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Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Phaneuf		
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry		
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
Al-anon
Salle communautaire
Association de hockey
Ghislain Dupont		
Baseball mineur
Marcel Bournival
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
Chorale
Louisette Paquette
Club Optimiste
Ghislain Dupont		
Comité pers. seules et malades
CAB Laviolette		
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
Développement et paix
Caroline Young Grenier
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry		
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée		
Fondation services de santé Les Grès José Estevan			
Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï		
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
Marguilliers Saint-Étienne
Gilles Plante		
Mouvement Scout				
				
Noël du pauvre
Denise Bellemare
O.M.Habitation				
Ouvroir
Nicole Grenier
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès			
Saint-Thomas-de-Caxton			
Premiers répondants
Éric Martel
Prévention suicide
Ligne d’intervention
Ligne Jeunesse
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
Service des loisirs
Ghislain Dupont
Soccer
Marc Pilon
			
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
			
Société St-Jean-Baptiste
Marc Bournival
Taekwon-do
Danielle Pelissier
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
URGENCE			
INFO-SANTÉ			

535-2452
376-0770
535-3546
296-3285
lundi 20 h
371-7583
696-2536
299-3859
844-270-5055
535-2679
371-7583
378-6050
695-1025
374-2774
535-6170
840-4322
535-3506
535-7166
535-3035
299-3858
535-7197
535-9154
535-1482
299-3832
Poste 3214
693-2565
378-5438
535-2052
535-3116
296-3875
448-6958
379-9238
691-0818
535-3174
371-7583
299-3832
Poste 3219
535-3707
299-3832
Poste 3212
535-3298
535-7166
535-2452
911
811

Date de tombée
Textes et Annonces : avant le 10 du mois

Soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Abonnement annuel par la poste : 40 $
Publicité payable avec la commande
Tarifs 2017
1 page

193mm x 254mm

Année
1 210 $

6 mois
805 $

1 mois
170 $

½ page

740 $

490 $

105 $

⅓ page

520 $

345 $

75 $

¼ page

420 $

280 $

60 $

Carte d’affaires

270 $

185 $

40 $

193mm x 125mm
193mm x 83mm
H : 193mm x 63mm
V : 95mm x 130mm
95mm x 50mm

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires
déterminés selon la complexité du changement demandé.

2 ⁄ Journal Le Stéphanois - Septembre 2017

Architecture/Plan de maison
Nabi-Teck Inc. .535-1320 ou 247-2007

Garderie
CARMEL la sauterelle..... 1-844-270-5055

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Brodeur L'Heureux Durocher.. 538-2515

Immobilier
Nancy Aubry .................... 373-7140

Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114

Municipalité
Hôtel de ville . .................. 299-3832

Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Jimmy Oser
Saint-Étienne . ............ 609-1582
Trois-Rivières.............. 375-8070

Notaire
Clermont Julie.................... 535-5513

Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868

Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Nourriture pour animaux
Nature (Caroline Lessard).... 701-9279
Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500
Services financiers

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177
Steve Allard........................ 996-0920

Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703

Vitrerie
Vitrerie Clétech................... 841-3933

Ferme
Ferme Éthier........................ 376-8062
Fosses septiques
Claude Grenier.................... 535-7100
Test-Eau-Sol ...................... 840-6777
Garage
JM Grenier auto ................ 535-2067
S.R. Mécanique . ................ 535-2480
Duplessis mécanique........... 535-5535
Conseil d’administration
Présidente :		
Vice-présidente :		
Secrétaire :		
Trésorier :		
Administrateur :		
Administrateur :
Administrateur :		

Amina Chaffai
Julie Clermont
René-J. Lemire
Claude Granger
René Grenier

Production

Coordination : 		
Amina Chaffai
Direction graphique :
Suzanne Boulanger
Correction :		
Louise Lacroix
Publicité, vente :		
Amina Chaffai
Publicité, conception :
Brigitte Landry
Distribution :		
Georges Blais
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté | jjmcote@gmail.com

Rédaction

2 000 copies
Le Stéphanois inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : Modoc | Infographie : zyfora
Journal membre de

Comité :
René-J. Lemire, Julie Clermont, Amina Chaffai
Chroniqueurs :
Denis Boisvert
Julie Clermont
René Duplessis

Amina Chaffai
René Grenier
Charles-Mathieu Lachaume

Le Stéphanois reçoit le support de

Reporter : René Grenier | 535-2815 et Christiane Caron
Collaborateurs(trices) au présent numéro : Réjean Aubry, Denise B. Fortin, Jacqueline Beaulieu, Stéphane
Bédard, Marc Bellemare, Louise Boisvert, A Boisvert, Marc Bournival, Rose Marie C Bourassa, Mélanie Decelles,
Jean-René Duplessis, René Gélinas, Nicole Grenier, Solange Lamontagne, Robert Landry, Martin, Nancy, Andrée
Plourde Bournival, Henriette St-Pierre, Lucille Tessier, Nathalie Vallée, Caroline Young

Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Déjà la
rentrée!

P

our ceux qui sont partis en
vacances, comme pour ceux
qui ont profité de leur temps de
repos à la maison, c’est inévitable, le mois de septembre marque
le retour à la vie normale : la cour
d’école s’anime de nouveau, la
circulation redevient intense, le
réveil sonne un peu plus tôt.
Heureusement, quoique plus
courtes, les journées sont toujours belles et permettent encore
de prendre un apéritif en terrasse.
Inutile de consacrer quelques
lignes aux changements qui nous
attendent, concentrons-nous
plutôt sur les événements agréables dont on a profité tout l’été.
Qu’on se le dise, ces différentes
festivités ont un peu réchauffé
notre saison estivale particulièrement fraîche et bien arrosée.
Un résumé estival vous rappelle
les principaux événements et
activités dans notre municipalité.
En septembre, plusieurs
organismes relancent leur programmation pour la nouvelle

saison. C’est le temps de
s’inscrire pour profiter de différents loisirs, formation ou
perfectionnement.

On peut aussi impliquer les
enfants en leur donnant des
petites tâches qui les responsabilisent et les conscientisent

“ En attendant, profitez de ce début
d’automne pour profiter de la belle lumière
et emmagasiner de l’énergie car les journées,
de plus en plus courtes deviendront bientôt
de plus en plus fraîches. ”
Les résolutions n’étant pas
réservées exclusivement au
nouvel an, il est possible de
s’engager à prendre de saines
habitudes quotidiennes. Si l’on
choisit l’environnement comme
orientation, réduire le temps de
la douche de quelques minutes,
consommer moins, éteindre la
lumière dans les pièces inoccupées, marcher au lieu de
prendre la voiture lorsque la
distance le permet et j’en passe.

Cependant, je suis certaine que
vous êtes en accord avec moi si
je vous disais qu’on s’y retrouve
mieux en ayant moins d’objets
et moins de désordre.
En attendant, profitez de ce
début d’automne pour profiter
de la belle lumière et emmagasiner de l’énergie car les journées, de plus en plus courtes
deviendront bientôt de plus en
plus fraîches.
Bonne fête du Travail à tous
nos lecteurs! ◘

de la charge qu’ont les parents
après une longue journée au
travail. La routine de la rentrée
s’y prêtera certainement.
En septembre, on peut aussi faire
son ménage de... printemps. Le
désencombrement que recommande la plupart des émissions
de décoration nous rappellent
que la mode est au style épuré,
voire dégarni. Cela dépend
des goûts c’est bien connu.
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Automne 2017

465, 5e Rue de la Pointe, Salle communautaire
1260, St-Alphonse
local 205
13h30

Qì G!ng : Étirement des méridiens
15h
Méditation pleine conscience
17h30 Qì G!ng : Étirement des méridiens
19h15 Méditation pleine conscience

Lundi

Mardi

13h30

Qì G!ng : Ma Wang Dui
Qì G!ng : Étirement des méridiens
15h30 Qì G!ng : 8 pièces de soie
16h
Qì G!ng : Grande Ourse
17h30 Qì G!ng : Wu Dang
19h15 Méditation pleine conscience
15h

13h30
15h

14h
16h

Qì G!ng : 8 pièces de soie
Méditations : techniques variées
Yoga avec Bella Bolduc
Yoga avec Bella Bolduc

Jeudi
Pratiques
Taxes incluses

Vendredi

Mardi

Qi Gong/méditation : harveysylvie@hotmail.com 819-995-7776
Yoga : Bella Bolduc : bolducbella@hotmail.com 819-266-9775

Les 2e dimanche du mois : 10 h
8 octobre, 12 novembre, 10 décembre

Personne ne sera exclu par manque d’argent.

4 ⁄ Journal Le Stéphanois - Septembre 2017

Courrier du lecteur

Poème de
Alphonse Piché.

D

ans son recueil « Poèmes 1946-1968 » le poète
québécois Alphonse Piché a publié un poème sur le village
de St-Étienne-des-Grès. Celui-ci a été écrit en hommage à
une dame pour qui il avait une grande admiration, madame
Annette Milette.
Village
Beau village, lent et grave
Sur le coteau
Des sables de ton enfance
Le chemin long
La liturgie ancestrale des maisons
Les psaumes du passé sous chaque toit
Dans chaque façade le temps suspendu
Village doux
Les grands arbres immortels
Leurs racines généreuses
Dans la nuit de la terre
Le vert oubli du cimetière
Près de l’église
Mémoire inclinée
Où s’écoute dans la paix étale
Marcher doucement sur son cœur
Les morts. ◘
A Boisvert

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN
DE GENS ENGAGÉS

presentezvous.gouv.qc.ca
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ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès
on fait avancer le Québec

N° DE DOSSIER : GQ-8111

GQ-8111_MAMOT_HOMME_NB_CPS_3.625x10

CLIENT : MAMOT

FORMAT FINAL : 3,625 × 10 pouces

DIVISION/SUJET : ÉLECTIONS 2017

MARGE PERDUE : -

CETTE ÉPREUVE : 100 %

COULEURS : QUADRICHROMIE

Tél. bureau : 819-538-2515 Ɣ cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca
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Une soirée multiculturelle

Basile Seni
23 Septembre 2017, à 19h30

Basile Seni est un auteur-compositeur du Burkina-Faso.
Résident Canadien depuis 2005, il a su s'acclimater à la culture

Américaine et lui laisser une place dans sa musique du monde
ensoleillée, interprétée en Français et Dioula. Pour interpréter
ses airs bien ancrés dans le style reggae/pop sur lequel il joue
les instruments traditionnels de chez lui
(balafon, n'goni, djembé).

