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Quel magnifique mois de  
septembre nous avons eu!  

Je crois que Mère Nature a  
voulu s’excuser du piètre été  
frais et pluvieux qu’elle a servi 
et, on accepte ses excuses  
moyennant un dédommagement 
par un automne plein de douceur, 
de couleurs et de soleil. 

Je tiens à revenir sur certains  
événements des dernières semai-
nes et particulièrement le tra-
ditionnel Tournoi familial de 
balle donnée. Le succès de cette 
compétition amicale et festive est, 
d’une année à l’autre, assuré par 
une organisation des mieux rodée. 
Tellement soudée et entraînée que 
le temps maussade et la pluie tor-
rentielle n’ont pas réussi à ternir 
l’enthousiasme et l’ambiance 
joyeuse des participants et de 
leurs supporteurs. Les familles, 
qu’elles soient naturelles, recons-
tituées, recréées, recondition-
nées ou simplement inventées 
pour l’occasion comme l’équipe 
des orphelins, se sont amusées. 

Effectivement, que ce soit dans  
le sport ou dans tout autre 
domaine, nous sommes une 
communauté en croissance et en 
transformation. Il est nécessaire 

que l’on développe des initia-
tives pour accompagner cette 
évolution. Comme bien d’autres 
municipalités similaires, nous 
sommes à la croisée des chemins. 
Cela commande une réflexion  
et une vision afin de proje-
ter ce que nous voulons dans 
l’avenir pour nos concitoyens 
et notre qualité de vie. Nos 
leaders devront être de plus en 
plus avant-gardistes, engagés  
et allumés tout en gardant à  
l’esprit que nous avons un 
bagage et des traditions que 

Déjà
l’automne!

éDitorial  _  par Amina Chaffaï, présidente

On s’est tous régalés et on a  
pu profiter des multiples activi-
tés et des feux d’artifice, encore 
une fois, très impressionnants. 
Bravo aux Bournival, Pascal et 

Marcel, père et fils, l’hommage 
qui leur a été rendu est large-
ment mérité; c’est un mince 
témoignage pour leur apport à 
ce sport et à la relève que l’on 
espère. Bien que le baseball  
soit un sport inscrit dans l’ADN 
de notre communauté, la trans-
mission aux jeunes générations 
est un devoir pour la pérennité 
de nos traditions stéphanoi-
ses et pour notre patrimoine  
collectif et les Bournival le font 
à merveille.

nous souhaitons préserver et 
perpétuer auprès de ceux qui 
nous suivront.

Parce qu’aucune aventure ne 
vaut d’être vécue que si elle 
est partagée, votre journal vous 
relate les principales activités, 
informations et récits couvrant ce 
qui s’est passé dans notre muni-
cipalité. L’équipe du journal, très 
réduite ces dernières semaines, 
a gardé le fort et je voudrais la 
remercier particulièrement pour 
son engagement et son dévoue-
ment pour vous offrir encore une 
fois une édition complète et à la 
hauteur. Eh oui! Le Stéphanois 
résiste aux temps, aux difficultés 
et aux intempéries qui peuvent 
survenir, et ce, grâce à ses béné-
voles engagés et fidèles. En tant 
que présidente de cet intéressant 
journal dont je suis fière, un 
grand merci aux membres de 
cette équipe attentionnée, servia-
ble, loyale et dynamique. Mais 
un peu de renfort par l’addition 
de quelques bénévoles serait 
apprécié! ◘
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“ Nous avons un bagage et des traditions 
que nous souhaitons préserver et perpétuer 

auprès de ceux qui nous suivront. ”
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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

Dixième partie, 
Un fief pas exploité

Le territoire qui constitue 
actuellement la paroisse Saint-

Étienne est rattaché aux origines 
à des noms que nous connaissons 
déjà : Marie Boucher pour la 
partie voisine des Forges, et René 
Gaultier, puis son fils Pierre dit 
La Vérendrye, pour la partie à la 
hauteur de La Gabelle.

Ni René Gaultier, ni son fils La 
Vérendrye n’ont été seigneurs 
de Saint-Étienne au sens strict du 
terme. Ils ont obtenu seulement 
un droit de traite au poste de La 
Gabelle. Lorsque La Vérendrye 
et ses fils avec lui ont délaissé le 
poste pour leurs grandes expédi-
tions vers l’Ouest, celui-ci est peu 
à peu tombé dans l’oubli.

L’autre partie qui avait été  
concédée en fief à Marie  
Boucher, n’a pas non plus  
connu de développement pour 
plusieurs années. Dans les années 
qui suivirent la mort de son 

mari, Dame Boucher vendit bon 
nombre de propriétés dont elle 
avait hérité. Mais on ne peut pas 
dire qu’elle a agi d’une façon 
incompétente sur le plan des 
affaires. Elle a vendu et acheté  
des terrains, des maisons, con-
cédé des lots, loué des fermes, 
engagé des fermiers. Elle a sans 
doute vécu plusieurs années 
au Cap-de-la-Madeleine dans 
une maison concédée par les  
Jésuites. À la fin, elle s’est retirée 
à Batiscan, paisiblement, chez 
un de ses enfants. Beaucoup de  
transactions pour finalement  
laisser ses cinq enfants bien 
mariés et bien nantis à sa mort  
qui survint le 30 octobre 1706.

Comment se fait-il alors qu’elle 
ne se souciât pas davantage de son 
fief Saint-Étienne. Précisément 
parce qu’elle avait trop de chats 
à fouetter à Trois-Rivières, à Cap-
de-la-Madeleine et à Batiscan. 
D’ailleurs, Saint-Étienne était trop 
à l’intérieur pour qu’on pensât à 
la colonisation déjà à ce moment. 

Vers 1720, l’intendant Bégon 
voulant évaluer l’état des fiefs 
déjà concédés demanda un rap-
port à tous les seigneurs. C’est 
Étienne de Lafond, petit-fils 
d’Étienne que l’on connaît, qui 
au nom de ses 30 cousins et 
cousines, tous copropriétaires du 
fief Saint-Étienne, fait parvenir 
« l’acte de foi et hommage », 
c’est-à-dire, la description de 
l’état de la seigneurie. Il n’a  
pas grand-chose à dire.

Les administrateurs du fief n’ont 
pas rempli leurs obligations et  
le 6 avril 1737, « la terre et 
seigneurie concédée à Marie 
Boucher, le 28 janvier 1684, 
est déclarée réunie au Domaine 
de Sa Majesté faute par la dite 
Marie Boucher et ses héritiers 
d’avoir établi la dite seigneu-
rie depuis le temps de la dite 
concession jusqu’à présent... En 
conséquence il est ordonné au 
nommé Troisville et à sa femme 
de sortir incessamment et sans 
délai de la cabane qu’ils ont faite 

sur la dite seigneurie... Défense 
aux dits Troisville, et à tous autres 
de résider sur la dite seigneurie, 
de s’y établir, y construire aucuns 
nouveaux bâtiments, y faire 
aucuns défrichements... »

Le développement de Saint-
Étienne n’est pas encore commencé  
et par une ordonnance il est  
bloqué. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : Le calendrier perpétuel de 
la Société d’histoire locale qui 
comprendra 366 photos, soit 
une par jour, est en préparation 
et paraîtra cet automne; celles et 
ceux qui veulent s’assurer d’en 
avoir un, en faire la réservation 
le plus tôt possible car l’impres-
sion maximum prévue est de  
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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Dan Lemay 

4 Novembre 2017, à 19h30 

Se démarquant par son énergie communicative selon Le Nouvel-

liste, Dan Lemay livre des textes simples et imagés. Le rythme 

des guitares acoustiques et électriques, de l'accordéon et de la 

mandoline s'entremêlent dans un univers sonore cohérent.  

En vente au Café du Marché ou  

sur lepointdevente.com 

15$ tx.incl.  

