite la 
regénération.

Ne pas s’entraîner 
à l’échec musculaire
Cette méthode doit être à  
privilégier si vous êtes un ath-
lète, un haltérophile ou bien 
un dynamophile (« powerlif-
ting »). Pareja-Blanco et ses 
collègues (2016) ont démontré 
que lorsqu’un exercice était  
fait à vitesse maximale (ex : 
squat avec barre) sans échec 
musculaire, une partie des fibres 
lentes devenait à composante 
plus rapide ce qui a pour effet 
d’augmenter la puissance totale 
générée. Donc en général, faites 
vos exercices de façon explo-
sive (attention à la sélection 

des exercices) mais sans échec 
musculaire. Ne pas s’entraîner 
à l’échec musculaire permet  
de limiter sa fatigue aigüe et 
chronique, de maintenir la  
qualité du geste technique et 
d’augmenter la puissance /force. 
Une étude de 2015 analysant  
8 études scientifiques (Davis et 
al., 2015) a démontré qu’il était 
légèrement plus bénéfique de 
s’entraîner sans échec muscu-
laire pour la force. Il faut faire 
attention ici: ne pas s’entraîner 
à l’échec musculaire ne veut 
pas dire de ne pas se forcer! Il 
s’agit seulement de s’entraîner 
intensément mais sans atteindre 
le maximum de fatigue au point 
ne plus être capable de lever les 
poids. Exemple d’un exercice 
sans échec musculaire : faire 4 
répétitions explosives au squat 
avec une charge que vous pour-
riez soulever 8 fois de façon 
maximale.

En résumé
Pour  op t imiser  l a  masse  
musculaire (hypertrophie) : près 
(1-2 répétitions) de l’échec 
musculaire.

Pour optimiser la puissance/
force : bouger de façon technique 
et explosive vos poids. Ne pas 
travailler à l’échec musculaire  
ou près de l’échec musculaire.

Il est important en terminant 
d’essayer les 2 méthodes durant 
quelques semaines afin de voir 
si votre corps répond mieux à 
l’échec musculaire ou non. Vous 
maximiserez ainsi vos gains en 
musculation. 

Passez un excellent mois et bon 
entraînement! ◘

“ L’énoncé populaire : « Pas de douleur, pas 
de gain! » est chose du passé!”
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104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 
819 535-6512 

 
 
 

 
Professionnels en GMF : 

 
12 médecins 
1 pharmacien 
1 travailleuse sociale 
1 infirmière praticienne 
3 infirmières cliniciennes 

 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 
 
Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi  8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié 8h30 à 9h30 

 

 
 

 

 

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 
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Le mois dernier, je vous faisais 
part que vous pouvez choisir 

de vous marier de façon religieuse 
ou civile. Toutefois, le mariage a 
son lot de conséquences (positi-
ves et/ou négatives!) juridiques.  

D’abord, lorsque vous vous 
mariez, vous êtes automatique-
ment assujetti au patrimoine 
familial. Le patrimoine fami-
lial vient créer une masse de 
biens. Cette masse est consti-
tuée des résidences servant à la 
famille (maison, chalet, etc.), 
des meubles meublant ces rési-
dences, les REER et fonds de 

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. 

LE MArIAgE :
pAS JUSTE UN « pArTY »!

Mais ce n’est pas tout! En plus 
de ce patrimoine familial, il y 
aura le régime matrimonial.  
Vous pouvez choisir votre  

régime matrimonial. Ce dernier 
viendra régir la gestion des 
biens non inclus dans le patri-
moine familial (votre compte 
en banque, votre salaire, vos 
placements, vos vêtements et 
accessoires, la moto, le ski-doo, 
etc.). Si vous ne le prévoyez  
pas, vous serez assujetti à la 
société d’acquêts. Lors de la  
dissolution de votre mariage, 
après le partage du patrimoine 
familial, ces acquêts seront  
partageables entre les époux 
en parts égales. Donc, votre 
conjoint aura droit à une part  
de votre compte en banque, 
salaire, ski-doo, etc.

pArOLES dE NOTAIrE  _  par Me Julie Clermont, notaire

pension ainsi que les voitures 
servant au déplacement de la 
famille. Lors de la cessation du 
mariage (par exemple, un divorce 
ou un décès), un inventaire des 
biens possédés par chacun des 
époux sera effectué. Par la suite, 
on devra procéder à un partage 
en valeur de ces biens. Ainsi, un 
des époux devra remettre une 
somme à l’autre ou un bien d’une 
valeur équivalente et ce, afin de 
remettre les 2 conjoints sur le 
même niveau financier. C’est la 
raison pour laquelle on entend 
souvent la phrase : ma femme 
est partie avec la maison!  

