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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

ENFIN...
LES VACANCES!

A

vec l’arrivée du mois de
juillet, nous voulons vous
emmener sur un terrain joyeux,
ensoleillé et festif, celui des
vacances.

L’heureuse conclusion de cette
étude absolument pas scientifique, plaisir et liberté sont les
principaux ingrédients pour des
belles vacances.

pour piquer une jasette avec
un voisin. Ce sont des petites
libertés liées au plaisir de vivre
simplement et de profiter de
notre environnement.

Juste le mot nous fait sourire
et fait rêver tout le monde. Les
dictionnaires suggèrent plusieurs
synonymes. Je me suis arrêtée à
analyser quelques synonymes et
ce qu’ils évoquaient pour moi.
La « disponibilité », me dicte
la présence auprès de la famille
et des amis en partageant de
bons moments dans le plaisir.
La « vacuité », me fait penser
à un agenda vide, pour flâner,
profiter de chaque instant, sans
contraintes et dans le plaisir.
Les « congés », dans ma tête,
cela sonne fête et une dispense
du travail, sans réveille-matin
et beaucoup de temps pour les
petits plaisirs. « Liberté », chère
à mon cœur, elle évoque l’air,
l’espace, le temps. Les priorités
qui dansent selon notre humeur.
Les activités qui craignent notre
volonté débordante pour tout
faire ou pour ne rien faire. Une
sensation de brise douce au
visage. De la musique entremêlée aux sons de la nature.
Un roman, sans enseignement,
juste pour le plaisir.

Justement, nous sommes dans
la meilleure saison pour profiter
de cette liberté. Nos fenêtres,
grandes ouvertes, libèrent nos
maisons et créent un courant

C’est peut-être le moment pour
montrer à notre enfant à réparer
une clôture, à sarcler, à laver
la voiture ou couper le gazon;
l’initier à la pêche, à la cuisine,

“ On ne peut le retenir, mais on peut

faire durer les plaisirs en construisant des
souvenirs heureux évoquant l’amour et la
tendresse des doux moments partagés avec
ceux qu’on aime. ”
d’air agréable et vivifiant. Le
doux temps nous épargne les
tenues vestimentaires chaudes,
lourdes et indispensables à
d’autres moments de l’année. On
entend la musique des oiseaux
dehors, on se délecte de la vue
des fleurs et des beaux arbres,
grand privilège naturel de notre
beau village. Des soupers tardifs,
des veillées autour du feu, des
spectacles gratuits qui animeront
notre communauté, des petites
marches ponctuées d’arrêts

... selon son intérêt. Il nous
enseignera en retour quelle est
la meilleure façon pour réussir
un jeu vidéo et, il montrera à ses
grands-parents les plus récentes
applications sur leur nouveau
téléphone intelligent. L’essentiel
est de se donner du temps avec
ceux qui comptent vraiment
et de profiter du plaisir d’être
ensemble, indépendamment des
activités choisies. Le temps est
si précieux, il coule si vite. De
plus, on a toujours l’impression

qu’il file deux fois plus vite lors
des vacances et lorsqu’on a du
plaisir. On ne peut le retenir, mais
on peut faire durer les plaisirs
en construisant des souvenirs
heureux évoquant l’amour et
la tendresse des doux moments
partagés avec ceux qu’on aime.
Quelques lecteurs masculins me
diront que leurs vacances sont
moins poétiques. Leurs douces
moitiés leur ayant dressé une
liste de choses à faire : robinet
qui coule, chambre à repeindre,
porte qui grince, terre à étendre,
balcon à refaire, etc. Je dirais à
ces messieurs qu’ils ont quandmême la liberté de choisir quel
jour et à quelle heure ils effectueront ces menues tâches, ...
pendant leurs vacances!
À ceux qui sont en vacances,
bon repos pour refaire le plein.
À ceux qui ne le seront pas, je
vous souhaite du courage, particulièrement les agriculteurs,
travailleurs acharnés, fidèles et
dévoués. Ils garniront nos tables
de produits de qualité pour notre
plaisir. À cet égard, pensons à
acheter local et à encourager nos
fermiers et nos commerces stéphanois. Notre encouragement
est essentiel pour leur réussite.
Bon été à tous! ◘
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Fraises et framboises
en kiosque ou à l’autocueillette,
s.v.p., informez-vous !