Une soirée tout en musique 

Nouvelles heures d’ouverture du Café 

À compter du  dimanche 8 octobre 2017 

Lundi au vendredi :  7h à 17h 

Samedi et dimanche: 8h à 17h 

Possibilité d’ouvrir les soirs sur réservation (party 
de bureau, anniversaire…) min. 16 personnes 

Pour informations 819-655-0344 

Ouverture des portes à 18h 
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 
11 septembre 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 11 septembre 2017

Il est résolu que le conseil de la Municipalité St-Étienne-des-•	
Grès dépose le rapport final des dépenses d’entretien de la Route 
verte pour la saison 2017, approuve le rapport comme suit :  
Nettoyage de la chaussée : 9 265,78 $; Marquage de la chaussée : 
6 030,57 $; Travaux de fauchage : 2 160,00 $, pour un total de : 
17 456,35 $. Le conseil autorise la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, madame Nathalie Vallée, à présenter une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
à l’entretien de la Route verte pour la saison 2018 et certifie que 
l’accès au réseau de la « Route verte » est libre et gratuit pour 
tous les utilisateurs.

Acceptation de la réception provisoire des ouvrages et  •	
autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière,  
Mme Nathalie Vallée, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le certificat de réception provisoire des ouvrages effectués par 
Construction et Pavage Boisvert inc., daté du 1er septembre 2017.

Octroi du contrat pour l’élaboration du plan d’intervention  •	
pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les 
Consultants S.M. inc., au montant de 15 750 $, avant taxes.

Octroi du contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée •	
des conduites d’égout sanitaire au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Can Explore inc., au montant de 18 983,55 $, 
avant taxes.

Octroi du contrat pour la fourniture de sel déglaçant en vrac, •	
saison 2017-2018, à Sel Warwick inc., au montant de 65 700 $, 
avant taxes.

Octroi à Techservice du contrat pour l’ajout d’un panneau  •	
de contrôle et d’un système de gestion centralisée, dans le 
cadre de la mise à jour de la gestion du système de chloration et  
de distribution du réservoir d’eau de la route des Pins, au coût  

D’entrée de jeu, j’aimerais vous mentionner que la municipalité a lancé un appel d’offres demandant des soumissions pour la construction 
d’un bâtiment sur le terrain de soccer situé sur le chemin des Dalles. En effet, ce bâtiment servira, entre autres, d’emplacement pour un 

casse-croûte, d’entrepôt, ainsi que de lieu où les Stéphanoises et Stéphanois pourront se réchauffer lors des randonnées au sentier pédestre 
durant la saison hivernale.

Dans le même ordre d’idées, j’aimerais vous faire part du fait que le conseil municipal a aussi demandé des soumissions pour la réfection 
du mur de soutènement de la côte de l’église sur la rue Principale.

Par ailleurs, je vous avise qu’afin de sensibiliser les automobilistes à diminuer leur vitesse dans la zone scolaire et ainsi préserver la sécurité 
des écoliers et des piétons qui y circulent régulièrement, un panneau indicateur de vitesse a été installé près des écoles, sur la rue Principale, 
et deux traverses de piétons ont été tracées à la hauteur de la rue Saint-Germain.

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

Robert Landry,
Maire

mot
Du maire.

nouvelles Du
bureau muniCipal.

la fierté D’innover

suite page 8
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de 17 451,80 $, plus 2 500 $ pour 
l’installation, pour un coût total de 
19 951,80 $, avant taxes. Il est aussi 
résolu d’autoriser la directrice générale, 
madame Nathalie Vallée, à signer ledit 

contrat, pour et au nom de la municipalité. Il est de plus résolu 
d’autoriser une affectation de surplus réservé à la télémétrie  
pour pourvoir aux dépenses des travaux prévus au réservoir  
d’eau de la route des Pins.

Octroi à Lignes Maska du contrat pour le scellement de  •	
fissures, pour un montant de 15 000,12 $, avant taxes, suivant  
la soumission datée du 21 juin 2017. Il est aussi résolu  
d’autoriser une affectation de surplus de 5 748,62 $ pour  
pourvoir à cette dépense.

Octroi à Pépinière du Parc du contrat pour la plantation  •	
d’arbres à l’emplacement du dek hockey, pour un montant  
de 754,97 $, avant taxes, suivant la soumission datée du  
1er septembre 2017.

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à  •	
un appel d’offres public pour la location de conteneurs et la 
collecte de déchets aux serres Sagami.

Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à  •	
un appel d’offres sur invitation pour la réfection du mur de  
soutènement de la côte de l’église sur la rue Principale.

Autorisation donnée à la directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour 
le déneigement du Secteur Lac Robert (rues Jean, Christian 
et Guillemette) pour les trois (3) prochaines années, soit les  
saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Nomination de monsieur Robert Ouellet à titre de membre  •	
bénévole de l’Organisation municipale de sécurité civile au  
poste de Responsable de la Mission Services aux sinistrés.

Autorisation accordée à Dave Carrier, pompier du Service •	
incendie de Saint-Étienne-des-Grès, de porter son uniforme de 
service durant sa formation en sécurité incendie et à emprunter 
son habit de combat intégral, incluant un APRIA, lorsque la 
formation le requiert.

Autorisation donnée pour l’établissement d’une liste de  •	
chauffeurs occasionnels affectés au déneigement. Il s’agit de 
postes occasionnels sur appel et la classification est « ouvrier 
spécialisé classe I (chauffeur) ». Cette classification inclut  
aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins aux travaux 
publics en général, cette liste pourra aussi être utilisée.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée  •	
par madame Giuseppina Fantetti et monsieur Jocelyn Daneau 
concernant le lot 4 681 638 du cadastre du Québec, situé dans 
la zone Ra-02, à l’effet d’autoriser l’implantation d’un bâtiment 
principal à 33 mètres maximum de la ligne d’emprise de rue.

la fierté D’innover (suite)

suite page 9

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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Approbation de la demande de dérogation mineure déposée  •	
par madame Caroline Fournier et monsieur Cédric Tremblay-
Fournier, concernant le lot 4 446 310 du cadastre du Québec, 
situé dans la zone Af-07, à l’effet d’autoriser la construction  
d’une galerie avant de 3,65 mètres (12 pi) de profondeur  
à l’immeuble sis au 23, 1re rue du Lac-des-Érables.

Entérinement de la modification de la résolution numéro  •	
2017-08-342 de la façon suivante : « autorise l’embauche  
de huit (8) moniteurs et d’une personne possédant de  
l’expérience pour maquiller les enfants, pour l’animation 
du Tournoi familial de balle donnée des sauterelles, sur une  
période de deux (2) jours, les 2 et 3 septembre 2017, à raison 
de huit (8) heures par jour. 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. Le salaire versé à la personne  
embauchée pour maquiller les enfants est de 200 $ par jour,  
pour un coût total de 1 968 $. » Il est aussi résolu que le  
conseil municipal entérine une affectation de surplus de 400 $ 
pour pourvoir aux dépenses relatives à l’embauche de la  
personne attitrée au maquillage des enfants.

Autorisation accordée pour le versement de 1•	  200 $ à la  
Municipalité de Saint-Boniface, à titre de subvention pour  
l’infrastructure de l’aréna pour l’année 2016-2017, et ce, en  
vertu de l’entente loisirs et sports intervenue entre les deux 
municipalités. Il est aussi résolu d’autoriser une affectation de 
surplus pour pourvoir à cette dépense.

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle  •	
communautaire et son système de son à la directrice du projet 
théâtral, madame Michelle Lafrenière, et à ses élèves de l’école 
primaire Ami-Joie, pour la préparation et la présentation de  
pièces de théâtre, le 22 juin 2018, de 8 h à 17 h; le 23 juin 2018, 
de 8 h à 23 h et le 24 juin 2018, en avant-midi.

Autorisation donnée à madame Denise B. Fortin et aux  •	
membres de la Fabrique pour la location gratuite du  
grand chapiteau pour la tenue de leur événement « Épluchette  
de blé-d’inde » et vente de garage dans le stationnement  
de l’église et du presbytère, au profit de l’Ouvroir stéphanois 
(Boutique O), les 7 et 8 octobre 2017.

Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour •	
la tenue de la 6e édition des Mercredis culturels au cours de la 
saison estivale 2017.

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du •	
méchoui annuel de l’ATJ, qui s’est tenu le 19 août 2017.