Si vous ne voulez pas la société 
d’acquêts, vous pouvez signer  
un contrat de mariage et choisir  
la séparation de biens. Cela  

signifie qu’en dehors des biens 
faisant partie du patrimoine 
familial, chacun des époux 
conserve ses affaires. Donc, 
vous conserverez votre salaire, 
votre ski-doo, moto, etc. 

Vous êtes déjà mariés et aimeriez 
changer votre régime matrimo-
nial? Il n’est pas trop tard! Il  
faudra partager la société  
d’acquêts, si vous le désirez, 
pour ensuite vous assujettir à la 
séparation de biens. 

Qui a dit qu’en amour il ne faut 
pas se protéger! ◘

	

“ Qui a dit qu’en amour il ne faut pas se 
protéger!”
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ET dE 84...

Retour sur la 82e photo

Au moment d’écrire cet article, la 82e 
photo n’était pas encore complétée; 

beaucoup de gens ont travaillé sur cette 
image et il me manque encore l’identification 
de deux personnes de la rangée centrale, soit 
le jeune homme à l’extrême droite (Dave 
Brodeur, à confirmer) et la jeune fille au  
centre. Merci aux parents de ces jeunes 
d’avoir participé et aux nombreux élèves, 
maintenant des adultes, d’avoir collaboré.

Retour sur la 83e photo
Au début des années 1980, on les surnommait 
les « Petits bonhommes verts ». Étant donné 
que j’en étais l’instructeur, je vous présente 
ces personnes; une équipe fantastique.  
Ce n’était pas la force du coup de bâton qui 

N.B. : Depuis les deux dernières 
années, la Société d’histoire 
locale est à préparer un calen-
drier perpétuel; un calendrier qui 
présente plusieurs personnages 
stéphanois, des photos du village 
des Grès, de La Gabelle, des 
photos de paysages de la munici-
palité à travers les années. Vous y 
retrouverez 366 photos différen-
tes, soit une à chaque journée de 
l’année. Le travail est complété; 
il vous sera présenté et remis le 
17 novembre prochain à la salle 
communautaire entre 17 et 19 
heures. Soyez présents. ◘

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

QUI SUIS-JE?  _  par René Grenier

quatre-vingt-troisième photo

quatre-
vingt-quatrième 

photo

faisait sa puissance, c’était l’esprit d’équipe, le dynamisme, le savoir-faire de chacun pour l’exécution des jeux de  
base toujours bien effectués avec logique et sans erreur. Que de beaux souvenirs!

84e photo
Je vous présente maintenant une autre photo de classe maternelle, année scolaire 1983-1984; cette photo m’a été  
remise par René-J Lemire et son épouse Michelle Désaulniers. Vous reconnaissez-vous?
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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

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

L’Afghanistan est un pays 
marqué par plusieurs décen-

nies de conflits armés. En 40 
ans, il a été le théâtre de deux 
guerres dévastatrices : la guerre 
soviéto-afghane (de 1979 à 
1989) et la guerre d’Afghanistan 
(depuis 2001). Dans ce contexte 
difficile, les femmes font face à 
de nombreux obstacles, notam-
ment en raison de pratiques 
traditionnelles qui violent leurs 
droits fondamentaux. En effet, 
l’Afghanistan est l’un des pays 
du monde où l’égalité entre les 
femmes et les hommes est à 
son plus bas niveau. C’est ainsi 
que les Afghanes se heurtent 
à des formes extrêmes de dis-
crimination et d’exclusion qui 
limitent fortement leur accès 
aux ressources financières, au 
marché de l’emploi et aux ser-
vices d’éducation et de santé.  
En 2009, le gouvernement  

LES fEMMES AU
CŒUr dE LA pAIx.