Dégustation de Bhajis
En vente au Café du Marché ou
sur lepointdevente.com

15$ tx.incl.
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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Neuvième partie, de La
Gabelle aux Rocheuses

L

’historien Rumilly a écrit un
livre sur La Vérendrye qui est
demeuré quelque temps chez nous
avant de partir pour ses grandes
expéditions de découvertes. Voici
comment il décrit son activité à
La Gabelle. « La Vérendrye et
ses hommes s’enfonçaient dans la
forêt, tantôt en canot, tantôt traînant les vivres sur un toboggan. On
allait au devant des Indiens avec
lesquels on échangeait, selon un
tarif officiel, des couvertures, des
étoffes, du tabac ou de la poudre
contre les peaux de renard blanc,
noir ou argenté, de rat musqué, de
loutre, de castor ou de vison. Ces
expéditions menaient souvent très

loin, à des centaines de milles, et
l’endurance des portageurs se
révélait admirable.
À chaque voyage, on restait
quelques jours parmi eux. Ils
offraient à leurs nouveaux amis,
accroupis en cercle sur le sol, un
festin d’où les femmes seules
étaient exclues. D’autres fois, les
Indiens venaient au poste, où on
leur rendait leur hospitalité. »
Pierre Gaultier possédait plusieurs
titres : officier de la marine, sieur
de Beaumois et du Tremblay
(c’est une partie du fief de Varennes qui lui avait été légué par sa
mère en 1707) et enfin sieur de La
Vérendrye. C’est ce dernier fief et
le nom qui lui était rattaché qu’il

préférait entre tous à tel point
qu’il signait seulement du nom de
La Vérendrye. C’est sous ce nom
qu’il passera à l’histoire.
Si l’épouse de La Vérendrye est
venue rejoindre son mari à La
Gabelle, c’est au cours des étés seulement et tout au plus pendant trois
ans. Au cours de ces trois premières
années de mariage naquirent leurs
trois garçons lesquels accompagneront leur père dans les grandes
expéditions vers l’Ouest.
En 1716, La Vérendrye devient
résidant de l’Île aux Vaches, en face
de l’actuel Maskinongé. Il administre la seigneurie de son défunt
beau-père, Louis Dandonneau
Du Sablé, seigneur de l’Île Dupas,

en tant que tuteur de ses deux
jeunes beaux-frères Louis-Adrien
et Joseph. Au cours des années qui
suivirent, il fit la navette entre l’Île
Dupas et La Gabelle. ◘
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’impression 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

Tout
le monde
doit pouvoir
réussir
Un intervenant
de plus par
école primaire
Aider les enfants
ayant des
besoins particuliers
est une priorité

Pour en savoir plus sur cette mesure
notreplan.gouv.qc.ca
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« Venez vous amuser
dans un environnement
chaleureux et énergique »

SESSION D’AUTOMNE 2017
- 18 septembre au 11 décembre 2017 ( 13 semaines )
- Lundi & mercredi de 18h30 à 19h25

LES COÛTS
- 1 fois par semaine : 105$ taxes comprises
- 2 fois par semaine : 160$ taxes comprises

Vente de : sable,
gravier,
pierre,
terre tamisée
1226
RUE PRINCIPALE,
SAINT�ÉTIENNE�DES�GRÈS
EXCAVATION
TRANSPORT
ESSAI GRATUIT | INSCRIPTION
DÈS MAINTENANT
TÉL : 819 995�1566 COURRIEL : CHAINELYNE@GMAIL.COM

�AU SOUS�SOL DU CAFÉ DU MARCHÉ�

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0








5ÏM 
'BY

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

8 ⁄ Journal Le Stéphanois - Septembre 2017

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais
vous faire part de la situation
concernant le chemin Petit-SaintÉtienne. Comme vous le savez
sans doute, le lundi 17 juillet
dernier, des dommages ont été
causés à la chaussée par un apport
d’eau considérable provoqué par
une intervention humaine. De ce
fait, la municipalité a envoyé,
par l’entremise de ses avocats,
une mise en demeure aux responsables de cette situation. Étant
donné l’urgence de la situation,
nous avons procédé à un octroi de
contrat pour effectuer les travaux
requis, sans entamer de processus
d’appel d’offres. Nous avons
donc donné le mandat d’effectuer ces travaux à l’entrepreneur
Construction et pavage Boisvert
inc., pour un montant approximatif de 280 000 $, travaux qui
sont possiblement terminés à
l’heure actuelle.

Du côté de la problématique du
niveau d’eau élevé dans le secteur de la rue des Gouverneurs,
je vous annonce que le conseil a
mandaté un ingénieur de la MRC
afin qu’il émette des recommandations à ce sujet. Ce dernier
s’est rendu sur les lieux, assisté
des représentants de la municipalité. Un rapport sur l’état de
la situation devrait être produit
d’ici peu. Aussi, il y a actuellement consultation d’archives
datant de 1997, année durant
laquelle il semble que la même
problématique ait été constatée.
Le conseil tente de comprendre
pourquoi il semble qu’aucuns
travaux n’aient été effectués
par la suite. C’est donc un dossier
à suivre...
J’aimerais aussi vous faire part
du fait que le Diocèse de TroisRivières a finalement pris sa

décision concernant l’avenir du
parc religieux et que la paroisse
de Saint-Étienne-des-Grès a
été choisie pour y implanter le
bureau administratif de la nouvelle Fabrique, qui regroupe
maintenant sept paroisses. Cela
signifie que le Diocèse de TroisRivières demeurerait propriétaire
du parc religieux, ce qui pourrait
aussi être considéré comme une
bonne nouvelle, puisque son
entretien serait alors assuré.
Dans un autre ordre d’idées,
j’aimerais vous mentionner que
la municipalité, à la suite d’une
entente avec Hydro-Québec,
a fait installer une borne de
recharge électrique dans le stationnement de la salle communautaire. Cette borne de recharge
est tarifée au coût de 1 $ de
l’heure. J’aimerais vous rappeler qu’il serait important de

laisser libre l’emplacement de
la borne de recharge pour
permettre aux utilisateurs d’y
avoir accès lorsque nécessaire.
En terminant, je vous invite à
participer au plus grand rassemblement de notre municipalité,
soit le Tournoi familial de balle
donnée des Sauterelles qui aura
lieu du 1er au 3 septembre prochain au parc des Grès. Je vous
invite également à participer au
14e tournoi de golf annuel du
Service des loisirs qui aura lieu
le samedi 16 septembre, ainsi
qu’aux Journées de la Culture qui
se dérouleront du 29 septembre
au 1er octobre prochain. Au plaisir
de vous y rencontrer. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du
“3 juillet
2017 et du 7 août 2017, ainsi que lors des séances extraordinaires du 10 juillet 2017 et du
24 juillet 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 3 juillet 2017
•

”

Il a été résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès accepte d’appuyer la Fédération québécoise des
municipalités quand elle demande DE S’OPPOSER au projet
d’Oléoduc Énergie Est, tant et aussi longtemps que les demandes
suivantes ne seront pas satisfaites :
•
Que TransCanada mette sur pied un fonds de réserve
de 5 milliards de dollars pour répondre à d’éventuelles
catastrophes causées par son oléoduc;

•
Que des plans de mesure d’urgence rigoureux soient élaborés
par TransCanada afin de protéger chaque source d’eau potable
susceptible d’être touchée par une fuite d’oléoduc.
- DE S’OPPOSER au projet d’Oléoduc Énergie Est en l’absence
de la création d’une organisation crédible visant à remplacer
l’ONÉ, et qui aura pour mandat de réglementer et d’étudier les
nouveaux projets de pipeline; - D’EXIGER la reprise de l’analyse du projet Oléoduc Énergie Est lorsque la nouvelle instance
réglementaire sera mise sur pied.
suite page 10
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La fierté d’innover (suite)
•
Approbation de l’entente et
autorisation donnée au maire, monsieur
Robert Landry, ainsi qu’à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière,
madame Nathalie Vallée, de signer, pour
et au nom de la municipalité, ladite entente de collaboration intermunicipale à intervenir entre la Municipalité de Saint-Boniface et
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, relative à du soutien
concernant les ressources humaines, matérielles et logistiques,
dans le cadre du plan des mesures d’urgence et conformément à
la Loi sur la Sécurité civile.
•

•

Octroi à REV-Constructions inc. le contrat pour le remplacement
et l’ajout d’une nouvelle porte, ainsi que la pose de ces deux (2)
portes, au garage municipal du secteur de Saint-Thomas-deCaxton, au coût de 2 250,00 $, avant taxes, suivant la soumission
datée du 6 mai 2017. 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 pour pourvoir à cette dépense.

•

Octroi à REV-Constructions inc. du contrat pour la mise à jour
de la finition extérieure d’un abri d’annonceurs, au terrain de
baseball, ainsi que pour le remplacement d’une porte et la mise
aux normes d’un escalier, au coût de 8 950 $, 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 de
3 397 $ pour pourvoir à cette dépense.

•

Octroi à ABC Récréation Québec inc. du contrat pour la
fourniture d’une nouvelle glissoire au parc des Grès, au coût de
3 848,00 $, avant taxes, suivant la soumission datée du 5 juin
2017. Il est aussi résolu d’autoriser la directrice générale, madame
Nathalie Vallée, à signer ladite offre de service, pour et au nom
de la municipalité. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation
de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•

Autorisation accordée pour le remboursement à monsieur
Gilles Désaulniers, d’un montant de 81,49 $, pour une réclamation relative à l’achat de plexiglass pour le remplacement
d’une vitre qui a été brisée lors des travaux de déneigement
de la saison 2016-2017.

•

Autorisation accordée pour le remboursement à monsieur
Luc Massé, d’une facture d’un montant de 103,46 $, représentant
une réclamation pour le remplacement d’une boîte aux lettres
qui a été endommagée lors des travaux de déneigement de la
saison 2016-2017.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur Alexis Bournival qui consiste à permettre un
lotissement de façon à subdiviser le lot 2 545 201, du cadastre du Québec, pour créer un nouveau lot constructible d’une
superficie de 3 000,2 m 2 , avec un frontage sur rue de
34,13 mètres et une profondeur de plus ou moins 86 mètres,
situé dans la zone AF-08.

•

Autorisation accordée à M. Frédéric Lamothe, Directeur des
loisirs, à participer au congrès de l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra du 4 au 6 octobre
2017 au Centrexpo Cogeco de Drummondville. La municipalité assumera les frais d’inscription de 425 $, avant taxes,
ainsi que tous les frais applicables inhérents à cette activité.

•

Autorisation accordée pour le versement d’un montant de
300 $ à Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé, à titre
de partenaire du projet Place aux jeunes MRC de Maskinongé,
dans la catégorie « Bronze », pour l’année 2017-2018.

Réponse du conseil donnée quant aux deux questions posées par
monsieur Robert Y. Desjardins, directeur, Service des loisirs,
culture et vie communautaire à la Ville de Shawinigan, dans
sa lettre datée du 16 juin 2017, intitulée Nouvelle politique de
tarification des non-résidents :
1. Acceptez-vous de prendre les inscriptions de vos citoyens
aux activités offertes par le Service des loisirs de la Ville de
Shawinigan pour la saison 2017-2018?
La réponse de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est :
Non
2. Acceptez-vous que vos citoyens participent à des activités
offertes par des organismes de Shawinigan et de défrayer la
facture reliée aux tarifs des non-résidents que vous fera
parvenir la Ville de Shawinigan pour la saison 2017-2018?
La réponse de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est :
Non

•

Autorisation donnée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire,
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas deux
millions cinq cent soixante-treize mille dollars (2 573 000 $).

•

Rejet de toutes les soumissions reçues relativement au projet
d’implantation d’un système de télémétrie, de régulation et
d’acquisition de données aux installations d’eau potable, à la
suite de son appel d’offres public publié le 7 juin 2017 dans le
système électronique d’appel d’offres SEAO et dans le journal
Le Nouvelliste.