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur  •	
de la 18e édition du Tournoi familial de balle donnée des  
sauterelles qui s’est tenue les 1er, 2 et 3 septembre 2017.

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

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

DaTes De la Tenue Des séances
du conseil municipal en 2017

2 octobre 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

Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le troisième et 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

suite page 10
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Fermeture du bureau 
municipal - Congé 

Veuillez prendre note que les bureaux 
municipaux seront fermés le lundi 9 octobre 2017 à l’occasion du 
congé de l’Action de grâces. 

Merci 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

la fierté D’innover (suite)

suite page 11

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

Horaire des collectes :

La collecte aura lieu les lundis 23 octobre et 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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Collecte des déchets aux deux semaines  
Deuxième semaine d’octobre 

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire 
s’effectuera le 5 octobre et la suivante s’effectuera le 19 octobre 2017. Merci de votre collaboration. ◘

suite page 12

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. ◘

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 hiver- 
nale et faire preuve de sécurité en conduite avec un véhicule 
lourd. De plus, le candidat doit être disposé à travailler sur un 
horaire variable.

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

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

Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics
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la fierté D’innover (suite)

Vidange des piscines 

La belle saison s’achève et nous tenons 
à vous rappeler que la vidange de votre 

piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin de ne 
pas congestionner le réseau pluvial.

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

Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

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 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 :

Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;1- 
L’endroit où vous avez perçu une odeur;2- 
Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘3- 

Maintenant terminée, la sélection des maisons fleuries! Le choix 
fut difficile pour désigner nos gagnants. Vingt-et-un d’entre eux 

ont été retenus pour être désignés lauréats au concours « Maisons 
fleuries » 2017 et ce, dans les catégories suivantes :

Nouvel aménagement•	
Coup de cœur•	
Pouce vert•	
Commerces et institutions•	

Sous peu, les propriétaires recevront personnellement une  
invitation à la soirée organisée en leur honneur. Cette soirée se tiendra 
vendredi le 20 octobre prochain de 19 h à 21 h à la grande salle du 
Centre communautaire située au : 1260 rue Saint-Alphonse, au cœur 
du village. Cet événement a pour but de rendre un hommage spécial 
aux Stéphanois et Stéphanoises dont l’aménagement s’est démarqué 
en cette saison estivale 2017. D’autre part, toute la population de 
Saint-Étienne-des-Grès y est invitée pour partager et applaudir ces 
belles réalisations horticoles.

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

Avril et mai : bulbes à planter cet automne pour un fleurissement •	
hâtif : tulipes, jonquilles, jacinthes, crocus, iris, ail décorative. 
Arbustes qui fleurissent tôt au printemps : azalée, rhododendron, 
lilas, forsythia, amandier.
Juin à août : majorité de vos vivaces montrant leur couleurs •	
belles et variées.
Septembre à décembre : hydrangées, graminées, grappes de •	
pimbina, quenouille, chrysanthèmes, choux décoratifs que vous 
pouvez récolter, faire sécher pour confectionner de gros vases 
décoratifs. Des fruits de saison comme les citrouilles ajouteront 
de la couleur à l’entrée de votre demeure. Des branches coupées 
de cèdre, de pin, de sapin et de bouleau pour garnir les boîtes à 
fleurs se transformeront ainsi en décorations pour Noël.

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

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

bravo à nos
lauréats!



Journal Le Stéphanois - Octobre 2017  ⁄  13

romans aDultes
Dans l’ombre
Arnaldur Indridason

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de 
Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé 
tué d’une balle de Colt et le front marqué d’un SS 
en lettres de sang. 

L’affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur de la police  
criminelle qui a fait un stage à Scotland Yard, et Thorson,  
Islandais né au Canada et désigné par les Britanniques et les  
Américains pour ses compétences linguistiques.

L’informateur
John Grisham

Le client de Greg Myers espère toucher la prime 
accordée en Floride aux lanceurs d’alerte; il 
dépose donc une plainte pour corruption auprès 
de Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l’inspection 
judiciaire. 

Une magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction 
d’un casino dans une réserve indienne et recevrait de la Coast  
mafia un pourcentage du revenu de ses activités illégales.

Intimidation
Harlan Coben 

Adam Price, avocat sans histoire, vit une  
existence paisible avec sa femme Corinne  
jusqu’au jour où un parfait inconnu lui fait une 
révélation sur son épouse. Adam demande des  
explications à Corinne qui se défile et disparaît. 

Même s’il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver 
et plonge au cœur d’une machination mêlant cybercriminels,  
arnaqueurs et tueurs à gages.

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

DoCumentaire aDulte
Merci Mamma
Sœur Angèle

Pour la première fois, Sœur Angèle nous  
ouvre son cœur sur son enfance et témoigne  
de l’héritage culinaire reçu de sa mère en Italie 
et des souvenirs de sa région natale, la Vénétie. 
Au fil des pages, Sœur Angèle raconte des 

anecdotes de la vie quotidienne. Elle dévoile les recettes des plats 
préférés de sa maman qui, tel un passage de flambeau, lui a appris 
à cuisiner à son tour avec amour. 

Au menu, une trentaine de plats savoureux : salade grésillante, 
lasagne blanche, polenta au gorgonzola, figues farcies, sans oublier 
la divine pizza de Sœur Angèle et autres secrets savoureux originaux, 
de quoi séduire vos papilles gustatives, en toute simplicité. 

Un vibrant hommage à sa Mamma qui saura inspirer tous ceux et 
celles qui veulent inculquer leur savoir-faire et leur savoir-être avec 
joie et authenticité. Un livre-témoignage émouvant!

Congé de l’action de grâce
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la fin de semaine de 
l’action de grâce, soit le dimanche 8 octobre 2017. Réouverture le 
mardi 10 octobre à 13 h 30. Bon congé à tous!

Vitrine d’exposition
Notre vitrine d’exposition étant maintenant vide, nous sommes à la 
recherche d’objets pouvant y être exposés.

Si vous possédez une collection quelconque et que vous souhaitez 
la faire connaître au public en voici l’occasion. Pour ce faire, vous 
n’avez qu’à me contacter sur les heures d’ouverture de la biblio-
thèque par téléphone au numéro : 819 299-3854 ou en personne  
les mardis et mercredis soirs ou les dimanches matins.

Échange de livres
Le 12 septembre dernier, avait lieu l’échange biannuel de  
livres du Réseau Biblio. À cette occasion, 995 livres, propriété 
du Réseau Biblio, qui étaient déposés à notre bibliothèque ont  
été remplacés. C’est par ces échanges qu’est assurée la diversité  
de la collection de livres offerts. Vous êtes donc invités à venir 
bouquiner dans nos rayonnages afin de découvrir les nouveautés 
qui sont maintenant disponibles. ◘

bibliotHèque  _  par Denis Boisvert
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Le 23 juin dernier, à l’école Ami-Joie-et-des-Grès, se tenait un dîner 
de fin d’année peu ordinaire. En lien avec notre projet éducatif,  

nous avons voulu modifier une tradition qui ne rejoignait plus les  
saines habitudes de vie que nous prônons maintenant. Un défi a été 
lancé aux élèves de l’école afin de modifier le menu traditionnel tout  
en gardant la simplicité du repas et en le rendant plus sain et nutritif. 

Que de bonnes idées nous avons reçues. Le choix de remplacer les 
hotdogs a été difficile pour certains. Nous avons donc fait la moitié 
du chemin en permettant les hotdogs. Mais toutefois, nous avons 
offert également des sandwichs grillés au fromage et aux pommes 
(grilled cheese santé) ainsi que des petits pains tartinés d’hummus.  
En remplacement des croustilles, les enfants nous ont proposé des 
crudités et du maïs éclaté nature. Le breuvage, qui était des boissons 
aux fruits, fut remplacé par de l’eau, de l’eau fruitée aromatisée au 
melon d’eau ou au citron. Les Mr Freeze offerts en dessert furent 
remplacés par des yogourts en tubes gelés. 