des femmes est une condition 
nécessaire à l’atteinte de la paix 
sociale et du développement en 
Afghanistan. En janvier 2016, 
NECDO a mis sur pied le pro-
jet « Mobiliser les hommes 
afghans » afin de protéger les 
droits des femmes, la démocra-
tie et la paix. L’objectif princi-
pal de ce projet est d’améliorer 
la résilience des communautés 
locales, leur cohésion et leur 
capacité à promouvoir une tran-
sition pacifique, notamment en 
organisant des activités de pro-
motion des droits des femmes. 
Dans le cadre de ce projet, des 
formations de deux jours sont 
offertes à des imams, des leaders 
communautaires et des femmes 
activistes; plusieurs sujets y 
sont abordés telle la violence 
contre les femmes, la loi EVAW, 
les droits des femmes dans la 
religion musulmane, la notion 
de genre, et la paix. Jamila Safi, 
formatrice en chef dans le cadre 
de ce projet, nous explique l’im-

afghan promulguait la Loi sur 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (loi EVAW), 
considérée comme une avancée 
majeure dans la protection juri-
dique des droits des femmes en 
Afghanistan. Cependant, cette 
loi tarde à être entièrement 
appliquée et encore aujourd’hui, 
des membres du parlement  
continuent de s’y opposer et de 
réclamer des amendements. 

C’est dans ce contexte que notre 
partenaire, la Noor Educational 
& Capacity Development Orga-
nization (NECDO), travaille 
depuis 15 ans à l’autonomisation 
des femmes et à l’élimination 
de la violence qui leur est faite.  
Forte de cette expérience, 
NECDO en est venue à la 
conclusion que la mobilisation 
des hommes et des jeunes est 
essentielle à l’atteinte de ces 
objectifs. L’action de NECDO 
est fortement ancrée dans la 
conviction que l’autonomisation 

pact de ces formations : « Lors 
de mes formations, j’ai sou-
vent vu arriver des hommes qui  
argumentaient contre les droits 
des femmes. Lorsqu’ils avouent, 
à la fin de la journée, que la 
violence contre les femmes  
doit être éliminée, il s’agit à  
mon avis d’un changement 
majeur ». De la même façon, un 
participant explique l’efficacité 
de cette formation, affirmant 
qu’elle a le potentiel de « paver 
le chemin vers la paix et la 
démocratie, tout en apportant  
un  changement  dans  l e s  
perspectives des gens ». 

Pris de la Fiche thématique, 
automne 2017. ◘

Caroline Young

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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Fille à papa
Ma fille est (un  -  une) enfant pleine d’(allant  -  allants) et qui  
ne s’(ennuit  -  ennuie) jamais. Trois ou quatre fois par semaine, 
nous avons des prises de (becs  -  bec). Rarement s’(agit-il  -  agit il)  
de disputes épiques; la (plupart  -  plus part) du temps un miroir  
est brisé, des plats sont renversés ou une chemise de nuit est  
(déchirer  -  déchirée  -  déchirés) et alors je m’(entend  -  entends) 
lui (répété  -  répéter) si elle sait... « Combien ça ( coute  -  coûte) ». 
Les reproches habituels qu’une mère (adresse  -  adressent) à ses 
enfants, quoi!

Extrait : Didactextes Safran.

Les corrections sont en page 33. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

dICTÉE
NOVEMBrE 2017.

Dans le cadre de ses activités régulières, l’Afeas de  
Saint-Étienne-des-Grès se réunira le 8 novembre à 19 h 30  

afin de rencontrer Madame Lucie Bellemare, comptable, qui nous 
entretiendra du volet économique de la femme et l’argent. Ce  
sujet vous intéresse? Vous avez des questions à ce propos?  
La population est invitée à se joindre à nous. Cette rencontre se 
tiendra à notre local situé au sous-sol du Centre communautaire de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Le 18 novembre de 9 h à 16 h, nous participerons à la deuxième 
édition du « Salon des artisans », qui se tiendra également au  
Centre communautaire. Nous y exposerons, entre autres, des  
nappes, des linges à vaisselle, des lavettes et des lingettes. 

Révision de la loi sur les normes du travail
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec a  
fait des consultations cet été dans le but de réviser la loi sur les 
normes du travail. L’Afeas a rencontré, le 5 septembre dernier,  
le directeur de Cabinet Stéphane Gosselin et une attachée politique 
pour échanger sur les mesures à considérer dans le cadre de cette 
révision. À cette occasion, nous avons déposé un court avis pour 
présenter les points qui nous semblent importants à ce moment-ci, 
touchant principalement la conciliation famille-travail-études.