•

•

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 du réservoir
d’eau de la rue Bellemare, au coût de 12 283,13 $, 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 rue Bellemare.
Acceptation de la soumission de Services techniques incendies
provincial inc. et octroi du contrat pour la fourniture, l’entretien
et les essais annuels d’équipement destiné au Service incendie
pour une durée de trois (3) ans, soit 2017, 2018 et 2019.
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•

•

Entérinement de l’embauche de madame Cynthia Petit au poste
de technicienne en éducation spécialisée afin d’accompagner
un jeune qui en a besoin durant le camp de jour estival 2017.
Les conditions et le salaire sont ceux prévus pour ce poste.
Entérinement de l’embauche d’un (1) nouveau moniteur à
temps plein, soit M. Charles-Antoine Brasseur-Bouvier, et ce,
à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 11 août 2017 inclusivement.
Le salaire versé au moniteur est le salaire minimum plus un
dollar, tel que spécifié à la convention collective.

•

Résolution pour que le conseil de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès mette fin au lien d’emploi avec l’employé
numéro 02-0549.

•

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

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
du Symposium « Saint-Étienne en arts » pour l’organisation
de la 3e édition de cet événement qui s’est tenue du 8 au
11 juin 2017.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur
de la Fête nationale 2017 qui a connu un franc succès.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du
Tournoi Moustique provincial, dont la 34e édition a eu lieu du
26 juin au 2 juillet 2017.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité d’embellissement
pour la réalisation de la signature de la municipalité, à partir
de pierres de Grès, érigée dans les deux (2) aménagements
paysagers aux quatre (4) coins du chemin des Dalles et de la
rue Principale.

•

Remerciements chaleureux exprimés à M. Sébastien Doire,
Directeur régional de la sécurité civile et incendie pour le ministère de la Sécurité publique, ainsi que son équipe, pour l’assistance qu’ils ont fournie aux bénévoles de la sécurité civile lors
de la crue des eaux printanière qui a entraîné des inondations
sur le territoire de la municipalité.

Séance ordinaire du 7 août 2017
•

Nicolas Gauthier donne avis de motion que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le
conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement
relatif aux branchements d’aqueduc et d’égout.

•

Adoption de la version (1.0) de la Politique établissant un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables.

•

Acceptation du fait que la MRC de Maskinongé dépose une
demande de soutien collective afin d’obtenir l’aide du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés
2017-2018 et que cette dernière coordonne la réalisation de la
mise à jour de la Politique Familles-Aînés 2015-2017, ainsi
que des plans d’actions qui en découlent.
Il est aussi résolu de nommer M. Nicolas Gauthier comme
personne élue responsable des questions familles-aînés pour la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Il est de plus résolu
de nommer M. Frédéric Lamothe comme observateur, lors des
rencontres, pour la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Mme Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétairetrésorière, est désignée à titre de représentante du propriétaire, soit la municipalité, dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et de sites gouvernementaux et publics. Il est aussi
résolu de désigner M. Robert Landry, maire, et Mme Nathalie
Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière, à titre de
signataires de l’entente de frais de service entre le ministère
de la Culture et des Communications et la municipalité et du
contrat d’acquisition entre la municipalité et l’artiste retenu
par le comité ad hoc.

•

Autorisation accordée pour le remboursement au Club
de l’Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès des taxes
scolaires des trois dernières années, d’un montant de
1 850,23 $, conformément à ce qui est mentionné au bail
emphytéotique.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale et
secrétaire-trésorière, ainsi qu’à la secrétaire-trésorière
adjointe de participer au colloque de la zone Mauricie
de l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) qui se tiendra le 22 septembre 2017 à la Sucrerie
Boisvert et fils inc., à Saint-Stanislas-de-Champlain. La
municipalité assumera les frais d’inscription, d’un montant
total de 210,00 $, en plus des frais de déplacement.

•

Autorisation accordée pour la présentation d’une demande
d’aide financière pour la réfection du chemin Le Petit
St-Étienne dans le cadre du Programme de réhabilitation
du réseau routier local - Volet « Accélération des investissements sur le réseau routier local », et confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
établies dans le cadre du volet AIRRL.

Séance extraordinaire du 10 juillet 2017
•

Modification de la résolution numéro 2017-02-088 de la
façon suivante : « Il est de plus résolu d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, à
signer le protocole d’entente pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès. »

Séance extraordinaire du 24 juillet 2017
•

Suivant la recommandation de la firme Techni-Consultant,
le conseil municipal octroie à Pluritec Ingénieurs-Conseils Ltée
le contrat pour la confection des plans et devis pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Principale et le
6e Rang, au prix de 62 850,00 $, avant taxes.
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La fierté d’innover (suite)
•
Dépôt du certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), qui lui permet
de mandater l’entreprise Construction et Pavage Boisvert inc. et
d’entamer les travaux d’urgence au chemin Petit-Saint-Étienne,
et accepte ses modalités. Il est aussi résolu que le conseil s’engage, dans un délai de trois mois suivant la signature de cette
approbation, à fournir un plan signé et scellé tel que construit
par un ingénieur démontrant les ouvrages et/ou travaux réalisés.
Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus pour
pourvoir aux dépenses générées par les travaux d’urgence au
chemin Petit-Saint-Étienne.
•

•

•

Mandat donné à M. Adil Lahnichi, Ingénieur à la MRC de
Maskinongé, pour la préparation des plans et devis afin
d’effectuer la réfection du chemin Petit-Saint-Étienne ainsi
que pour la préparation de la demande d’aide financière
relative à ces travaux dans le cadre du Programme de
réhabilitation du réseau routier local - Volet « Accélération
des investissements sur le réseau routier local ».
Entérinement de l’octroi à Techni-Consultant du mandat, à titre
de gestionnaire de projet, d’offrir un accompagnement technique
durant les étapes d’avant-projet des travaux de prolongement du
réseau d’aqueduc de la rue Principale et du 6e Rang, jusqu’au
secteur des Grès, pour un montant de 3 950 $, avant taxes, suivant
l’offre de services professionnels datée du 5 juin 2017.
Octroi à Sebci, filiale du Groupe Somavrac, du contrat pour
le traitement au liquide de 2 700 tonnes métriques de sable,
entreposées au garage municipal, pour la saison 2017-2018, et
ce, pour un montant de 21 310 $, avant taxes, selon l’offre de
services professionnels reçue le 25 juillet 2017.

•

Entérinement du mandat donné à la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay, avocats d’envoyer une mise en demeure relative aux dommages causés au chemin le Petit-Saint-Étienne.

•

Accord d’un contrat de tonte de pelouse aux quatre coins de
la rue Principale et du chemin des Dalles, plus précisément au
terrain adjacent à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie,
à la Coopérative jeunesse de services (CJS), pour un montant
de 100 $, du 7 août d’août 2017 jusqu’à la fin de la saison.

•

Autorisation donnée au maire, Robert Landry, et à la Directrice
générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Vallée, de signer,
pour et au nom de la municipalité, l’entente intervenue entre
la « Municipalité » et le « contractant », Les Entreprises M.
A. Boisvert inc., concernant le contrat d’entretien des espaces
verts publics accordé pour les années 2016, 2017 et 2018.

•

Autorisation donnée à la Directrice générale et secrétairetrésorière de demander des soumissions sur invitation pour la
fourniture de sel déglaçant, pour la saison hivernale 2017-2018.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder à
un appel d’offres public pour la construction d’une bâtisse au
terrain de soccer.

•

Autorisation donnée à Daniel Isabelle, Directeur du Service
incendie et un membre bénévole de l’Organisation municipale
de sécurité civile, de participer au Colloque sur la sécurité civile
qui se tiendra les 16, 17 et 18 octobre 2017 au Centre de congrès
et d’expositions de Lévis. La municipalité assumera les frais
d’inscription de 350 $, tarif au prix régulier, et de 105 $, tarif
pour bénévole, ainsi que les frais de séjour et de déplacement,
en considérant que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera
acquittée par la Municipalité de Saint-Boniface.

•

Autorisation donnée à Daniel Isabelle, Directeur du Service
incendie, de participer à la première d’une série de six (6) formations, dans le cadre du séminaire des cadres gestionnaires en
sécurité incendie intitulé « Défis et enjeux des services de sécurité
incendie » qui se tiendra le 6 décembre 2017 à Bécancour. La
municipalité assumera les frais d’inscription de 140 $, avant taxes,
ainsi que les frais de séjour et de déplacement en considérant
que la moitié des dépenses de M. Isabelle sera acquittée par la
Municipalité de Saint-Boniface.

•

Octroi à Maskimo Construction inc. du contrat pour la
fourniture de 4 500 tonnes métriques de sable abrasif pour
la saison hivernale 2017-2018, au taux de 4,60 $ la tonne
métrique, pour un total de 20 700 $, avant taxes, suivant la
soumission reçue le 5 juillet 2017.

•

Octroi à Moteurs Électriques Laval Ltée du contrat pour la
réparation de deux (2) pompes utilisées aux étangs aérés de la
station d’épuration des eaux usées, pour un montant total de
11 290 $, avant taxes, suivant les deux (2) soumissions datées du
13 juillet 2017. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation
de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•

Octroi à Filets Nad’s du contrat pour l’installation d’un filet
derrière le marbre du petit terrain au parc des Grès, au coût
de 3 595 $, avant taxes. Il est aussi résolu d’autoriser une
affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

Nomination de monsieur Mathieu Ouellette au poste de
Directeur adjoint du Service incendie, à compter du 8 août
2017. Le salaire versé et les conditions sont ceux prévus dans
la Politique de rémunération des cadres du Service incendie
de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Autorisation accordée pour l’envoi d’une demande au ministère
des Transports du Québec afin qu’il modifie les dispositions au
sujet du stationnement en l’interdisant en tout temps sur le chemin
des Dalles, sur les deux (2) côtés de la voie, de l’intersection
de la rue Principale jusqu’au chemin Petit-Saint-Étienne, pour
faciliter la circulation des cyclistes et des piétons et voir ainsi à
leur sécurité.

•

•

Octroi à Solution informatique d’un contrat, d’une banque de
temps de vingt (20) heures, pour les services d’un technicien, lors
de besoins en soutien informatique, pour un montant de 1 300 $,
avant taxes, suivant la soumission reçue le 26 juillet 2017.
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•

Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau
potable pour l’année 2016, ainsi que le rapport des immobilisations ponctuelles de la municipalité liées à l’utilisation de
l’eau potable.

•

Autorisation accordée, le dimanche 13 août 2017, au Club
Milpat Mauricie à emprunter les rues de la municipalité, pour
la tenue de la 21e édition du Demi-Marathon Marcel-Jobin :
soit le 6e Rang et le 7e Rang.