Afin de réaliser le nouveau menu, plus coûteux il va sans dire, 
nous avons obtenu une aide financière de la part de la Fondation  
de Services de santé Les Grès. La moitié de la facture totale du  
dîner fût déboursée par celle-ci. Nous sommes vraiment recon-
naissants envers les administrateurs qui ont bien voulu recevoir, 
étudier notre demande et nous aider dans l’éducation aux saines 
habitudes de vie.

Nous aimerions également remercier la municipalité de  
St-Étienne-des-Grès et le Club Optimiste pour leur généreuse  
contribution à notre activité. ◘

Le comité pour le dîner santé réinventé,
France Beaudry, Directrice
Nancy Marcouiller, T.E.S.
Nataly Arpin, Enseignante 

Quelques membres du personnel de l’école Ami-Joie-et-des-Grès 
ont participé au tournoi familial :

Madame Nancy St-Germain (bénévole au restaurant); Madame 
France Beaudry (joueuse dans l’équipe de la famille Verrette); 
Madame Estèle Morin (joueuse dans l’équipe de la famille  
Lauriyou); Madame Nancy Marcouiller (joueuse dans l’équipe  
de la famille Fortin).

Il est à noter que l’équipe de madame Estèle a défait l’équipe de 
madame France en finale du C. ◘

Estèle Morin

Dîner santé
réinventé.

Des enseignantes,
De l'éCole au bâton.

éCole
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

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

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

ESTIMATION GRATUITE !RENDU 3D

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

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

vos projet de développement

10 ans d’expertise
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nouvelle équipe pour
une nouvelle paroisse.

Co m m e  v o u s  l e  s a v e z  
probablement, nous som-

mes en pleine réorganisation 
de la paroisse Notre-Dame de 
l’Alliance, dont nous faisons 
maintenant partie en tant que 
communauté de Saint-Étienne. 
Notre communauté de Saint-
Étienne doit continuer à subvenir 
à ses besoins en pastorale mais 
doit aussi veiller à l’entretien  
de ses bâtiments. 

Ceci étant  dit ,  vous avez  
peut-être lu que nos marguil-
liers ont démissionné au début 
du mois de septembre. Comme 
l’a écrit M. Plante, c’est l’abbé 
François Doucet qui devient 
le président d’Assemblée en 

Un oubli a malheureusement été fait dans le Stéphanois du  
mois de septembre afin de remercier tous les commanditaires  

qui ont contribué à accueillir les Marcheurs de Joliette.

Nous les remercions grandement :

Boucherie Fortin; •	
Marché Bonichoix;•	
Deno-Fruits;•	

Dépanneur Crevier;•	  
Serge St-Germain;•	

Fourchette Coquine de Shawinigan;•	  
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. •	 ◘

Louise Boisvert,
Équipe d’animation pastorale de Saint-Étienne

Campagne 2017-2018 du Chauff’église

Comme à chaque année, du 1er octobre au 30 septembre,  
votre contribution et votre générosité sont sollicitées pour la  

campagne du Chauff’église. 

À chaque mois, un tirage d’un (1) numéro gagnant de 30 $ par 10 
contributions annuelles est réalisé (exemple, si 100 contributions 
sont versées, 10 numéros gagnants sont tirés de l’urne).

La contribution minimale est de soixante-quinze (75 $) dollars. 
On peut en acquérir plusieurs unités. ◘

François Doucet,
Prêtre

les marCHeurs
De joliette.

Campagne 
Du CHauff’église.

paroisses

attendant que le volet gestion 
soit organisé dans notre com-
munauté. Nous pouvons être 
certains que tout sera fait pour  
que Saint-Étienne continue à 
donner tous les services aux-
quels nous sommes habitués et 
dans l’avenir, peut-être plus...

Finalement, toute la population 
est invitée à une messe présidée 
par l’abbé François Doucet, 
dimanche le 1e octobre à 10 h 30. 
Ce sera l’occasion pour vous 
de rencontrer toute la nouvelle 
équipe pastorale de la paroisse 
de Notre-Dame de l’Alliance, 
tous les membres de la nou-
velle équipe seront disponibles 
pour discuter avec vous après  

la messe.  Cette rencontre  
informelle se fera autour d’un 
léger goûter servi dans l’église.

C’est donc un rendez-vous, 
dimanche le 1e octobre à 10 h 30 
avec notre nouveau pasteur et 
toute son équipe. ◘

Andrée P. Bournival,
Pour l’É.A.P. de la 
Communauté de Saint-Étienne 

Pour la communauté de 
Saint-Thomas-de-Caxton
P o u r  l a  c o m m u n a u t é  d e  
Saint-Thomas, l’Abbé François 
Doucet célébrera une messe le  
15 octobre prochain à 9 h et  

c’est à cette occasion que toute 
la nouvelle équipe sera présen-
tée aux paroissiens de Saint-
Thomas-de-Caxton. Tous les 
paroissiens sont invités à ren-
contrer la nouvelle équipe de 
pastorale paroissiale et à leur 
faire un accueil spécial après  
la célébration.

Pour Saint-Thomas-de-Caxton, 
c’est un rendez-vous, dimanche 
le 15 octobre à 9 h. ◘

Denise Loranger,
Pour le comité de liturgie 
de la communauté de 
Saint-Thomas-de-Caxton



18  ⁄  Journal Le Stéphanois - Octobre 2017

N’oubliez pas que la catéchèse débute le 23 octobre prochain. 
Pour vous inscrire communiquez avec :

Presbytère au : 819 535-3116;•	
Andrée Bournival au : 819 535-3506;•	
Lucille Tessier au : 819 376-0214.•	

De plus, le dimanche de la catéchèse aura lieu le 5 novembre 
prochain. Tous sont les bienvenus à la célébration de 9 h à 
Saint-Thomas et à 10 h 30 à Saint-Étienne. ◘

Lucille Tessier,
Coordonnatrice

C’est avec fébrilité que nous nous préparons pour notre grande 
vente de garage les 7 et 8 octobre prochain. 

Déjà plusieurs chapiteaux sont réservés et, si la température le  
permet nous aurons du maïs pour le dîner et à la table voisine,  
on vous offrira des petites bouchées sucrées au profit de la  
catéchèse.

Comme ce sera la dernière semaine des ventes au garage vous  
pourrez vous procurer des costumes d’Halloween, des décorations 
de Noël, des jouets, des cadeaux et de l’ambiance en musique.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

la CatéCHèse.boutique o.

paroisses (suite)

 
 

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 
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Les paroissiens de Saint-Étienne et Saint-Thomas, qui désirent  
faire une demande au Noël du Pauvre, doivent se procurer le 

formulaire prévu à cet effet, au presbytère de leurs paroisses sur  
les heures de bureau, et ce à partir du 30 octobre prochain.

Vous trouverez au verso du formulaire, les instructions nécessaires 
pour présenter votre demande.

Presbytère Saint-Étienne-des-Grès : 819 535-3116

Presbytère Saint-Thomas-de-Caxton : 819 296-3875

Heures d’ouvertures :
Lundi et Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi 9 h 00 à 11 h 30
Jeudi 13 h 30 à 15 h 30

Merci au journal Le Stéphanois qui nous permet de rejoindre 
les gens dans le besoin et de leur apporter de l’aide. ◘

Denise St-Pierre,
Nouvelle responsable du Noël du Pauvre
Cellulaire : 819 372-7950

Les communautés de Saint-Étienne et de 
Saint-Thomas-de-Caxton célèbrent l’Action de grâce

Venez célébrer l’abondance avec nous. Le 8 octobre prochain, 
le Père Pierre Pépin célébrera l’Eucharistie afin de remercier 

le Seigneur pour l’abondance de nos jardins. Par la même occa-
sion, vous êtes invités à apporter des marinades, des conserves ou 
des desserts qui seront mis en vente au profit des communautés 
respectives de Saint-Étienne et de Saint-Thomas.

Venez partager et vous régaler avec des produits qui auront été 
spécialement préparés avec les fruits de la terre. ◘

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

noËl Du
pauvre 2017.

l’aCtion De
grâCe.

Campagne 2017-2018 de la dîme ou de la CVA

Comme à chaque année, du 1er octobre au 30 septembre, votre 
contribution et votre générosité sont sollicitées pour la campagne 

de la dîme ou de la Contribution Volontaire Annuelle - CVA. 