Par la suite, la ministre responsable du Travail, madame  
Dominique Vien, déposera un projet de loi cet automne et tien- 
dra des consultations sur invitation, consultations auxquelles  
nous participerons.

L’Afeas est la voix des Québécoises auprès des gouvernements. 
Depuis 50 ans, nous luttons en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Faites-vous entendre et joignez-vous à nous! ◘

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
819 535-6483

L’AfEAS 
EN BrEf.

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.

OrgANISMES (SUITE)
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À la SSJB nous avons à cœur la protection et la valorisation de la 
langue française. A cet effet nous vous présentons une composition 

du chanteur Pierrot Fournier sur notre belle langue française.

Marc Bournival,
Président SSJB, Locale St-Étienne-des-Grès

pOèME dE
pIErrOT fOUrNIEr.

Tant de poètes en ont usé
Pour faire éclater des images

Dans nos cerveaux tout étonnés
Par la fraîcheur qui s’en dégage

La force et la délicatesse
Présentes en ces belles 

métaphores
Ne sont là qu’infimes richesses

Dont est composé son trésor

Y a un poète de chez nous 
Qui l’a proclamé autrefois

Ma langue c’est ma mère à moi 
N’y touchez pas n’y touchez pas

Elle a permis de grandes 
chansons

Au cabaret du soir qui penche
On l’écoutait dans le salon

Et on partait comme en vacances

Par elle sont venus les romans
Dans leur bagage un tour du 

monde
À la découverte des gens

De cultures multiples et fécondes

Ce bel accent qu’on a chez nous
Forgé au fil d’appartenance

C’est notre fer de lance à nous
La fierté dans la résistance

Tout seul dans l’œil d’un 
continent

Une poignée de Québécois
Venus de France y a fort 

longtemps
Ont bien survécu aux grands 

froids

Y a un poète de chez nous 
Qui l’a proclamé autrefois

Ma langue c’est ma mère à moi 
N’y touchez pas n’y touchez pas

Mais la voilà dans le péril
Et menacée de toutes parts

Paraît qu’à l’intérieur de l’Île
Elle ne chante plus qu’au 

Petit Bar

Tous les anglicismes permis
La dénaturent peu à peu

Elle sera morte avant la nuit
Si personne n’entretient le feu

Elle qui comme nulle autre 
pareille

Depuis tant de lunes, surnage
À force de luttes rebelles

Pour vivre libre et sans ambages

Y a bien encore de temps en 
temps

Venant du fleuve dans le 
brouillard

L’oiseau furieux qui va criant
Réveillez-vous il est bien tard

Y a un poète de chez nous 
Qui l’a proclamé autre fois

Ma langue c’est ma mère à moi 
N’y touchez pas n’y touchez pas.

Pierrot Fournier

En spectacle 
au Café du Marché
Pier ro t  Fourn ie r  se ra  en  
spectacle au Café du Marché.  
Le vendredi 3 novembre à  
compter de 19 h. Billets en  
vente au Caté du Marché 15 $ 
(taxe incluse). 

Un répertoire varié de ses  
chansons et des plus belles  
chansons du Québec. ◘

N’y touchez pas
Elle est tout affûtée d’astuces

Dans la variété, la nuance
Elle a toujours le mot juste

Celui qui va droit à l’essence

Et pour traduire le fond 
de l’âme

Elle porte en elle tous les 
vocables 

Elle peut conjuguer tous les 
drames

Et sa beauté est ineffable

“ ...nous avons à cœur la protection et la 
valorisation de la langue française!”
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CENTrE d'ÉdUCATION
pOpULAIrE.

prOgrammaTiON NOvemBre 2017

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Mercredi, 15 novembre, 11 h
Plusieurs parcours, pour tous!

Art-créatif
Vendredi, 10 novembre, 9 h à 11 h 30

Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 15 novembre, 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 16 novembre, 9 h 30

(premiers soins)

Massage pour bébé
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)
Inscriptions en tout temps

Salon des artisans, 2e édition
Samedi, 19 novembre 2017, 9 h à 16 h
Dans la grande salle communautaire,

1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Renseignements : 819 299-3859

Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859   ·   Site web : www.ceppdl.ca
Adhésion annuelle : 7,00 $   ·   Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

Fille à papa
une  -  allant  -  ennuie  -  bec  -  agit-il  -  plupart  -  déchirée  -  entends 
-  répéter  -  coûte  -  adresse

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

COrrECTION
dICTÉE.