•

•

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Nathalie Duchesneau et monsieur Ronald Marcoux,
concernant la propriété sise au 11, 1re rue du Lac-des-Érables,
sur le lot 2 544 619 du cadastre du Québec, situé dans la zone
AF-07, à l’effet d’autoriser, d’une part, la construction d’une
galerie avant en béton constituée de deux paliers, totalisant
31 pieds à partir de l’alignement de construction et, d’autre
part, l’installation d’une piscine creusée, ainsi qu’une clôture
de sécurité pour celle-ci, d’une hauteur de 1,2 mètre au palier
situé en cour avant, en tenant compte de la condition du CCU
à ce qu’il y ait une marge minimale de 6 pieds (1,83 m) entre
la clôture qui borde la piscine et la ligne de lot (rue), ce qui réduit
la profondeur de la galerie à 31 pieds (9,45 m) et la distance à
3 pieds (0,9 m) entre la paroi de la piscine et la clôture.
Annulation de la désignation de Geneviève Massicotte pour
régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les
compétences municipales et abrogation de la résolution
numéro 2016-05-210.
Désignation de madame Sabrina Charland, inspectrice adjointe
en bâtiment et en environnement, pour tenter de régler les
mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences
municipales.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communautaire à mesdames France Garceau et Laurence Garceau,
pour la tenue de leurs cours de danse country, soit tous les
lundis de 19 h à 20 h 30, du 11 septembre 2017 au 11 décembre
2017, ainsi que pour la soirée country bénéfice aux profits
du Club Optimiste, la journée du 16 décembre 2017.

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle
communautaire et son système de son, aux membres du
Quatuor Vocal Entre-Nous, pour la journée musicale qu’ils
organisent le samedi 11 novembre 2017.

•

Achat de vingt-cinq (25) calendriers historiques, édition
2018, portant sur le thème de l’histoire de la santé en
Mauricie, au coût de 10 $ chacun, pour un montant global
de 250 $, à l’organisme Appartenance Mauricie Société
d’histoire régionale.

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

11 septembre

13 novembre (modifiée)

2 octobre

4 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Autorisation donnée à Sabrina Charland, inspectrice adjointe
en bâtiment et en environnement, de participer à la formation
intitulée « Le rôle de conciliateur-arbitre », le 5 octobre 2017,
à Trois-Rivières, au coût de 289,00 $, plus taxes. La municipalité assumera les frais d’inscription, ainsi que les frais
inhérents à cette formation, dont les frais de déplacement.

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

•

Autorisation accordée pour l’embauche de quatre (4) moniteurs
pour l’animation du Tournoi de balle familial 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, pour
un coût total de 784 $, auquel s’ajoutent des avantages sociaux,
le tout tel que spécifié à la convention collective.

Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement
des taxes municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous
pouvez acquitter tout montant dû directement à votre institution
financière, au bureau municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont
applicables quotidiennement sur le versement échu. Le troisième
et dernier versement viendra à échéance le 1er septembre 2017.

•

Autorisation donnée pour le remboursement à madame Valérie
St-Jean, d’un montant de 462 $, équivalent aux frais totaux
du camp de jour moins les frais des deux jours où son fils a
fréquenté le camp de jour.

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. ◘

•

Taxes municipales

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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La fierté d’innover (suite)
Fermeture du bureau
municipal - Congé
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux seront fermés le lundi 4 septembre 2017 à l’occasion
du congé de la Fête du Travail. Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 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-Étiennedes-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

25 septembre

27 novembre

30 octobre

28 décembre

Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Vidange de fosses septiques 2017
Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois!
La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières
trésiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques
sur son territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation.

•
•
•

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. ◘

Rappel du règlement sur les animaux domestiques
Par respect pour les nombreux marcheurs, cyclistes, familles et
enfants circulant sur le territoire de la municipalité, nous faisons
appel au bon sens et à la civilité des propriétaires de chiens. Nous
vous rappelons ainsi certaines dispositions du Règlement 325-2001
concernant les animaux en vous présentant un bref résumé des
articles suivants :
Article 68 : Sur un terrain privé, l’animal doit être dans un
endroit où il ne peut sortir (enclos suffisamment élevé, terrain
clôturé) ou doit être attaché à une chaîne ou une corde. La longueur
de la chaîne ou de la corde ne doit toutefois pas permettre au chien
de s’approcher à moins d’un mètre (1 m) d’une limite de terrain.
Article 69 : Aucun chien ne peut se trouver sur ou dans une place
publique, à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son gardien. Un
chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de
son gardien.
Article 72 : Un chien ne peut en aucun moment être laissé seul
sur ou dans une place publique, qu’il soit attaché ou non.
Article 27 : Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par
tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété
privée, y compris la sienne, salie par les dépôts de matière fécale laissés
par l’animal en question et doit en disposer d’une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
Cette disposition ne s’applique pas au chien guide.
Pour toute information ou plainte concernant ce règlement, vous
devez vous adresser à la Société protectrice des animaux (SPA) de la
Mauricie. Téléphone : 819 376-0806
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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 :

suite page 15
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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

Régie de gestion des matières résiduelles de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083. Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre
de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique,
il est important qu’il contienne les informations suivantes :
1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre; 2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur; 3 - Le moment où l’odeur a été
perçue, en précisant l’heure. ◘

échange de
U

vivaces!

ne autre occasion de donner et de recevoir est notre « Échange de
vivaces » automnal. Ce populaire événement se tiendra le samedi
30 septembre prochain de 9 h 30 à 12 h à l’angle des rues Principale et Des
Dalles. Le Comité d’embellissement sera heureux de vous y rencontrer.

Retour sur événement
« Visite au Jardin Daniel A. Séguin »
Dimanche le 23 juillet dernier, un groupe de stéphanois et stéphanoises
ont eu le plaisir de participer à une visite organisée par le Comité d’embellissement au Jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe. Afin de
partager les points forts de cette visite, en voici un bref résumé :
• Membre actif de l’Association des Grands Jardins du Québec,
Jardin Daniel A. Séguin déploie 50 000 plantes sur 4 hectares
et demi. On y trouve plus de 20 jardins thématiques et la plus
grande collection d’annuelles au Québec. Sa réalisation est le
fruit d’une collaboration entre la communauté maskoutaine,
le milieu des affaires et le personnel engagé de l’Institut de
technologie agroalimentaire du campus de Saint-Hyacinthe.
• Une visite guidée nous a fait découvrir la beauté des nombreux
jardins en plus de nous faire voyager à travers les époques.
Outre ses jardins thématiques, nous avons pu admirer une
superbe collection de plus de 350 variétés d’annuelles ainsi
qu’un jardin de fines herbes.
• La Mini-fermette Comax-BMR est un beau complément qui
comprend poules, lapins et agneaux.

•

•

Le Coin des Exceptionnelles est un programme unique au monde
car, depuis plus de 10 ans, de nombreuses annuelles ont été
sélectionnées pour faciliter le choix des amateurs d’horticulture.
Nous avons pu nous joindre au jury en votant pour les nouveautés
préférées et ainsi participer à la future sélection. Le dévoilement
des Exceptionnelles est un événement annuel fort attendu des professionnels de l’industrie horticole et des jardiniers amateurs.
Le Jardin du futur est un aménagement paysager fort original
dans lequel les végétaux comestibles et médicinaux côtoient les
plantes tropicales et les annuelles, judicieusement mis en valeur
par diverses structures faites d’acier et de verre récupéré. Albert
Mondor, grand spécialiste de l’horticulture, a mis tout son talent
et son expérience à profit pour créer le Jardin du futur, un aménagement inspirant axé sur la récupération et le recyclage, répondant
aux défis alimentaires et environnementaux de demain.

Information : Concours annuel « Maisons fleuries 2017 »
Le choix des gagnants au concours « Maisons fleuries » est maintenant
complété. Les lauréats seront invités à une soirée qui se tiendra en
octobre prochain alors qu’un hommage sera fait en leur honneur. Toute
la population intéressée par l’embellissement et l’horticulture est invitée
à y assister. Les détails de cet événement vous seront communiqués
dans la prochaine édition du Stéphanois. ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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Bibliothèque _

par Denis Boisvert

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

Roman adulte
Histoires de filles au chalet

Nadia Lakhdari King,
Catherine Girard-Audet, Josée Biournival
C’est ça qui compte - Nadia Lakhdari King :
Trois couples, amis depuis toujours, louent chaque
été le même chalet dans le bois. Mais cette fois-ci,
deux semaines avant le départ, l’un des couples annonce sa rupture...
envoyant une onde de choc dans le petit groupe tricoté serré.
Le shack - Catherine Girard-Audet :
Lorsque le père de Jasmine se résout enfin à vendre le vieux chalet
familial, sa mère, Brigitte, profite de l’occasion pour y réunir ses
quatre enfants une dernière fois. Un huis clos familial à la fois
comique et touchant, qui permettra à chaque membre de la famille
Richer de faire la paix avec son passé.
Le petit chaperon blanc - Josée Bournival :
Béatrice trépigne à l’idée de son week-end romantique au chalet.
Elle sait que son annulaire gauche sera orné d’une bague diamantée
d’ici son retour en ville. Après dix ans de vie commune, il est plus
que temps que Samuel fasse sa grande demande.

Documentaire adulte
L’autisme expliqué aux non-autistes
Brigitte Harrisson, Lise St-Charles

Cet ouvrage propose une description unique du
TSA (trouble du spectre de l’autisme) en soulignant qu’un cerveau autiste est différent d’un cerveau neurotypique, qu’il est connecté autrement
et qu’il ne traite pas les informations de la même
manière. Sous forme de questions et réponses, l’explication d’une
cinquantaine de notions en lien avec le développement de l’autiste.
Des conseils s’appuyant sur une compréhension nouvelle du
TSA, qui trouve de plus en plus écho chez les professionnels.
Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste,
et de celle de l’écrivaine Kim Thúy, mère d’un fils autiste.
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Album jeune
Contes pour garçons
Une collection de contes magiques à partager
à l’heure du dodo. Partez à l’aventure dans
l’espace, suivez le chien robot à la recherche
d’une nouvelle maison, et découvrez pourquoi
les grandes sœurs peuvent être très, très effrayantes... Avec ses histoires joliment illustrées,
cette anthologie est le livre parfait pour tous les petits garçons!

Connais-tu les animaux?
Un livre animé qui permet d’apprendre à mieux
connaître les animaux : la différence entre le mâle
et la femelle, le nom des petits, le repas préféré de
chacun, leur cri, leurs ruses, etc.

Horaire d’automne de la bibliothèque
Avec le mois de septembre qui commence et la rentrée des classes
qui est déjà faite, nous reprendrons notre horaire d’automne
comme par les années passées et ce, à partir du lendemain de la
fête du travail, soit le 5 septembre 2017.
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
Mardi :

13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :

09 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00

Vendredi :

09 h 00 à 12 h 00

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

Paroisses

Pour votre
repos perpétuel.

D

epuis le 22 juin 2015, la fabrique de la paroisse Saint-Étienne
offre, aux familles de chez nous, un choix entre deux types de
sépulture : soit une inhumation en terre, soit une mise en niche
dans notre columbarium. Le columbarium comporte deux façades
contenant chacune quarante (40) niches réparties en cinq (5) rangs
(voir photos). Le louage d’une niche au columbarium se conclut en
vertu d’un bail de cent (100) ans. Le prix du loyer, pour cent (100)
ans, varie selon les rangées entre 1 600 $ et 2 000 $.
Pour toute information concernant le columbarium, vous pouvez
vous adresser au presbytère : 819 535-3116. ◘
Denise B. Fortin

Grand ménage
de l’église.