Elles sont versées en un ou plusieurs versements pour les services 
religieux, et l’entretien de l’église et des biens de la Fabrique. 

Cette participation peut se faire en espèces, par chèques postdatés 
ou par dépôts directs au compte de la Fabrique. ◘

François Doucet,
Prêtre

Le 29 octobre prochain, comme à chaque année, Saint-Étienne  
et Saint-Thomas se souviennent. On se souvient des êtres  

chers qui sont partis vers le créateur mais qui sont restés bien  
présents dans notre cœur. 

Chaque communauté rendra donc hommages aux personnes qui  
sont décédées depuis octobre 2016 et qui ont eu leurs funérailles  
ou leur sépulture dans notre communauté.  

Tous les parents et amis sont invités à venir prier pour eux et 
peut-être leur rendre une petite visite au cimetière.

Une lettre sera envoyée à ceux qui seront honorés. Si vous ne  
recevez pas de lettre et que vous souhaitez rendre hommage à un  
être cher de notre paroisse décédé durant la dernière année,  
communiquez avec le presbytère pour inscrire votre défunt. ◘

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

Campagne De la
Dîme ou De la Cva.

Hommages
aux Défunts.

“ ...mais qui sont restés bien présents dans 
notre cœur.”
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reportages

on ne s’y
reConnaît plus!

Vous est-il arrivé dernièrement 
de circuler dans notre muni-

cipalité et de vous arrêter au Parc 
des Grès? Le détour en vaut la 
peine avec tous les changements 
apportés afin d’améliorer ce beau 
parc d’amusements.

Immédiatement lors de votre 
entrée,  vous remarquerez  
le changement de décor avec  
la disparition de l’ancienne 
bâtisse du commerce Trio B; 
regardez bien l’aménagement 
autour de la maison Sylvio 
Fortin transformée pour rece-
voir nos jeunes ainsi que pour 
favoriser l’intégration totale  
du dekhockey.

Poursuivant votre entrée du 
côté droit, vous remarquerez 
certainement la disparition de 
la pineraie qui a fait place à un 
stationnement pour les sportifs 
et les visiteurs; afin de protéger 
l’intimité des maisons avoisi-
nantes, des lattes verticales ont 
été installées dans la clôture de 
métal existante qui délimite ce 
stationnement.

Lorsque vous aurez dépassé le 
petit terrain de balle, un autre 
stationnement immense vous 
apparaîtra sur le côté sud-est 
du grand terrain de baseball. 
Puis vous aurez certainement 
remarqué le nouveau Pavillon 
des Loisirs sur la gauche.

Une aire d’amusements 
améliorée
Arrivé auprès de ce pavillon, 
prenez le temps de remarquer 
les rénovations apportées à la 
cabane des marqueurs; longeant 
la patinoire, vous vous retrou- 
verez devant l’aire d’amuse-
ments de nos jeunes avec une 
surface toute neuve de pelouse. 
Des grands arbres ont été pré-
servés pour l’intimité de ce 
coin servant à plusieurs familles 
accompagnant leurs jeunes,  
l eu r  pe rmet tan t  a ins i  de  
prendre le temps d’un petit 
pique-nique ou d’une collation 
en plein air.

Bien sûr, lorsque les travaux 
seront terminés,  quelques  
aménagements de fleurs addi-
tionnels y apparaîtront et qui 

sait ,  verrons-nous bientôt  
l’installation de jeux d’eau  
dans l’aire d’amusements de  
nos jeunes?

Coin St-Isidore, 
Principale
Avez-vous aussi remarqué la  
disparition de la maison au coin 
des rues Principale et St-Isidore 
(section de l’ancien chemin 
menant aux Grès)? Cette mai-
son avait été installée au début 
des années 1930 et le nou-
veau propriétaire reconstruira 
au printemps 2018, redonnant 
un nouveau regain de vie à ce 
majestueux coin du village.  
La « Fierté d’innover! ». ◘

René Grenier

“ Un nouveau regain de vie à ce majestueux 
coin du village. La Fierté d'innover!”

photos : René gRenieR

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343



Journal Le Stéphanois - Octobre 2017  ⁄  21

gens De CHez nous

Yvan et Carmen Bourassa

Le 1er juillet 2017 marquait le 
50e anniversaire de mariage 

d’Yvan et Carmen Bourassa. 
Familles Pellerin et Bourassa, 
de même que leurs amis les plus 
proches ont tenu à se rassembler 
au cours d’un grand repas familial 
pour souligner l’occasion.

C’est sous les thèmes de la 
famille, de la fidélité et de la foi 
que cet événement a eu lieu.

Plusieurs hommages leur ont été 
adressés : leurs fils, leurs petits-
enfants, les membres des familles 
Bourassa et Pellerin de même 
que leurs amis ont exprimé leur 
admiration pour leur engagement 
mutuel. Les jubilaires ont de plus 
renouvelé leur engagement l’un 
envers l’autre au cours d’une 
brève cérémonie, à leur image et 
présidée par leur ami de longue 
date, l’abbé Yvon Leclerc. 

Voici un extrait de l’hommage 
qui leur était adressé :
« En débutant cette soirée, vous 
me permettrez de rendre hom-
mage à nos jubilaires, de rendre 
hommage à nos parents. (...)

Famille : La famille a toujours 
tenu une place importante dans 

famille, fiDélité et foi :
50 ans D’amour.

grands-parents qui n’en ont  
que pour leurs petits-enfants  
et où le monde s’arrête pres- 
que de tourner quand il est  
question d’eux.

Au moment où leur propre  
famille est devenue plus nom-
breuse, les repas du temps des 
fêtes avec les deux familles sont 
remplacés par un grand ras- 
semblement à l’occasion du  
tournoi de balle molle familial 
à St-Étienne. Vous compren-
drez alors qu’il était évident 
pour nous que cette célébration 
aujourd’hui aurait non seule-
ment pour thème leur amour, 
mais également la famille. (...)

Foi : Yvan et Carmen sont  
également un homme et une 
femme de foi. Cela ne fait aucun 
doute. (...) Ils ont adopté et 
intégré à leur vie, les valeurs 
de leur foi chrétienne qu’ils 
ont transmise à leurs trois fils. 
(...) Leur foi n’est pas une foi 
captive, passive ou aveugle.  
Mes parents questionnent leur 
foi et l’adaptent à l’évolution 
de notre société. Ils ont une foi 
réfléchie.

La foi a toujours fait partie  
intégrante de leur vie. Mes 
parents  ne  nous  ont  pas  

la vie de mes parents, et ce, dès le 
début de leur mariage. Rapide-
ment, ils souhaitent fonder leur 
propre famille. Mariés à 21 ans, 
ils sont, à 27 ans, les parents de 
trois garçons Sylvain, Dany et 
François.

Toutefois, rapidement, mes 
parents aiment recevoir. La 
famille les nourrit. (...) Au fil des 
ans, j’ai pu voir en eux la joie 
de recevoir tout ce beau monde. 
La famille Bourassa et aussi la 
famille Pellerin ont vite eu droit 
à leurs repas du temps des fêtes.  
Sans compter tous les soupers 
familiaux qui ont eu lieu avec 
nos grands-parents, nos oncles et 
tantes, nos cousins et cousines... 
avec vous tous.

Au fil des ans, Marie-Josée, 
Geneviève et Thierry ont joint  
les rangs de la famille de  
« Carmen et Yvan ». Par la suite, 
Victoire, Maximilien, Alyson, 
Mégan, Ann-Sophie et Zachary 
doublent à eux seuls leur  
famille et par la même occasion, 
Carmen et Yvan deviennent 
« Grand-maman Carmen et 
Ti-Bou ». Que dire de l’amour, 
l’admiration à la limite de la 
folie, qu’ils portent tous deux à 
leurs 6 petits-enfants. De vrais 

seulement transmis les valeurs 
de leur foi; ils ont aussi eu foi  
en nous. (...) Enfin, mes parents 
ont eu foi l’un dans l’autre et 
cette foi, leur a permis de navi-
guer ensemble, ces cinquante 
dernières années.