OrgANISMES (SUITE)

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

 

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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OrgANISMES (SUITE)

Au Salon des Aidants et des Aînés!

Josée Boudreault  et  Louis-Philippe Rivard viendront  
témoigner de la façon dont ils ont vécu et dépassé l’AVC subi  

par Josée à l’été 2016, le dimanche 5 novembre à l’hôtel Delta 
de Trois-Rivières lors de la 3e édition du Salon des aidants et  
des aînés.

La journée sera rythmée par 2 ateliers offerts par Carpe Diem,  
Centre de Ressources Alzheimer et par le Curateur public. 

En fin de matinée, le théâtre Parminou se produira dans une  
pièce sur la conciliation travail-famille-proche aidance « Les  
jeudis de Sandra ». 

De 9 h à 17 h, plus de 60 exposants seront présents pour offrir aux 
aînés et aux aidants de la région des produits et des services pour 
améliorer leur qualité de vie. Entrée gratuite!

JOSÉE BOUdrEAULT
ET LOUIS-pHILIppE rIVArd...

 

 
 

 
 
 
 

Le Corps de cadet 694 de Shawinigan 
est en plein recrutement 

 
Des activités intéressantes  •  Des sorties amusantes  •  Des camps d’été 

Nous sommes ce que vous voulez être! 
Musique  •  Exercice militaire  •  Biathlon  •  Garde d’honneur  •  Tir à air comprimé  •  Programme du Duc d’Édimbourg 

Exercices en forêt  •  Activités sociales  •  Activités et compétitions sportives  •  Et bien plus 
 

Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer! 
Donc, viens voir par toi-même les possibilités 

Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan 

Tu as besoin de plus d’information?  
Contact : André Girard au 819 539-7221 #6310  •  Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca 

Au service de la jeunesse depuis 1917 

Pour plus d’informations :
www.salondesaidants.ca
ou sur la page Facebook du Salon des aidants et des aînés. ◘

Le Salon des aidants et des aînés est présenté par : 

Vanessa Bouchard
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Voici pourquoi le Noël du Pauvre 
en est à sa 59e édition

Il y a des personnes seules, âgées ou non, des familles  
monoparentales ou non, aussi des couples, qui vivent des  

situations où les difficultés financières sont bien présentes.

•	 Chaque personne et/ou famille doit présenter une
demande écrite qui définit leur situation.

Il y a aussi des bénévoles pour qui la mission du Noël du Pauvre  
fait partie de leur envie de s’engager auprès des gens dans  
le besoin.

•	 Chaque personne qui fait une demande est rencontrée par 
un bénévole;

•	 Un comité formé de bénévoles, évalue chaque demande
et décide si la demande rencontre les critères;

•	 Des achats de denrées sont faits par les bénévoles,
qui surveillent assidûment les rabais afin d’obtenir plus 
de produits;

•	 Les denrées achetées ou reçues par des dons sont
ensuite triées pour composer des paniers de Noël les plus 
complets possible;

•	 Les jeux ou jouets reçus en dons, sont emballés par 
des étudiants des écoles Amie-Joie et Des-Grès, le tout 
supervisé par les membres de l’AFEAS;

•	 Le soir du téléthon, les bénévoles sont présents pour
ramasser le plus de dons possibles;

NOËL dU
pAUVrE 2017.

•	 La distribution des paniers de Noël ainsi que les certificats 
cadeaux se fera le 15 décembre prochain pour St-Étienne 
et St-Thomas.

Il y a les généreux donateurs, sans qui toute l’aide apportée ne 
pourrait pas exister.