Inscris-toi
à la catéchèse!

U

V

n merci tout spécial aux 10 bénévoles qui ont donné
généreusement de leur temps.

Merci Merci

Pour faire le grand ménage
de l’église et de la chapelle
de Saint-Étienne afin de
faire briller autels, bancs,
planchers, etc.

merci encore une fois

Votre aide a été très appréciée!

merci merci

Merci encore une fois! ◘
Nicole Grenier,
Marguillière

oilà que l’année scolaire est à nos portes, et avec elle, le début
de la session 2017-2018 de la catéchèse.

L’inscription se fera par téléphone en septembre et les formations
débuteront en octobre.
•
•
•

L’initiation à la vie chrétienne s’adresse aux enfants
de 1ère et 2e année;
Pour la préparation au Pardon et à la Première
Communion, on invite les jeunes de 3e - 4e année et plus;
En 5e ou 6e année, on se prépare à recevoir le sacrement
de Confirmation qui est toujours obligatoire pour être
parrain et marraine ou pour se marier à l’église.

Pour informations et inscriptions avant le 20 septembre,
téléphoner à :
Lucille Tessier : 819 376-0214
Andrée Bournival : 819 535-3506
Presbytère : 819 535-3116 ◘
Lucille Tessier,
Coordonnatrice
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Paroisses (suite)

Action de grâce. BOUTIQUE O.

A

fin de remercier Dieu de l’abondance de la terre, la communauté
de Saint-Étienne invite les paroissiens à partager. Comme l’an
dernier, le 8 octobre prochain, jour de l’Action de grâce, il y aura
vente de marinades, de conserves et de desserts après la célébration
dominicale, et ce, au profit de la catéchèse des enfants. Les profits
permettront de leur fournir le matériel nécessaire à leur cheminement
dans la foi chrétienne.
Nous invitons donc les personnes qui le désirent à nous faire
parvenir des conserves ou des bouchées de desserts afin de les
vendre le 8 octobre prochain.
Pour plus d’informations, appeler Odette Brûlé au 819 535-2411. ◘







 





Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

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

e mois d’août consacré à la rentrée scolaire s’est avéré un
franc succès. Grâce à votre générosité certains étudiants ont pu
apprécier davantage la rentrée. Merci à tous.
Comme septembre est à nos portes, il faut se préparer à ranger et à
ramasser ce dont on a moins besoin et à faire le ménage en vue de
la grande vente de garage qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochain
soit à la fête de l’Action de Grâce.
Il vous sera possible à ce moment de vous procurer des costumes
d’Halloween et des décorations de Noël, ainsi que des jouets et
articles de sports d’hiver.
Vous avez tout le mois de septembre pour vous préparer où pour
louer une table.
Pour plus de renseignements, contactez le presbytère au :
819 535-3116 ou au 819 535-3930. ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

Visite des marcheurs Une messe
de Joliette.
très spéciale.
L
D
e 12 août 2017, la paroisse recevait les Marcheurs de Joliette
qui, depuis 26 ans s’arrêtent à Saint-Étienne lors de leur
pèlerinage dans le cadre de la neuvaine de l’Assomption. Partis
de la Cathédrale de Joliette le 7 août à 8 heures du matin, ils
arriveront au Sanctuaire le 14 août vers 12 h 30.

Lors de leur visite à Saint-Étienne, ils étaient accueillis à l’église
vers 17 h par l’équipe de Mme Georgette Bellemare ainsi que
M. Florent Beaulieu et notre organiste M. Claude Buisson
pour ensuite se rendre à la salle communautaire où une équipe
de bénévoles sous la responsabilité de Mme Louise Boisvert,
leur servaient un repas dont les différents éléments étaient une
gracieuseté de paroissiens et de commerces du village. Merci à
toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de ce repas.
Les marcheurs nous ont remerciés avec un petit présent, fabriqué
par un des marcheurs et en priant Dieu de nous bénir. Après le
souper, une célébration à l’église avait lieu, présidée par Fabrice
Mpouma, prêtre, et animée par Claudette Descôteaux et Léo
Bastarache. Quelle belle célébration!
Nos marcheurs ont par la suite dormi dans la salle de la
municipalité de Saint-Étienne, cette année et sont repartis très tôt
le 13 août pour rejoindre leur prochaine destination après avoir
pris un bon déjeuner chez M. Denis St-Pierre. Ils sont donc repartis en emportant avec eux nos intentions particulières qu’ils
remettront à Marie à leur arrivée au sanctuaire. Nous leur avons
souhaité bonne route, en leur disant : « À l’année prochaine »! ◘
Louise Boisvert,
De l’équipe d’animation pastorale et
Responsable de la visite des marcheurs

imanche le 3 septembre prochain, notre célébration dominicale,
se déroulera au Parc Léo Carbonneau pendant notre tournoi
familial des Sauterelles. Ce sera une première et pour la circonstance,
il y aura une autre première, c’est l’abbé François Doucet notre
nouveau curé qui dira sa première messe à Saint-Étienne.

Venez rencontrer notre nouveau curé, l’abbé
“François
Doucet qui, lui, a bien hâte de nous
connaître et de partager avec nous tous. ”

En effet, l’abbé François Doucet a été nommé comme prêtre
accompagnateur de la paroisse Notre-Dame de l’Alliance qui
est maintenant le nom du regroupement de Saint-Étienne avec
six autres paroisses qui sont : Visitation-de-la-Sainte-Vierge
(Pointe-du-Lac), Saint-Boniface, Saint-Thomas-de-Caxton,
Notre-Dame-des-neiges (Charette), Saint-Élie-de-Caxton et
Saint-Mathieu. Saint-Étienne a été choisie, parmi les sept
paroisses, comme le centre névralgique de cette nouvelle grande
paroisse et Saint-Étienne devient le Carrefour paroissial. Les
bureaux de cette nouvelle paroisse se situeront dans notre presbytère avec nos bureaux actuels qui continueront de vous donner
tous les services habituels et peut-être de nouveaux services.
Cette messe sera donc le dimanche 3 septembre à 10 h 30 au Parc
Léo Carbonneau. C’est Mme Claudette Descôteaux et M. Léo
Bastarache qui animeront le côté musical de cette célébration.
Venez rencontrer notre nouveau curé, l’abbé François Doucet qui,
lui, a bien hâte de nous connaître et de partager avec nous tous. ◘
Andrée Plourde Bournival,
Pour l’Équipe mandatée de Saint-Étienne

!

!
!!!!!!!!!!!!!"#$%&'!%(!&'$#)*+%!
%

BC@+!B !*3#=!D'EF'-%##%E/%$EG*H$!G@I!JK@!!!!
LLL:<%*(%%'5-%*:40(!!!M?CENOAEM@AJ!
P.,.&50#%Q!323#'!/%!201$!/.&,34%*R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"#!$%&'%()*%+!,%$!$%#'-%*$!&./%$'*%$!$0#'!012%*'$!
&01*!1#%!&*0(%#3/%!32%4!20$!45-%#$!61$7189!,3!
*.40,'%!/%$!4-'*01-,,%$:!
;3!)01'-71%!0<<*-*3!/%$!'3*'%$+!3-,+!401*=%$+!=3,%''%$!%'!
40#<-'1*%$:!!>12%*'!/%!?@!5!9!?A!5:!!

Journal Le Stéphanois - Septembre 2017 ⁄ 19

Reportages

Retour été 2017.

E

n premier lieu, mentionnons le passage privilégié des cyclistes
du Grand défi Pierre Lavoie le vendredi 16 juin; le groupe s’est
présenté dans notre municipalité un peu avant 18 h. Le passage de
ces nombreux participants fut remarqué grâce aux appels des sirènes
des policiers les entourant; il faut mentionner qu’il y avait quelques membres de notre communauté qui y participaient : Danielle
Carbonneau, Christian Charette, Yannick Gentes et Martin Paquette,
ce dernier maintenant résident de Repentigny.
À la fin de l’année scolaire, le 22 juin, dans le cadre de l’inauguration du parc-école Les Grès, un arbre a été planté afin de poursuivre
la revitalisation des cours d’école; depuis 2011, nos dirigeants se
dévouent à trouver des solutions qui aideraient à rendre vivantes ces
aires récréatives. Notre commissaire scolaire, Gilles Isabelle, a fait
don d’un tilleul à grandes feuilles et la coordonnatrice de la cour de
l’école Les Grès, Guylaine Lemay, a accepté le processus d’aménagement comme responsabilité. Mentionnons que près de 100 000 $
ont été investis depuis ce temps avec des fonds recueillis ici et là,
dont ceux de la participation au Grand défi Pierre Lavoie.

feux d’artifice, présentés par la compagnie Orion, furent extraordinaires; nous sommes choyés par cette compagnie qui nous remercie d’année en année de l’avoir appuyée à son tout début en nous
présentant ce super spectacle à un coût très modique. Un immense
feu de joie suivit au son de la musique pour clôturer la soirée.

Du meilleur menteur aux plus belles fleurs
C’est chez nous, à Saint-Étienne-des-Grès, qu’a eu lieu le
tout premier « Festival du Meilleur Menteur de Villages de la
MRC de Maskinongé »; c’est Danielle St-Louis de Saint-Alexisdes-Monts qui en est sortie grande gagnante. Notre représentant était Nicolas Gauthier et d’autres personnes représentaient
Charette, Saint-Barnabé et Saint-Édouard-de-Maskinongé.
Avez-vous remarqué le magnifique aménagement par le Comité
d’embellissement au coin des rues des Dalles et Principale? Une
boîte à fleurs y a été ajoutée en imitant notre grès, mot utilisé dans
presque chacun de nos textes et roche sédimentaire d’importance
distinguant notre municipalité?

La visite d’un pirate, nos jeunes ADO,
des Mercredis culturels
Camp jeunesse dont le thème était « Les Pirates » pour l’année 2017.
Vendredi le 7 juillet, les jeunes ont reçu la visite d’un célèbre pirate
« Le Capitaine Moustache de Broche ». Suite à cette visite, les jeunes
ont été approchés pour un séminaire sur la sécurité nautique offert
par des instructeurs de l’escadrille de plaisance de Trois-Rivières
(CPS-ECP), Yves Lavallière et Michel Berthiaume. Les jeunes ont
aussi eu la chance d’apprendre à faire des nœuds divers servant
dans la marine.