Fidélité : Cette célébration 
aujourd’hui met aussi en évi-
dence leur fidélité qu’ils se sont 
jurée il y a 50 ans. (...) Je suis 
convaincu que mes parents sont 
profondément toujours amoureux 
l’un de l’autre aujourd’hui.

Mais ce n’est pas de cette  
fidélité-là que je souhaite  
s u r t o u t  v o u s  e n t re t e n i r 
aujourd’hui.

Je tiens à souligner la fidélité  
de mes parents envers leurs 
enfants, leur famille et leurs 
amis et particulièrement envers 
leurs amis.

En conclusion « Famille, Foi et 
Fidélité », telle est selon moi, la 
devise qui décrit parfaitement 
mes parents. »

François, Dany et moi souhaitions 
partager ces moments avec les 
membres de leur communauté. ◘

Sylvain Bourassa
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De  p l u s  e n  p l u s ,  n o u s  
entendons l ’expression 

« mariage civil ». Mais qu’en 
est-il de ce type de mariage VS 
un « mariage religieux ». 

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
« Civil ».

engagement religieux, peu 
importe la religion, envers un 
ordre quelconque. Il s’agit de 
l’union pure et simple entre 2 
personnes uniquement. 

Le mariage civil peut être  
célébré à l’endroit de votre 
choix : dans votre cour arrière, 
au palais de justice, sur le bord 
de l’eau, dans une salle louée,  
au restaurant, etc. 

Ironiquement, pour être mariés, 
aucun « party » n’est requis. 
Vous pouvez tout simplement 
procéder à votre union avec votre 
célébrant compétent dans la salle 
de rencontre de ce dernier. Les 
documents officiels du mariage 
seront signés, vous serez déclarés 
conjoints mariés, le directeur de 

paroles De notaire  _  par me Julie Clermont, notaire

 Saint-Étienne-des-Grès

Nourriture pour animaux

D’entrée de jeu, il faut préciser 
qu’un mariage est un mariage, 
peu importe le type de célébra-
tion que l’on choisit. Le mariage 
est un engagement, émotionnel 
je le comprends, mais égale- 
ment juridique envers l’autre 
conjoint (un article subséquent 
sera écrit à ce sujet). 

Le mariage religieux sera  
célébré dans un lieu religieux,  
par exemple à l’église, par un 
célébrant ayant un caractère  
religieux (exemple : un prêtre). 

Le mariage civil sera célébré  
par un célébrant compétent, selon 
le « Code civil du Québec ». Par 
exemple, un notaire, un avocat,  
le maire d’une municipalité ou 
une personne ayant reçu un per-
mis à cet effet peut procéder à  
la célébration d’un mariage. 

La distinction réelle et juridique 
se situe donc dans l’engage-
ment religieux du mariage. Le 
mariage civil ne comporte aucun  

l’état civil en sera avisé et vous... 
vous serez mariés! Vous pourrez 
faire votre « party » ultérieu-
rement, à un moment qui vous 
conviendra. 

Ainsi, avant de vous marier, 
consultez un professionnel afin 
de vous renseigner sur les réels 
engagements d’un mariage et de 
ses conséquences. Une fois le 
« party » terminé, la vie continue, 
les obligations demeurent et la  
loi est la loi, peu importe ce 
que vous aurez choisi comme 
union! ◘

“ ...il faut préciser qu’un mariage est un 
mariage, peu importe le type de célébration 

que l’on choisit.”
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et De 83...

Retour sur la 82e photo

Étant donné que je m’étais 
absenté pour les 2 premières 

semaines de septembre, je ne 
peux vous compléter l’identifi-
cation des noms sur la 82e photo. 
Je regarderai pour compléter 
cette photo dans la prochaine 
édition. 

83e photo
Je vous présente une photo  
représentant une des meilleures 
équipes de balle lente ayant  
existé dans notre municipalité, 
dans les années 1980; on nous 
surnommait les « petits bonhom-
mes verts ». Étant donné que j’en 
étais l’instructeur, je vous présen-
terai les noms de ces personnes 
lors de la prochaine édition. Merci 
à Kym Désaulniers de m’avoir 

fai t  parvenir 
cette photo.

N.B. : Au 
m o m e n t 
d ’ é c r i r e 
ce  texte ,  je 
n’étais pas en mesure de vous  
mentionner combien il restait  
de calendriers perpétuels non 
réservés mais je peux vous 
dire qu’il en restait très peu. 
La Société d’histoire tiendra 
probablement une conférence 
de presse en début de novem-
bre afin de publiciser l’événe-
ment; je vous en aviserai dans 
la prochaine édition, soit celle 
de novembre. ◘

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

qui suis-je?  _  par René Grenier

quatre-vingt-deuxième photo
quatre-

vingt-troisième 
photo
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organismes

 

  

Pour cette nouvelle campagne 
du Jubilé, nous avons choisi 

de tourner notre regard vers 
l’avenir. Après avoir mis de 
l’avant les femmes au cœur 
du changement lors de notre 
dernière campagne Carême de 
partage, nous poursuivons dans 
cette direction en positionnant 
les femmes au cœur de la paix. 
Ce choix nous a inévitable- 
ment amenés à nous question-
ner. Qu’est-ce que la paix?  
Comment se construit-elle? 
Comment peut-on bâtir une  
paix durable,  et  comment  
s’assurer qu’elle soit juste,  
équitable et inclusive? 

les femmes au
CŒur De la paix.

droits fondamentaux. Nous 
sommes également fermement 
convaincus qu’il est nécessaire 
que les femmes et les hommes 
puissent travailler ensemble, 
main dans la main, à la cons-
truction de la paix. En ce sens, 
les hommes sont une partie  
intégrante de la solution. 
Lorsqu’ils sont convaincus de 
l’importance d’investir dans les 
femmes et qu’ils soutiennent 
le développement d’infrastruc- 
tures, de solutions et de politi-
ques en faveur de l’égalité des 
genres et de l’autonomisation 
des femmes, la paix est plus 
facilement atteinte.

Cet automne, Développement 
et Paix se fait donc le porte-
étendard d’une paix positive, 
portée par les femmes. Nous 
voulons ainsi rendre hommage 
aux femmes qui construisent 
la paix dans les communautés 
du monde entier. À celles qui 
résistent au chaos causé par 
la guerre, à la violence et aux 
bouleversements sociaux, et 
qui apportent, chacune à leur 

Développement et Paix - Caritas 
Canada est convaincu que la  
paix est beaucoup plus que la 
simple absence de conflit. La 
paix doit être cultivée, nourrie 
et protégée. Elle requiert un 
engagement personnel, mais 
c’est aussi un projet collectif 
qui prend racine dans l’ouver-
ture et la reconnaissance de la 
dignité inhérente à chaque être 
humain. S’engager pour la paix, 
c’est se positionner contre la 
violence physique et sexuelle, 
les coutumes patriarcales et les 
structures sociales, politiques et 
économiques qui maintiennent 
les plus vulnérables dans un  
état d’injustice qui nie leurs  

façon, leur contribution pour  
un monde plus juste et pacifi-
que. À celles qui ont survécu à 
des actes de violence sexuelle 
commis dans des situations de 
conflit et qui demandent justice. 
À celles qui tendent la main à 
l’adversaire pour construire un 
avenir plus fort. À celles qui, 
parfois au péril de leur vie, 
défendent leurs idéaux avec  
courage, conviction et intégrité. 
Ces femmes sont porteuses  
d’espoir et d’amour, et elles 
sèment la justice. Elles nous 
inspirent et nous poussent à 
poursuivre sans relâche notre 
travail. Ces femmes sont des 
artisanes de paix.

Dès maintenant, nous engageons 
toutes les Canadiennes et tous  
les Canadiens à réfléchir à la 
façon dont ils peuvent être, 
au quotidien, des artisans de  
la paix.