•	 Du 15 novembre au 12 décembre, vous pouvez déposer 
des denrées non périssables et non périmées dans les 
boîtes qui seront disposées aux endroits suivants :
Presbytère Saint-Étienne, Pharmacie Deschênes,
Marché Bonichoix, Écoles des Grès et Amie-Joie et
Tim Hortons;

•	 Il y aura aussi des tirelires identifiées au Noël du Pauvre,
qui seront disposées dans différents commerces de 
St-Étienne;

•	 Le téléthon annuel du Noël du Pauvre se tiendra le 1 décembre 
à compter de 17 h. Par l’entremise de notre partenaire
Desjardins, 4 choix s’offrent à vous pour faire vos dons :

1. Se présenter à la Caisse de St-Étienne, des bénévoles
vous y accueilleront;

2. Appeler à la Caisse au 819 519-2366 poste 7011092;

3. Répondre à l’appel de sollicitation des employés(es) 
de la caisse, qui peuvent si vous le désirez prélever à 
même votre compte à la caisse;

4. Une bénévole sera au presbytère de Saint-Thomas,
de 18 h 30 à 21 h 00;

Nous vous demanderons votre adresse courriel, ceci nous permettra 
de vous envoyer un reçu plus rapidement et ainsi économiser sur 
les frais de la poste.

Après la période festive du temps des Fêtes, les bénévoles restent  
à l’écoute des besoins ponctuels des familles, tels que :

•	 Fournitures et activités scolaires;

•	 Bons d’épicerie ou de pharmacie.

L’année dernière c’est 4 650 familles qui ont reçu de l’aide,  
dont 23 de St-Étienne et St-Thomas.

Merci à l’avance de votre fidèle générosité! ◘

Denise St-Pierre,
Responsable Noël du Pauvre et Paniers de Noël 
de St-Étienne-des-Grès et St-Thomas
819 372-7950
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LA LIgUE dE
QUILLES LES grèS.

LIgUE AMICALE dE
HOCHEY ExTÉrIEUr.

La ligue de quilles Les Grès a complété son premier mois  
d’activité. Les belles performances ont pris quelques semaines 

pour apparaître. Peut-être que la température clémente du mois de 
septembre y a été pour quelque chose et que les joueurs n’avaient 
pas la tête à performer.

La ligue s’est enrichie de deux nouveaux joueurs en Christine 
Matteau et son conjoint Michel Huot. Soulignons également le 
retour de Yves Boisvert comme remplaçant après une absence de 
quelques années. Nous espérons que tu seras le fer de lance pour 
tous les ex-joueurs qui désirent faire un retour comme quilleurs.  
N’oublions pas également un retour remarqué de nos amis Marc  
et Carmen Bournival qui ont bien voulu dépanner notre  
présidente à la dernière minute.  

Les performances individuelles pour ce premier mois, chez les  
femmes : Pierrette Caron (494), Manon Wellman (183/473), Pierrette 
Pellerin (481), Carole Saucier (193), Diane Martel (404), Lucie 
Bellemare (183/530) et Sylvie Gélinas (183). Du côté masculin :  
Robert Turcot (221/633), Paul Pellerin (206/567), Richard Trudel 
(212/553), Normand Bordeleau (199/551), Gilles Dufresne (193), 
Daniel Plourde (213) et Pierre Plourde (204/551). Nos substituts 
n’étaient pas en reste : Gisèle Boucher (474), Richard Boucher 
(192/535) et Jacques Lafontaine (522).  

L’équipe de Paul Pellerin se démarque avec ses 28 points, suivie 
de celle de Diane Guillemette et Pierrette Pellerin avec 18 points.  
L’équipe du rédacteur de ces lignes ferme la marche mais n’a  
toujours pas dit son dernier mot car la saison est jeune et avec une 
possibilité de 8 points par semaine, les positions peuvent changer 
radicalement dans un court laps de temps.  

Gardons notre bonne humeur tout au long de la saison! ◘

René Gélinas

Le groupe qui organise les matchs de hockey extérieur au parc  
Les Grès est à la recherche d’un gardien de but ainsi que de  

joueurs pour compléter un groupe. 

Cela nécessite un minimum d’équipements pour les joueurs car  
les règles interdisent les contacts et les lancers-frappés.

Les heures de joutes sont les mercredis à 19 h. 

Les places étant limitées, c’est premier arrivé, premier inscrit. 

Il y a possibilité d’être remplaçant.

Contactez M. Christian Pratte au : 819 668-7951. ◘

Christian Pratte

SpOrTS

110, rue Principale, Saint-Boniface

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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THANKSgIVINg,
L’ACTION dE grÂCE AMÉrICAINE.

Le 4ième jeudi de novembre se 
tient la grande fête de famille  

traditionnelle américaine, lors 

INfOrMATIONS

En octobre dernier, l’équipe du Stéphanois avait lancé un appel 
à tous pour retrouver les plus anciens numéros à partir de  

1978, année de fondation du journal.