La St-Jean : quelle popularité stéphanoise
La journée de la Fête de la St-Jean fut très recherchée par les gens,
autant des Stéphanois que ceux de l’extérieur; on venait d’un peu
partout pour échanger, festoyer et surtout assister au spectacle des
feux de la St-Jean. En début de soirée, pendant que la jeunesse se
divertissait aux jeux médiévaux, les adultes surveillaient et appréciaient la participation de leurs enfants à ces échanges joyeux. La
musique était de convenance pour l’occasion et le président de la
Société St-Jean-Baptiste locale, Marc Bournival, nous dévoilait
les gagnants des décorations affichant notre appartenance comme
Québécois français; s’ensuivit la présentation de la gagnante d’un
texte nous décrivant notre Québec : Flavie Bédard-Decelles. Elle
nous déclarait comment elle voyait la couleur de notre Québec et
pourquoi nous devrions en être fiers. Marc Bournival a invité les
gens à se rassembler autour du drapeau et de ses fleurs de lys pour
un « Salut au drapeau » en soulignant à son tour le Québec comme
étant un peuple fort comme le bouleau jaune, coloré comme l’iris
versicolore et fier comme le harfang des neiges. Les spectaculaires
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La Coopérative Jeunesse de Service/Adomicile a tenu sa conférence
de presse, le mardi 11 juillet, au Pavillon des loisirs du Parc Des
Grès; pour l’occasion, le député provincial Marc H Plante était présent ainsi que Sylvie Lafrenière de la Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie. L’animatrice Laurie Filion était heureuse du travail
accompli par les sept jeunes membres de 12 à 17 ans; le maire Robert
Landry a précisé l’importance de leur présence afin de collaborer

suite page 21

à aider nos aînés et par le fait même, à participer au mandat que la
Municipalité s’est donné en contribuant au programme « Amis des
aînés ». Depuis sept ans déjà que la CJS locale existe chez nous,
mentionnons qu’elle est la seule de toute la MRC Maskinongé.

Photos : René Grenier

Les Mercredis culturels 2017 ont débuté dans l’eau; donc, le premier
spectacle a été présenté à l’intérieur de la salle communautaire avec
la participation du groupe Kabu et les Ânes au Quai. Lors du spectacle du 12 juillet, Dame Nature a collaboré et même si la chaleur
était peu élevée, c’était agréable pour un spectacle musical extérieur;
le groupe Entre-Nous a été formidable et quelle ambiance. Environ
125 personnes se sont présentées pour apprécier tout en dansant,
chantant et accompagnant nos artistes; quelle belle soirée nous
avons eue. Pour terminer ces Mercredis culturels 2017, Geneviève
Raymond nous en a mis plein la vue avec ses performances lors
de la dernière soirée du 9 août.

Du baseball amical
Le 23 juillet dernier, Marcel Bournival avait réuni les anciens
membres de l’équipe des Royaux de baseball afin de jouer une joute
de baseball amicale avec les anciens Docs de Saint-Boniface; une
trentaine de personnes avaient répondu à cet appel réunissant ainsi
des joueurs des années 1950 jusqu’aux années 2000. La participation
d’anciens tels Gilles Boisvert, Jean-Claude Plourde, René-J Lemire,
Marcel Mélançon a fait revivre des moments de gloire des années
50 et 60. Il faut noter la présence de Claire Gaucher, fille du regretté
Albert Gaucher, fondateur de la Ligue rurale de baseball en 1940.
Pour une 34e édition, le Tournoi Moustique de baseball a eu lieu
la dernière semaine de juin et début juillet; le responsable Marcel
Bournival et ses nombreux bénévoles ont de nouveau effectué un
immense travail pour bien accueillir les visiteurs accompagnant les
jeunes sportifs.
Michel Chaîné avait préparé une surprise pour les personnes qui
lui sont venues en aide lors du Symposium en juin dernier. Une
quarantaine de personnes ont répondu à son appel, leur permettant
d’assister à une rencontre des Aigles de Trois-Rivières, du baseball
de haut calibre de la ligue CAN-AM; de plus, le transport, l’entrée
au stade, tout était gratuit. Un organisateur reconnaissant!

La LNH présente chez nous
C’est toute une surprise que présentait Samuel Cloutier-Duranceau
à nos jeunes du camp d’été. En effet, avec la complicité de notre
directeur des loisirs Frédéric Lamothe, nos jeunes ont pu passer la
journée en compagnie de Frédérick Gaudreau, finaliste à la coupe
Stanley 2017 et compagnon de P.K. Subban chez les Predator de
Nashville; Anthony Richard de la ligue américaine de hockey
l’accompagnait, Ces deux joueurs sont été coéquipiers dans la
ligue de hockey junior majeur du Québec. ◘
René Grenier
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Fierté Stéphanoise

Gens de chez nous

Félicitations
flavie!
F

50ème anniversaire
de mariage.

élicitations à notre fille Flavie pour avoir remporté le
concours « Québécoise ou Québécois et fier de l’être »
organisé par la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès en collaboration
avec l’école Ami-Joie-et-des-Grès. C’est avec brio qu’elle a
livré son texte devant la foule réunie pour la Fête nationale le
24 juin dernier.

De Françoise et Réjean

L

e 22 Juillet dernier nous avons célébré le 50ème anniversaire
de mariage de Françoise et Réjean. Ce fut une journée exceptionnelle remplie d’émotion et de joie. Merci à la famille et aux
amis qui ont partagé ce beau moment avec nous.

Nous remercions la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès pour la
bourse de 200 $ qui lui a été remise et pour lui avoir donné
l’opportunité de vivre cette expérience très enrichissante.
Nous sommes très fiers d’elle! ◘
Ses parents,
Mélanie Decelles et Stéphane Bédard
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Nous désirons leur souhaiter bonheur, joie et santé pour encore
de nombreuses années!
(Sur la photo : Françoise, Réjean, Nancy, Michel, Karine, Martin,
Shawn, Marika et Daren). ◘
Nancy, Martin et toute la famille

65e anniversaire
de mariage.
De Lucille Milette (85 ans)
et Roger Bellemare (88 ans)

E

ntourés de parents et d’amis dont le nombre équivalait à
la somme de l’année de leur mariage et de l’âge de Lucille à
ce moment-là (52 + 20 = 72), ce sont leurs noces de palissandre qu’ils ont récemment fêtées le 26 juillet 2017, selon les
explications de leur fils Daniel.
Le but de leur mariage étant l’importance de la famille...
J’en ai aussi expliqué le lien mathématique : la somme du double
du nombre de leurs enfants (Sylvain - 48 ans, Lucie - 54 ans, Daniel
- 59 ans, Hélène - 60 ans, Denis - 62 ans et Marc - 63 ans), de
leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants en plus de leur couple
correspondant à l’inversion de cet anniversaire, soit :
2×6 + 2×12 + 2×9 + 2
soit l’envers de 65.

= 12 + 24 + 18 + 2 = 56

Au moment où papa a poussé sa chanson habituelle « Pour boire
du rhum », les serveurs du restaurant Le Brunch venaient voir qui

chantait « ...spriritum, sanctum, dominum... » et maman qui était
heureuse de répondre avec tout le monde.
Félicitations et longue vie heureuse à ces deux bâtisseurs
contemporains de Saint-Étienne-des-Grès;
(UCFR - Ligue d’Action Civique - Mairie - Société Saint-JeanBaptiste - Lacordaire et Jeanne d’Arc - Optimistes - AFÉAS Caisse populaire - Chorale - Liturgie - Professeurs de danse
sociale - Arpentage du cimetière et du Lac des érables - OMH Âge d’Or - Noël du pauvre - Coop-Santé Les Grès).
Merci à nos parents! Avec amour! ◘
Au nom de tous,
Votre fils Marc Bellemare

GÉOMATIQUE BLP
Jean-François Doucet
jfdmdc@gmail.com

VENTE - PIÈCE - SERVICE

819 601-2530

900, 3 e Rang, St-Luc-de-Vincennes (QC) G0X 3K0

www.machineriedeschenaux.com

arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Bouger pour mieux être _

par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L’ère des bracelets
intelligents.
Dans le monde de la santé et de l’entraînement : guide du futur acheteur

D

epuis environ une dizaine d’années, des compagnies comme Fitbit et Garmin ont développé des bracelets portatifs permettant
de recueillir et d’analyser le sommeil, les fréquences cardiaques, la dépense énergétique et autres paramètres. Ces bracelets ont
pour but d’améliorer le bien-être, la santé, la motivation et le dépassement de soi chez ses utilisateurs. Je vous présente ce mois-ci
quelques modèles de deux compagnies populaires sur le marché. Voici un petit guide de référence pour les futurs acheteurs.

Nom

Garmin Vivoactive

Catégorie

Avancé

Fonctions

Golf, Course, Vélo, Natation
(peut aller dans l’eau),
GPS intégré, Calcul nombre
de pas, Sommeil, et autres

Prix

Commentaires

180 $

J’ai actuellement cette montre. Elle me
permet d’analyser plusieurs activités avec
une grande qualité et une grande précision.
Elle est aussi très légère. À ce prix, je la
recommande à tous!
Cette montre est dédiée aux sportifs
multitâches recherchant la qualité et la
performance.

Garmin Vivoactive
HR

Avancé

Golf, Course, Vélo, Natation,
GPS intégré, Calcul nombre
de pas, Sommeil, Fréquence
cardiaque intégrée dans le
bracelet, et autres

Fitbit Flex 2

Débutant

Calcule le nombre de pas,
Distance, Calories

Fitbit Charge 2 HR

Intermédiaire

Fréquence cardiaque via le
bracelet, Distance, Calories,
Sommeil, Pas

199 $

Ce bracelet propose plusieurs fonctionnalités
intéressantes dont la fréquence cardiaque au
poignet mais ne détient pas de GPS intégré
dans la montre. Vous devrez donc utiliser
votre téléphone intelligent.

Fitbit Surge

Avancé/
Intermédiaire

Complète avec GPS intégré

240 $

Montre au profil complet mais sans les
activités de natation et de golf.

329 $

Excellente montre. Nouveau modèle chez
Garmin. A les mêmes fonctionnalités que
la Garmin Vivoactive en plus d’avoir le
cardiofréquencemètre au poignet.

80 $

Cette montre est dédiée à ceux qui veulent
un mode de vie sain sans rechercher la
performance.

Fréquence cardiaque au poignet vs. fréquence cardiaque via la sangle à la poitrine :
quel est le meilleur choix?
Les recherches démontrent que le meilleur choix reste toujours la fréquence cardiaque via la sangle portée à la cage thoracique. Si vous
visez la performance, procurez-vous une sangle pour vos entraînements. Vous aurez ainsi une meilleure précision. Si vous visez un
mode de vie sain, la fréquence cardiaque via la technologie au poignet peut s’avérer suffisante mais moins précise.

Les bracelets = bon calcul de la dépense énergétique?
Selon plusieurs recherches, les bracelets surestiment souvent la dépense calorique réelle de l’activité. Les bracelets donnent une
estimation et non la réelle mesure de la dépense énergétique. Ainsi, il faut être prudent dans l’interprétation des données recueillies.
Passez un excellent mois de septembre! ◘
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Qui suis-je? _

par René Grenier

Et de 82...
Retour sur la 81e photo

M

erci à Alban Bournival,
Clovis Paquin et Henriette
St-Pierre pour l’identification
de certaines personnes. André
Boisvert nous identifie sa mère
Annette Milette; même s’il est
né à l’extérieur de notre municipalité, il a toujours eu l’âme d’un
stéphanois et c’est pourquoi il
est revenu s’y établir depuis 1982.
Comme il me l’a mentionné,
les racines, c’est fort.