Introduction Guide de 
campagne - Automne 2017. ◘

Caroline Young

110, rue Principale, Saint-Boniface
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La maison abandonnée
Lever très tôt ce matin-là, nous sommes parti à l’aventure dans  
un sentier mal entretenu depuis des années. Ce dernier nous a  
conduit à une vieille maison abandonnée qui n’avait pas encore  
été relevé de ses ruines; elle était devenu inhabitable et restait  
déserte. La toiture, crevé en plusieurs endroits, laissait pénétré la 
pluie qui avait causé des dégâts important aux planchers gondolé 
et pourri. Les murs étaient lézardé et cribler de trous. D’audacieuse 
chauves-souris s’y cachaient pendant le jour; les moineaux étaient  
occupé à nourrir leur nichée qui faisait entendre des cris incessants 
et désagréable.

Source : Extrait dictée CEGEP-Lévis.

Les corrections sont en page 29. ◘

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

DiCtée
oCtobre 2017.

L’automne est déjà là! Nos jeudis porte ouverte reprendront à  
partir du 28 septembre 2017 de 13 h à 16 h afin de permettre à 

celles qui le désirent de se retrouver pour tricoter, tisser, échanger 
sur nos manières de faire et reserrer les liens qui nous unissent.  
De nouveaux montages de tissage ont été réalisés : nappes, linges 
de vaisselle sont à votre disposition pour vous permettre de créer 
vos projets.

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

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles femmes  
intéressées à la condition féminine. Vous pouvez devenir une membre 
active de l’Afeas de St-Étienne-des-Grès en communiquant avec 
nous au : 819 535-6483, c’est aussi simple que ça. 

En terminant, voici une photo prise lors de notre sortie du mois de 
juin 2017 au Village québécois d’antan. Une journée inoubliable 
sous le signe du soleil et de la bonne humeur. ◘

Christiane Caron 

l’automne 
à l’afeas!
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Centre D'éDuCation
populaire.

PrOgrammaTiOn OcTOBre 2017

Tricot / crochet / couture
Tous les mardis, 9 h

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Groupe de marche
Mercredi, 18 octobre, 11 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Art-créatif
Vendredi, 13 octobre, 9 h à 11 h 30

Places limitées, sur réservation seulement

Repas communautaires
Mercredi, 18 octobre, 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 19 octobre, 9 h 30

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

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

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

La maison abandonnée
Levés  -  partis  -  conduits  -  relevée  -  devenue  -  crevée   
pénétrer  -  importants  -  gondolés  -  pourris  -  lézardés  -  criblés 
audacieuses  -  occupés  -  désagréables

Merci de votre belle collaboration! ◘

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

CorreCtion
DiCtée.

organismes (suite)
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tournoi
familial 2017.

L’année 2017 aura été exceptionnelle avec la participation record 
de 30 équipes formées de différentes familles. Une édition dans 

un parc des Grès complètement réaménagé et amélioré. Les gens 
ont pu voir l’énorme travail effectué par nos employés municipaux, 
qui ont travaillé avec cœur et fierté, faisant de notre parc l’un des 
plus beau de la région.

Lors des cérémonies d’ouverture de cette 18ième édition, après la 
présentation officielle de l’élite municipale et de nos 2 principaux 
commanditaires, soient la caisse Desjardins de l’ouest de la Mau-
ricie et les Granules de la Mauricie, le comité du tournoi honorait 
Pierre Thibodeau, entraîneur-chef du club d’athlétisme Zénix de la  

sports

Mauricie, et l’invitait à signer le livre d’or du tournoi. M. Thibodeau 
en est à sa 20ième année comme coatch et superviseur des athlètes  
lors de compétitions provinciales, canadiennes et même interna- 
tionales. Un honneur pleinement mérité. Une plaque souvenir a  
aussi été remise à M. Pascal Bournival pour toutes ces années  
d’implication pour le baseball mineur ainsi qu’à son fils Marcel.

La soirée du vendredi s’est terminée avec des joutes sur les  
2 terrains, pendant que le chansonnier Alexis Bournival, réchauf-
fait l’atmosphère près du feu, très apprécié par le public par cette 
soirée très froide.

La journée du samedi fut consacrée à la présentation des 26 joutes 
préliminaires pendant que les enfants pouvaient profiter des jeux 
gonflables, des promenades en poney, la mini-ferme et le maquillage 
par une professionnelle. La mascotte de St-Étienne, Sautillon,  
a également amusé beaucoup les jeunes. Le public pouvait frater-
niser, renouer avec d’anciennes connaissances et visiter la rue des 
Sauterelles, où des exposants et artisans offraient leurs produits.  
En soirée, un magnifique feu d’artifice suivi du spectacle d’Éric 
Masson, qui a encore une fois soulevé la foule très nombreuse sous 
le grand chapiteau Desjardins.

Les 19 parties du dimanche se sont poursuivies et simultanément, 
sous le grand chapiteau, une messe a été célébrée. C’était une pre-
mière dans les 18 ans d’existence du tournoi. Et pour l’occasion, 
c’est notre nouveau curé, l’abbé François Doucet, qui a célébré la 
cérémonie devant beaucoup de fidèles. Bravo à ceux et celles qui  
ont eu cette belle initiative, c’est à refaire!

suite page 31
pieRRe est accompagné de sa conjointe mylène maRchand et de 2 de 

leuRs 3 enfants, chaRles et Benjamin.
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Malheureusement, la pluie a débuté en après-midi et s’est poursuivie 
toute la journée. Mais les jeunes ont pu profiter de notre prestidigitateur 
et sculpteur de ballons, Carl le Magicien, ainsi que de M. Reptile, qui 
leur montrait et les informait sur les caïmans, lézards et serpents.

Avec cette pluie les concours de la course sur les buts et du lancer 
le plus près de la cible ont dû être annulés. Mais par contre, grâce 
à la bonne volonté et à la bravoure de nos équipes, toutes les joutes 
se sont déroulées comme prévu.

Après la présentation et le remerciement aux bénévoles, le comité 
du tournoi remettait les trophées aux équipes championnes.

Les Bibo, une nouvelle équipe, se sont mérité la Sauterelle d’or 
(classe A). La Sauterelle d’argent a été remise aux Michaud (classe 
B), et l’équipe des Lauriyou repartait avec la Sauterelle de bronze 
(classe C). L’équipe des Croteau s’est vu remettre le trophée pour 
l’équipe la plus dynamique et sportive du tournoi.

Malgré la pluie, cette 18ième édition a été une grande réussite grâce aux 
nombreux bénévoles, aux responsables de chacune des équipes, à nos 
élus et employés municipaux, à notre directeur des loisirs et à tous 
nos commanditaires. Merci à vous tous et à l’année prochaine! ◘

Marcel Bournival,
Président du baseball mineur

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.

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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anniversaire
tout spéCial!

poème,
automne.

40 ans pour l’humain, c’est la maturité, pour la plupart du moins! 
La vie professionnelle est bien entamée, la famille est souvent 

installée, l’expérience rend plus lucides les décisions. À moins d’une 
crise de la mi-temps, tout va son petit bonheur de chemin.

40 ans pour un journal communautaire c’est vénérable. Bien peu  
de journaux, mensuels de surcroît, résistent à la charge de travail, 
les aléas financiers et la fréquence sans relâche.

40 ans pour des bénévoles, c’est un exploit. Tels des soldats, 
rigoureux et dévoués, le journal fait partie de la famille. Nos  
vacances sont choisies en fonction des parutions, nos habitudes  
sont saccadées au rythme des productions.

40 ans ça se fête! 
Et pour bien marquer le coup, nous avons besoin de vous, amis 
collectionneurs, qui avez gardé chaque numéro du Stéphanois 
jalousement depuis toutes ces années. Mais aussi les autres qui  
avez conservé une ancienne parution parce qu’une personne  
importante pour vous y avait une photo, un hommage. Nous vous  
les emprunterons et nous en prendrons le plus grand soin.   
J’aimerais préciser que c’est vraiment les parutions entre 1978 et 
2008 qui sont plus difficiles à trouver.

Si vous avez un de ces trésors à nous prêter, je vous invite à  
téléphoner au journal et laisser un message sur le répondeur du : 
819 299-3858 ou par courriel à l’adresse suivante :
lestephanois@cgocable.ca.