Nous avons eu une dizaine d’appels et de messages et nous sommes 
vraiment ravis de ces réponses. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont manifestés 
pour nous offrir généreusement leurs précieuses copies.

La nuit du 4 au 5 novembre, il faut reculer l’heure. Ce faisant, on revient à l’heure normale de l’Est. Le vrai changement d’heure  
est au printemps lorsqu’on avance d’une heure pour pouvoir profiter de la lumière et de la chaleur du soleil. C’est une économie  

d’énergie considérable, paraît-il. L’avantage à l’automne, c’est qu’on gagne une heure de sommeil. ◘

Amina Chaffaï

MErCI pOUr VOTrE EMprESSEMENT
ET VOTrE gÉNÉrOSITÉ!

N’OUBLIEZ pAS dE rECULEr L’HEUrE!

la plus importante célébration 
de l’année pour nos voisins  
du sud.

Thanksgiving est l’occasion de 
remercier Dieu d’avoir permis 
aux pèlerins ou colons du  
Mayflower de s’installer en 
Amérique grâce à des récoltes 
abondantes, et de manière plus 
générale, de le remercier pour 
tout ce qu’il a apporté.

Thanksgiving est à vivre si 
possible en famille. L’économie 
étant à l’affût de toutes les émo-
tions pour faire commerce, le  
vendredi noir (Black Friday) 

Nous avons actuellement tous les numéros et informations dont 
nous avons besoin et ce, grâce à des concitoyens, à des ex-bénévoles 
du journal et à certains organismes. 

Nous célébrerons le 40ième anniversaire du journal au cours des 
prochains mois; bientôt, nous vous dévoilerons une programmation 
à cet effet. ◘

Amina Chaffaï

de laquelle on se réunit pour 
manger la dinde et le gâteau 
au potiron; c’est Thanksgiving, 

est une journée de soldes et de  
bonnes aubaines. Les échan-
ges de cadeaux et les festivités  
durent plusieurs jours.

Le président américain se prête 
à une tradition folklorique qui  
consiste à gracier une dinde pour 
lui sauver la vie. Vous devinez 
comme moi que, pendant cette 
cérémonie, plusieurs centaines 
de milliers d’autres dindes se 
font rôtir à 375 degrés Celsius,  
les pauvres! ◘

Amina Chaffaï
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- à surveiller au mois de novembre - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Novembre Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront 
lieu en novembre. Page 33

Vendredi 3 novembre Spectacle « Pierrot Fournier ». Page 31

Dimanche 5 novembre

Salon des Aidants et des Aînés.
Dimanche de la catéchèse.

Changement d’heure.
Élection municipale.

Page 34
Page 19
Page 37
Page 12

Lundi 6 novembre Collecte de résidus verts. Page 13

Mercredi 8 novembre Rencontre avec madame Lucie Bellemare à l’Afeas. Page 30

Samedi 11 novembre
Jour du Souvenir!

Les « Samedis Débrouil lards ».
Page 4
Page 12

Lundi 13 novembre Séance du conseil municipal. Page 11

Vendredi 17 novembre Lancement du calendrier perpétuel de la Société d’histoire. Page 7

Samedi 18 novembre Salon des Artisans. Page 32

Samedi 25 novembre Spectacle « Les Portageux ». Page 6

Lundi 27 novembre Collecte des encombrants. Page 13

pETITES ANNONCES  _  35 mots et moins : 5 $    •    Plus de 35 mots : 10 $    •    Maximum : 50 mots

À vendre
Canot en aluminium Sportspal, 14 pieds un bout carré, 
le poids 38 lbs avec 2 rames à paquet couleur écorce beige, 
prix demandé 575 $ négociable. Contactez au : 819 535-3470 
ou au 330 Louis Denis G0X 2P0 (Denis Chrétien).

Deux stores verticaux en tissu ivoire. Un rail de 108 po  
avec 35 lattes; Un rail de 84 po avec 27 lattes. Lattes de  
3½ po x 70 po. Contactez au : 819 805-1501.

1 2

- pour annoncer -
on doiT envoyer l’Annonce soiT PAr courriel soiT PAr lA PosTe ou enreGisTrer un messAGe TÉlÉPhonique AvAnT le 10 du mois
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par Sonya Blais, conseillère  en Développement des affaires et formation
Êtes-vous un vendeur avisé?