82e photo
Cette fois, je vous présente
une photo plus récente; cette
photo m’a été remise par ma fille
Jacinthe. Une classe de maternelle 1985-1986; il y a quand
même au-delà de 30 ans. Comme
le temps passe vite; saurez-vous vous reconnaître?

quatrevingt-unième
photo

Écrivez-moi un courriel pour identifier les personnes de votre groupe. Mes coordonnées sont au bas de
la chronique pour la correspondance si vous désirez faire identifier une de vos photos.

quatrevingt-deuxième
photo

N.B. : Pour une des dernières fois, je vous
rappelle que La Société d’histoire locale est
à préparer un calendrier perpétuel historique
avec photos, lequel sera disponible pour
tous, très bientôt. Ce calendrier comportera
366 pages et sera vendu au prix de 20 $
l’unité. Si vous êtes intéressé à vous en
procurer un ou plusieurs exemplaires, réservez-le(s) maintenant puisque le calendrier
sera imprimé en quantité limitée, soit 200
copies; les réservations se font rapidement
et près de la moitié sont déjà attribués.
Vous y retrouverez des photos aériennes et
terrestres de la municipalité, divers paysages d’automne, d’été et d’hiver du site
Les Grès, de La Gabelle, de faits divers et
beaucoup d’autres. Ce calendrier ne sera
pas réédité car il serait trop dispendieux,
sans commandite, à réimprimer. ◘
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Organismes

Gagnante
du concours...
« Québécoise ou Québécois
et fier de l’être »

L

e 24 juin au soir dernier, dans
le cadre de notre Fête nationale, la SSJB de la Mauricie,
locale de St-Étienne-des-Grès
a remis une bourse de 200 $ à
la gagnante du concours « Québécoise ou Québécois et fier de
l’être » mademoiselle Flavie
Bédard Decelles. Voici le texte
qu’elle a composé et récité
devant la foule réunie pour le
spectacle de notre Fête nationale :
« Ma fierté d’être Québécoise.
Bonsoir chers Québécois et
chères Québécoises,
Nous nous sommes réunis
aujourd’hui pour célébrer
notre fête nationale : la St-Jean

Baptiste. Je vais profiter de cette
occasion pour vous parler de ma
fierté d’être Québécoise.

efforts et à notre attachement à
la langue française, nous avons
réussi à la conserver.

entreprise d’ici d’une grande
créativité. Nous pouvons être
fiers de notre culture.

Notre passé nous donne toutes
les bonnes raisons de ressentir
une grande fierté pour notre
province. Nous descendons d’un
peuple brave, courageux et travaillant. Réfléchissons tout de
suite aux bûcherons, aux draveurs et à ceux qui ont défriché
la terre où nous nous tenons à cet
instant même. Ils le faisaient bien
sûr pour gagner leur vie, mais
aussi d’une certaine manière
pour nous, leurs descendants.

Il y a aussi de grandes
entreprises d’ici qui rayonnent
partout dans le monde telles que
Bombardier, Couche-tard et plus
encore. En plus de tout ça, la

Les Québécois partagent de
belles valeurs. Selon moi, la
tolérance, l’ouverture d’esprit,
la solidarité et l’entreaide sont
les plus importantes. Elles per-

Pensons aussi à notre magnifique
langue : le français. Elle a risqué
à plusieurs reprises de disparaître au Québec, mais grâce à nos

MARC H. PLANTE
Député de Maskinongé

Adjoint parlementaire du ministre du
développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

819-228-9722

Comme vous pouvez le constater, j’adore le
“Québec
et je suis très fière d’être Québécoise! ”
géographie du Québec favorise
beaucoup l’hydroélectricité,
une énergie propre.
J’aime le Québec parce qu’il y
a de beaux paysages, d’énormes
forêts et de jolies montagnes. Il
y a aussi un fleuve majestueux :
le St-Laurent. Ici, la faune et la
flore sont uniques.
Les Québécois sont des gens
très créatifs et bourrés d’imagination. Nous avons du talent en
musique, en peinture, en chant,
en écriture, etc. Par exemple,
Céline Dion est une chanteuse
d’origine québécoise reconnue
dans le monde entier. Il y a
aussi le Cirque du Soleil, une

mettent à la société de vivre
pacifiquement et en harmonie.
Comme vous pouvez le constater,
j’adore le Québec et je suis très
fière d’être Québécoise! »
Flavie Bédard-Decelles,
6e année
Un très beau texte, qu’elle a
récité avec une grande assurance
au grand plaisir de tout le monde
présent pour cette occasion.
Toutes nos félicitations. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
de St-Étienne-des-Grès
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Ouvert la semaine
jusqu’à 17h30 tout l’été

à partir de 54,95$

ANTIROUILLE
Produit et application
haut de gamme
Pneus neufs et usagés

g
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Organismes (suite)

Concours de
pavoisement 2017.

L

Photos : René Grenier

e 24 juin au soir, lors du spectacle de notre Fête nationale, la
SSJB de St-Étienne-des-Grès a dévoilé les gagnants, gagnantes du
concours de pavoisement tant du côté commercial que résidentiel.
Il faut bien le dire, le jury composé de mesdames Lucille Léveillé,
Henriette St-Pierre et de monsieur Gilles Isabelle a eu fort à faire
pour déterminer les gagnants et gagnantes. (C’est toujours le 22 juin
que le jury évalue les pavoisements).
C’est le commerce « Coiffure Jo-Litête » qui a remporté le prix du
commerce le mieux pavoisé. Madame Johanne Lamy a reçu une
bourse de 100 $ ainsi que le trophée « Fleur de Lys » qui sera remis
annuellement au commerçant gagnant.
Encore cette année nous avons eu droit à de très beaux pavoisements.
Nous tenons à souligner, entre autres, les beaux pavoisements de
A.B. Laminage, Chez Lulu, et Le Gîte de la vieille caisse.
Du côté résidentiel, le toisième prix, des bons d’achat d’une
valeur de 150 $, a été gagné par madame Lise Grenier (1755 rue
principale), le deuxième prix, des bons d’achat d’une valeur de
300 $ a été décerné à madame Huguette Boisvert (1394 rue
principale) et le premier prix, des bons d’achat d’une valeur de
400 $ fut gagné par madame Laurie Filion (1621 rue principale).
La SSJB tient à remercier et féliciter non seulement les gagnants,
gagnantes mais tous ceux et celles qui ont, à leur façon, affiché
leur fierté québécoise tantôt d’une façon toute simple, tantôt
d’une façon plus élaborée. Par vos efforts vous avez contribué à
faire de notre village l’un des plus beaux de la région à l’occasion
de notre Fête nationale. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale de St-Étienne-des-Grès
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nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
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

Service tout inclus
pour vos plans de construction

RENDU 3D

ESTIMATION GRATUITE !

ans d’expertise

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

nabi-tekblog.com

104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :

Heures d’ouverture :

1 pharmacien

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

1 travailleuse sociale

Appels téléphoniques :

1 infirmière praticienne

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

12 médecins

3 infirmières cliniciennes

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

Achat de maisons, terrains,
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

oi su
r mo
n site
interne

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

t: juliecl
erm

Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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médecin
de famille.
dictée de
septembre 2017.
Notre planète

L

es médecins de la Clinique médicale Les Grès désirent
rappeler à la population de St-Étienne-des-Grès n’ayant aucun
médecin de famille et qui désire en obtenir un, de s’inscrire au
guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) à l’adresse
suivante : www.gamf.gouv.qc.ca
Nous sommes heureux de vous offrir des services de proximité! ◘

Notre planète est belle, mon ami. As-tu déjà (remarqué - remarquer)
comme elle est bien faite aussi? (Tous - Toutes) les espèces qui y
cohabitent (s’entraîdent - s’entraident) les unes les autres pour pouvoir
survivre. L’eau et la terre apportent aux arbres ce dont ils ont besoin,
et eux en retour, (nettoient - nétoient) l’air et l’eau qu’ils retournent
ensuite dans la nature pour qu’ils recommencent leur (cicle - cycle).
Des animaux se nourrissent (d’herbe - d’herbes) et de (feuillage feuillages), et ensuite leurs excréments viennent engraisser le sol pour
que les végétaux puissent mieux (repouser - repousser). C’est ainsi
partout. La nature a compris depuis (belle - bel) lurette ce que nous,
les humains, refusons de voir. Nous sommes des milliards à vivre sur
la même planète et nous (exploîtons - exploitons) ses ressources sans
trop réfléchir, souvent aussi sans rien lui rendre. Nous avons beaucoup
à apprendre des autres espèces, mon ami. Si nous voulons survivre,
(hatons - hâtons) -nous de commencer à partager.
Source : La Dictée P.G.L. - Les corrections sont en page 35. ◘
Henriette St-Pierre, SSJB Saint-Étienne des Grès

Âge d’Or
St-Étienne-des-Grès.

N

ous invitons les membres de l’Âge d’Or à l’ouverture de la
saison 2017-2018 qui débutera le vendredi 8 septembre à 13 h.

Au programme, nous aurons de la pétanque, des jeux de cartes et
une dégustation de blé d’Inde. Le tout sera suivi d’un souper aux
hot-dogs.
Important : pour le baseball-poche, la saison 2017-2018 débutera
le mardi 12 septembre à 13 h 30.
Le renouvellement des cartes de membres de la FADOQ
ainsi que l’inscription des nouveaux membres se feront à la
Salle de l’Âge d’Or les 8, 13, 15, 20, 22, 27 et 29 septembre
2017, soit les mercredis et les vendredis de 13 h à 16 h.
Pour informations : 819 535-3546.

,IGNE *EUNESSE 

  
,IGNE DgINTERVENTION 

  

Au plaisir de vous accueillir! ◘
Réjean Aubry,
Président

jmgrenier.com

Télécopieur : 819 535-6615

,IGNE *EUNESSE 

  

3ANS FRAIS

#0 
4ROIS 2IVIÒRES 1UÏBEC '! ,
4ÏL     ADM
&AX    
COURRIEL 
CPSTR PREVENTION SUICIDEQCCA

819 535-2067

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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RENCONTRES, ATELIERS
ET CONFÉRENCE.
Assemblée régionale
Québec-NouveauBrunswick 2017-08-03