Lors des prochains mois, nous vous dévoilerons la programmation  
du 40ème anniversaire de votre journal. Entre temps, nous vous 
invitons à faire le tour de vos sous-sols et à dénicher des précieux 
Stéphanois qui serviront à... vous le saurez bientôt! ◘

Amina Chaffaï,
Présidente

En ce mois d’octobre, voici un joli poème d’Ondine Valmore, 
poétesse et femme de lettres française dont la santé fragile avait 

orienté son œuvre vers le cycle de la vie. Symbolisés par le motif 
de l’automne et de l’hiver, attestant d’une écriture paradoxale de  
la joie des instants précieux à savourer, ses poèmes sont classés 
parmi les grands classiques de la littérature.

Automne
Vois ce fruit, chaque jour plus tiède et plus vermeil,

Se gonfler doucement aux regards du soleil!

Sa sève, à chaque instant plus riche et plus féconde,

L’emplit, on le dirait, de volupté profonde.

Sous les feux d’un soleil invisible et puissant,

Notre cœur est semblable à ce fruit mûrissant.

De sucs plus abondants chaque jour il enivre,

Et, maintenant mûri, il est heureux de vivre.

L’automne vient : le fruit se vide et va tomber,

Mais sa gaine est vivante et demande à germer.

L’âge arrive, le cœur se referme en silence,

Mais, pour l’été promis, il garde sa semence.

Ondine Valmore (1821-1853). ◘

Amina Chaffaï,
Présidente

appel à tous petit Coin « Culture »

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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- à surveiller au mois d 'ocobre - 
Dates Évènements RÉfÉRences

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

Dimanche 1er octobre
Début de la campagne de la dîme.

Début de la campagne du Chauff’église.
Messe présentation de la nouvelle équipe à l’église de Saint-Étienne.

Page 19
Page 17
Page 17

Lundi 2 octobre Séance du conseil municipal. Page 9

Samedi 7 octobre Grande vente de garage de la Boutique O. Page 18

Dimanche 8 octobre

Grande vente de garage de la Boutique O.
Fermeture de la bibliothèque.

Nouvelle heure d’ouverture au Café du Marché.
Célébration de l’Action de grâce.

Page 18
Page 13
Page 6
Page 19

Lundi 9 octobre
Fermeture du bureau municipal.

Bonne Action de grâce!
Page 10

Samedi 14 octobre Les « Samedis Débrouil lards ». Page 8

Dimanche 15 octobre Messe présentation de la nouvelle équipe à l’église de Saint-Thomas. Page 17

Vendredi 20 octobre Soirée des lauréats au concours « Maisons fleuries ». Page 12

Lundi 23 octobre
Collecte de résidus verts.
Début de la catéchèse.

Page 10
Page 18

Dimanche 29 octobre Hommages aux défunts. Page 19

Lundi 30 octobre
Collecte des encombrants.

Demande pour le Noël du pauvre.
Page 10
Page 19

Mardi 31 octobre Joyeuse Halloween!

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 

 
  

 



Journal Le Stéphanois - Octobre 2017  ⁄  35

par Gabrielle Pellerin, conseillère  en Gestion de patrimoine

Saviez-vous que le REEE est le meilleur placement 
sur le marché actuellement?

Avez-vous déjà vu un placement qui donnait un rendement garanti de 30 % minimum? Pourtant ça existe réellement, 
c’est le Régime enregistré d’épargne études. Selon plusieurs experts, c’est le meilleur placement sur le marché actuellement.  
Le gouvernement verse 0,30 $ pour chaque dollar investi. De plus, vous accumulez de l’intérêt à l’abri de l’impôt, autant sur 
les cotisations, que les subventions. Outre les subventions, on compte plusieurs avantages à cotiser au REEE :

La �exibilité :

La �scalité :

Au moment du retrait, une preuve d’étude est requise uniquement. Aucune facture n’est nécessaire a�n de justi�er le retrait.  
Le montant peut servir à l’achat d’une voiture, livres, frais de scolarité, meubles, et,)

Si votre enfant ne fait pas d’études postsecondaires, il y a possibilité de transférer le régime à votre autre enfant ou à le 
transférer dans vos REER. Il n’est pas nécessaire de faire des études universitaires pour béné�cier du REEE. Les retraits sont 
admissibles, autant pour un programme professionnel, une attestation d’études collégiales, ou un diplôme d’études 
collégiales.

L’enfant pourrait décider de prendre une «pause» après le secondaire et décider de faire un retour aux études quelques années 
plus tard. La durée de vie du REEE est de 35 ans, et pendant ce temps, les revenus continus de s’accumuler.  

Sachez que les montants que vous investissez pour votre enfant, 
appelés «cotisations», vous appartiennent en tout temps. Ce 
sera à vous de décider si vous remettez ce montant à votre 
enfant ou si vous le conservez pour un autre projet. Par contre, 
les revenus accumulés dans le régime, ainsi que les subventions, 
doivent être déposés obligatoirement dans le compte de votre 
enfant. De ce fait, c’est lui qui sera imposé sur ces revenus et non 
vous. C’est une belle façon de fractionner l’impôt.

En conservant l’argent investit dans le REEE au moment des 
retraits, vous pourriez cotiser ce montant à vos REER a�n 
d’obtenir un bon remboursement d’Impôt. Le gouvernement 
vous donnera donc deux fois de l’argent, avec le même dollar 
investi!

En maximisant les cotisations de votre enfant le plus âgé, vous 
pourrez réutiliser votre capital pour béné�cier à nouveau des 
subventions avec votre ou vos enfants plus jeunes.

Il sera toujours temps d’investir dans vos REER avec le capital 
provenant du retrait du REEE. Maximiser les cotisations du REEE 
peut être très payant!

Actuellement chez Desjardins, vous pouvez obtenir une prime de 50 $ pour chaque nouveau REEE ouvert entre le1   et le 30 septembre 
2017. En tant que parent, grand-parent, tante, oncle ou ami, vous laissez probablement le plus bel héritage possible à votre 
petit être aimé, soit l'accès à l'éducation!

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

L’avantage du 
Régime enregistré d’épargne études (REEE)

24 200 $
20 772 $ IQEE

Incitatif québécois 
à l’épargne études

REEE

SCEE
Subvention 
canadienne
à l’épargne études

Cotisations

Rendement sur
investissement

19 360 $

14 520 $

9 680 $

4 840 $

0 $

Résultat graphique d’une cotisation mensuelle de 50 $
pendant 18 ans. 

er

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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 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 
1411 rue Principale, St-Étienne-des-Grès  

Facebook Boucherie J-C Fortin  
boucherie.jcfortin@cgocable.ca 

Menu de base 
100$ 

5 biftecks du roi 
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre  
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir  
4 cuisses de poulet 
4 x 1lb porc haché   
4 côtelettes de porc 
4 x 1lb saucisses lard et bœuf 

Économie d’environ 40$  
Congelé et sur demande seulement 

Menu « variété » 
150$ 

6 biftecks du roi 
6 x 1lb bœuf haché mi-maigre  
2 x 1lb cubes de bœuf à bouillir 
2 x 1lb fondue chinoise de bœuf  
4 cuisses de poulet 
6 x 1 lb porc haché  
6 côtelettes de porc  
2 filets de porc 
6 x 1lb saucisses lard et bœuf 

Économie d’environ 55$  
Congelé et sur demande seulement 

Menu de quantité 
150$ 

 10 x 1lb bœuf haché mi-maigre  
 5 biftecks du roi 
 10 x 1lb porc haché  
 10 côtelettes de porc 
 6 x 1lb saucisses lard et bœuf  
 8 cuisses de poulet 

Économie d’environs 50$ 
 Congelé et sur demande seulement 

Dégustation de saucisses  
35$ 

 24 variétés (choix de la charcutière)  
 32 petites saucisses (2 de chaque sorte)  
 8 grosses saucisses (1 de chaque sorte)
 Congelé et sur demande seulement 

Biftecks roi (+/-20) 
Poitrine de poulet désossées (+/-20) 

Longe de porc désossées (+/-30) 
Mariné 

Marinade au choix, frais 
Sur demande 95 $ la chaudière 

CHAUDIÈRE 