Vous prévoyez vendre votre maison, mais connaissez-vous tous les frais reliés à la vente? Trop souvent, on décide de mettre notre 
propriété en vente et on établit notre prix de vente sans trop se soucier de tous les frais connexes qu’entraînera la vente de cette 
dernière. Soyez donc un vendeur avisé et informez-vous sur les différents frais AVANT de mettre en vente votre propriété. 

Tout d’abord, selon l’année de construction de votre propriété, un test de pyrrhotite pourrait être nécessaire afin de confirmer à 
votre futur acheteur que votre propriété respecte les normes établies. Les propriétés construites entre 1996 et 2008, en Mauricie 
principalement, pourraient être touchées, ou encore, si vous avez fait un agrandissement ou un garage dans ces années, 
il pourrait aussi être pertinent de faire vérifier le tout. Si malheureusement votre propriété est touchée, vous pourrez entamer 
les procédures pour corriger le tout avant la mise en vente.

Vous pourriez également décider de faire inspecter votre propriété avant la mise en vente et ainsi faire les réparations suggérées 
et vendre une propriété en bon état. L’acheteur négociera peut-être moins si les travaux ont été faits.

Un certificat de localisation à jour sera aussi nécessaire. Ce document démontrera l’état actuel de la propriété. Il doit être préparé 
par un arpenteur-géomètre. Dans la majorité des cas, c’est à vous comme vendeur, de le fournir et de le payer. Il pourrait y avoir 
des exceptions, mais c’est plutôt rare.

Lorsque le projet de vendre commencera à vous trotter dans la tête, communiquez avec votre institution financière si vous 
détenez un financement hypothécaire. Certains frais pourraient vous être chargés si vous faites un remboursement anticipé soit 
avant la fin de votre terme. Mieux vaut vous renseigner avant qu’après. De plus, chez Desjardins nous avons une pratique de 
déménagement qui fait en sorte que l’indemnité de bris de contrat peut être réduite ou nulle si vous refinancez pour une nouvelle 
propriété. Informez-vous des différentes possibilités avant d’établir votre prix de vente.

Lors de la vente, des frais vous seront également chargés. En effet, une quittance sera nécessaire. Le notaire, lors de la vente, doit 
s’assurer que votre acheteur fera l’acquisition d’un immeuble libre de toutes hypothèques. Donc, il devra quittancer votre prêt au 
registre foncier et vous chargera des frais pour le faire. Habituellement, l’acte de quittance est fait par le notaire de votre acheteur. 
Vous devrez également régler différents frais tels que taxes foncières et scolaires, certains combustibles de chauffage, location, 
équipements tels que chauffe-eau ou autres, etc. Le notaire se chargera de faire les calculs au prorata en fonction de la date 
d’ajustement stipulé dans l’offre d’achat.

Si vous prenez la décision de faire la mise en vente par le biais d’un courtier immobilier, vous aurez à conclure un contrat de 
courtage avec ce dernier. Un pourcentage de commission sera alors négocié. En moyenne, ce pourcentage peut atteindre entre 
3 et 6 % de votre prix de vente. Cette commission sera réduite de votre prix de vente. Sachez que vous devrez également payer 
des taxes de vente sur cette commission, soit la TPS et la TVQ. Or, il est important de le prendre en considération lors de la 
négociation du pourcentage de commission remis à votre courtier puisque ce montant sera également réduit de votre prix de 
vente. Cette rétribution sera déduite du montant chez le notaire.

Viendra l’heure du déménagement! Si vous décidez de faire attention à votre dos et de ne pas achaler vos «chums», vous devrez 
prévoir un montant pour les frais de déménagement, entreposage et autres. Si par contre, vous avez plusieurs amis qui viennent 
vous aider, alors prévoyez un budget pizza, bière et chiro pour votre dos!

À la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, nous avons à cœur 
votre réussite financière et le financement hypothécaire en fait partie. 
Nous sommes là pour vous conseiller; n’hésitez pas à prendre rendez-vous!

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 Suivez-nous sur Facebook 
    Boucherie Fortin 
     
    Heures d'ouverture 
 Lundi-mardi-mercredi :  
 8 h 30 à 18 h 
 Jeudi-vendredi :  
 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  
 8 h 30 à 17 h 
 Dimanche :  
 Fermé 

 

(819) 535-3114 

 