J

e ne savais pas ce qui
m’attendait quand je me suis

Nourriture pour animaux
Saint-Étienne-des-Grès

assise pour prendre le déjeuner
à côté d’Annabella Jimenez,
une permanente de Développement et Paix, originaire du
Guatemala. Elle était entourée
de Tatiana et Margarita de la
Bolivie, Sandra de la Colombie
et William de l’Argentine, faisant tous partie du personnel des
partenaires de Développement
et Paix qui ont été invités pour
nous parler de leurs projets. Il y
avait aussi un jeune Mexicain,
venu au Canada pour participer
à une compétition de Kickboxing. Un de nos délégués, le
trouvant errant dans le corridor,
ne parlant ni français ni anglais,
l’a invité à se joindre à nous
pour les repas. Il a passé la fin de
semaine avec nous, bien content
de trouver tant de monde qui
parlait espagnol. Moi, j’avais
suivi tous les cours d’espagnol au Multi Plus, mais ça
faisait longtemps. Avec l’aide
d’Annabella et le peu de
mots que j’ai trouvés au fond
de ma mémoire, j’ai réussi à

faire connaissance avec ces
admirables jeunes qui sont la
richesse de nos assemblées.
Samedi après-midi nous avions
le choix entre quatre ateliers :
1. Exercice des couvertures :
sensibilisation à l’histoire coloniale et à la réalité des peuples autochtones d’ici. 2. La
radio communautaire : donner
une voix aux sans-voix (présenté par Sandra et William).
3. Lutter contre la violence
familiale et domestique par la
danse et l’horticulture (présenté par Tatiana et Margarita).
4. Villes et villages en transition :
imaginer les milieux de vie postpétrole. J’avais déjà fait l’exercice des couvertures à Winnipeg
à l’assemblée d’orientation, alors
ce n’est pas difficile d’imaginer
où a tombé mon choix! Margarita
utilise l’horticulture pour s’approcher des gens. Tout en travaillant et en parlant, ils ouvrent
leurs cœurs pour divulguer les
difficultés et les violences qu’ils

vivent. Tatiana nous a enseigné
des pas de dance qui aident à
rejeter et à faire face aux actes
de violence.
Josianne Gauthier, directrice
du service des programmes au
Canada, a dévoilé le thème pour
la campagne d’automne 2017 :
Femmes et Paix. Les campagnes d’éducation ne sont pas
des campagnes de propagande,
mais un espace de dialogue,
pour mobiliser, sensibiliser, faire
comprendre, partager, analyser,
dialoguer. Leurs buts : accroître
le niveau d’engagement des
membres; se solidariser avec les
gens dans le besoin.
Important : n’oubliez pas de
consulter le site : devp.org pour
plus d’information sur la crise
alimentaire en Afrique, les activités d’urgence de Développement et Paix-Caritas Canada,
et pour faire un don. ◘
Caroline Young

/PTIFVSFTEhPVWFSUVSF
TPOUMFTTVJWBOUFT
MVOEJIËI

NBSEJIËIFUIËI
 NFSDSFEJIËIFUIËI
 KFVEJIËIFUIËI

WFOESFEJIËI



/PUF[RVFMhFYBNFOEFMBWVFFTUDPVWFSUQBSMB3".2QPVSMFTFOGBOUTEFBOT
FUNPJOTFUQPVSMFTQFSTPOOFTEFBOTFUQMVT-FTNFNCSFTEFMB$001
QSPmUFOUEhVOSBCBJTEFTVSUPVUBDIBUEFWFSSFTFUNPOUVSFTËQSJYSÏHVMJFS
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Valorisation de notre
patrimoine stéphanois.

L

e 20 juin dernier, la SSJB
locale de St-Étienne-des-Grès
était heureuse d’offrir un drapeau
du Québec à monsieur Clovis
Paquin l’un des propriétaires

de la terre ancestrale de Louis
Georges Plourde, son grandpère. Les autres propriétaires
sont ses frères Marc et Ghyslain
et sa sœur Ruth. Un geste de

« le salut
“ Nous en avons profité pouraufaire
drapeau ». ”
Photo : René Grenier

reconnaissance pour leur beau
travail de développement sur
cette propriété. Cette activité se
voulait aussi un geste de valorisation du patrimoine stéphanois.
Nous en avons profité pour faire
« le salut au drapeau ».
Cette terre fut acquise par
monsieur Louis-Georges
Plourde en 1937. Clovis et ses
frères et soeur en sont maintenant propriétaires. Vous pouvez facilement localiser son
emplacement sur le Chemin des
Dalles grâce à de petits nichoirs
bleus, installés là pour favoriser
la venue du merle bleu.
Outre cette belle initiative
Clovis et ses frères et sœur ont
fait planter 2 500 petits pins
rouges en 2016.

CORRECTION
dictée.

Ils ont également développé des
aménagements fauniques pour
le dindon sauvage et le cerf de
Virginie.
De plus, sur cette terre, ils
exploitent une érablière de
1 500 entailles.
La photo témoignant de cette
activité a été prise par monsieur
René Grenier. Merci René. Vous
pouvez y voir des membres de la
SSJB et de la société d’Histoire
de St-Étienne, de même que des
amis de Clovis. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
de St-Étienne-des-Grès

ASSOCIATION
VIACTIVE
STÉPHANOISE.

L

es activités reprendront le lundi 11 septembre 2017 à 13 h 30.
On vous demande d’arriver au moins 15 minutes à l’avance.

Notre planète

N’oubliez pas votre bouteille d’eau.

remarqué - Toutes - s’entraident - nettoient - cycle - herbe
feuillage - repousser - belle - exploitons - hâtons

On vous attend en grand nombre.

Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne des Grès

Bienvenue à tous! ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire
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sports

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

a 26ème saison de la ligue de quilles « les Grès » débutera sa
saison 2017/18 le 10 septembre. Et c’est avec joie que je continuerai à écrire dans le Stéphanois pour vous informer. La dynamique
Diane Désaulniers demeure en poste comme présidente.
La composition des équipes a eu lieu en fin d’août alors que
chacun des Capitaines a composé son équipe. Chaque participant
est sensé savoir, en ce moment, avec quelle équipe il évoluera.
Les capitaines seront : Pierrette et Paul Pellerin, Lucie Bellemare,
Marc Bournival, Régis Boily, Diane Guillemette, Manon Wellman,
qui aura à défendre son titre, ainsi que moi-même.
Tel que mentionné dans l’édition de juin dernier, notre présidente
est fière de compter sur le retour de tous les joueurs réguliers. Nous
vous informons toutefois du départ de Huguette Magny et de Jocelyn
Isabelle, comme réservistes; nous vous remercions pour ces onze
saisons. Vous allez nous manquer.
La ligue est toutefois à la recherche de participants occasionnels.
C’est une ligue amicale où le plaisir et la bonne humeur sont de
mise. En plus, vous aurez la possibilité de faire partie d’une
chorale, si le cœur vous en dit. N’hésitez pas à contacter notre
présidente. Nous jouons les dimanches soirs au Salon Biermans à
partir de 18 h 30. À bientôt! ◘
René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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- à surveiller au mois de setembre Dates

Évènements

Références

Dimanche 3 septembre

Messe au Parc Léo Carbonneau.

Page 19

Lundi 4 septembre

Bonne fête du travail!
Fermeture du bureau municipal.

Page 14

Mardi 5 septembre

Retour à l’horaire d’automne de la bibliothèque.

Page 16

Vendredi 8 septembre

Début des activitées de l’Âge d’Or.

Page 33

Dimanche 10 septembre

Début des activitées de La ligue de quilles Les Grès.

Page 37

Lundi 11 septembre

Début des activitées de l’Association Viactive stéphanoise.
Séance du conseil municipal.

Page 35
Page 13

Samedi 16 septembre

14 e tournoi de golf annuel.

Page 36

Samedi 23 septembre

Spectacle « Basile Seni ».

Page 6

Lundi 25 septembre

Cueillette des encombrants.

Page 14

Samedi 30 septembre

Échange de vivaces.

Page 15
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

La hausse des taux vous inquiète-t-elle?

par Sonya Blais, conseillère en Développement des affaires et formation
Faites-vous partie de ceux et celles qui sont inquiets des hausses de taux annoncées des dernières semaines et celles à venir?
Ces annonces de taux remettront-ils en question vos projets d’achat de propriété ou de rénovations? Si une nouvelle hausse
survenait à l’automne, est-ce que votre budget serait grandement affecté?
Plusieurs ménages sont endettés plus que jamais et ont peu, ou très peu, de marge de manœuvre dans leur budget. La récente
hausse et les prochaines à venir selon les prévisions pourraient leur faire mal.
Dernièrement, le taux directeur a grimpé de 0,25 %. Une autre hausse pourrait être prévue à l’automne. Il ne faut pas trop
paniquer avec cela. Concrètement, pour une hypothèque de 300 000 $, ce qui est relativement rare dans notre région, une hausse
de 1 % du taux hypothécaire signifierait une augmentation entre 624 $ et 684 $ par année de plus qu’actuellement. Donc, oui
c’est inquiétant, mais si vous avez été bien conseillé lors de la signature de votre financement hypothécaire, les dommages
devraient être mineurs. Chez Desjardins, nous vous questionnons sur plusieurs aspects afin de vous guider dans votre choix et
votre conseiller peut même vous faire compléter un profil d’emprunteur afin de choisir le produit et la stratégie hypothécaire
la plus adaptée à votre situation. Je compare souvent le choix d’un produit hypothécaire à votre portefeuille d’épargne.
Vous avez 5 000 $, 10 000 $ ou plus à placer en REER ou en CELI par exemple et on vous fera compléter un profil d’investisseur
afin de diversifier votre portefeuille. Mais votre hypothèque de 100 000 $, 200 000 $, vous prenez un seul produit, un taux fixe
par exemple pour 5 ans et vous vous croisez les doigts afin que lors de votre renouvellement les taux soient bas et en votre faveur.
Pourquoi ne pas diversifier votre financement hypothécaire et réduire votre coût moyen en intérêts?
Les hausses de taux semblent inévitables dans le contexte économique actuel,
mais vous pouvez vous y préparer. Voici quelques petits trucs.
Tout d’abord, si vous êtes en processus d’achat, faites-vous préautoriser par votre institution. Une préautorisation vous permettra
de garantir votre taux d’intérêts pour une période pouvant varier entre 60 à 90 jours. Donc, vous serez protégé si une hausse
survenait pendant cette période. Pour ceux et celles qui devront renouveler bientôt, communiquer avec votre Caisse Desjardins,
il est peut-être possible de renouveler avant terme sans indemnité. Vous pourriez vous protéger pour des fluctuations à venir.
Pour les futurs acheteurs, il pourrait être sage de revoir vos critères de sélection. Avez-vous vraiment besoin d’un garage double,
piscine creusée, 3 salles de bain? Peut-être pas nécessairement! En revoyant vos critères, vous opterez peut-être pour une
propriété moins dispendieuse et cela réduira vos engagements et ce, dans un contexte de hausse de taux. Ce n’est pas parce que
l’institution financière vous dit que vous pouvez emprunter 300 000 $ que vous êtes obligé de vous rendre à ce montant!
Vous pouvez aller vers un montant moindre et vous garder une marge de manoeuvre pour les fluctuations de taux à venir. Une
plus petite maison peut faire pareil et vous aurez moins de «stress financier» et vous pourrez manger 3 fois par jour!
Il sera également important de discuter avec votre conseiller en caisse de votre tolérance aux fluctuations. C’est vrai en épargne,
mais également en crédit. Si votre tolérance est faible, opter pour un taux fixe. De plus, si vous êtes capable, bien sûr, optez
pour investir le maximum de mise de fonds; ne vous limitez pas au minimum. Plus votre mise de fonds est importante, moindres
seront vos versements hypothécaires et moins d’intérêt vous paierez à votre institution financière!
Bref, la récréation tire peut-être à sa fin; donc, soyez vigilants et prudents et prenez conseil auprès de votre conseiller financier.
À la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, nous avons à cœur votre réussite financière et le crédit hypothécaire en fait partie.
Nous sommes là pour vous conseiller! Si vous avez des inquiétudes sur les hausses de taux, vos conseillers sauront vous rassurer!

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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(819) 535-3114
BONNE RENTRÉE !
Besoin d'un repas vite fait... venez essayer l’un de nos
nombreux petits repas préparés par nos cuisinières.
Bœuf, porc, poulet, poisson, le tout apprêté avec amour.

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
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