Visitez-nous au:

fermelacueille.ca

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

819-535-3015
574, des Dalles

Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Dix-neuvième partie :
De bail en bail (suite)

N

ous savons déjà qu’en 1793
Matthew Bell mit la main sur
les Forges Saint-Maurice et sur
les 144 milles carrés de territoire
environnant. Les habitants du
bourg de Trois-Rivières finirent
par se réveiller et des pressions
s’exercèrent pour mettre fin à ce
monopole.
En 1832, pour faire sortir un peu
de vapeur, Bell offrit un semblant
de satisfaction aux réclamants. Il
fit arpenter une tranche de « 5 000
arpents, divisés en lots de 50 à 70
acres, pour former une augmentation du Township de Caxton,
en arrière de la Pointe-du-Lac et
de Machiche ». La vente de ces
terres eut lieu à la porte de l’église
de Machiche. Pas fou le gars! Bell
acheta lui-même presque tout ce
qui avait été mis en vente. Ça
lui donnait un nouvel argument :
« Vous voyez, ils n’en veulent pas
de terres pour cultiver! »

Malgré les pressions, Bell réussit
en 1843 à faire renouveler encore
une fois son bail d’exploitation.
Il persuada le gouverneur en lui
écrivant que si les travaux sont
discontinués, ce sera la misère
pour les ouvriers et leurs familles
résidant aux Forges, en tout 425
âmes, sans parler des ouvriers
saisonniers et des fermiers des
environs qui en dépendent indirectement. D’ailleurs, disait-il, le
sol de ce territoire est trop pauvre
pour l’agriculture. Pour maintenir ses droits, Bell encourage
même la suggestion d’ouvrir à
la colonisation les terres situées
au nord de son domaine. Cette
solution n’était possible qu’à la
condition d’établir des routes.
Bell affirme ses bonnes dispositions à cet égard : « Quant au
chemin de Cha-oui-nigan, je n’ai
pas seulement donné toutes les
facilités à cette entreprise, mais
j’ai même permis que l’on se
servit de mes propres chemins et
que l’on en ouvrit d’autres ».

Les pressions augmentèrent. Un
comité d’enquête fut nommé. En
avril 1845, il fit parvenir son rapport. Sa conclusion : « Le comité
ne peut croire qu’il soit expédient
de continuer le monopole des
Forges... il serait sans doute plus
avantageux que ces terres soient
concédées. Cette suggestion fut
écoutée ». Le 19 décembre 1845,
le gouvernement donne avis que
les Forges seront mises en vente.
L’établissement des Forges serait
vendu avec 55 acres de terrain.
L’acquéreur pourra, s’il le désire,
s’acheter un maximum de 350
acres de terre. Le reste du territoire des fiefs Saint-Maurice
et Saint-Étienne (38 044 acres)
serait mis en vente. Les enchères publiques furent fixées au
3 novembre 1846. C’est Henri
Stuart qui acheta le tout, mais
avec obligation de faire diviser
le territoire en lots de 100 acres
pour les revendre aux colons
ou du moins pour que ceux-ci
puissent s’y établir en conces-

sion, c’est-à-dire, moyennant un
certain montant chaque année.
L’heure de la colonisation de
Saint-Étienne avait-elle enfin
sonné? ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
P.S. : Pour faire suite à la
demande, la Société d’histoire
locale a procédé à la réimpression d’une petite quantité de
son « Calendrier historique
perpétuel » comprenant 366
photos historiques de notre
municipalité, soit une par jour,
et incluant le secteur SaintThomas-de-Caxton. Le coût est
de 35 $ l’exemplaire, soit le prix
de revient de la réimpression.
Les intéressés doivent s’adresser
à René Duplessis au : 819 5353146 ou à l’adresse courriel :
rene.duplessis@cgocable.ca
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Le Corps de cadet 694 de Shawinigan
est en plein recrutement
Des activités intéressantes • Des sorties amusantes • Des camps d’été
Nous sommes ce que vous voulez être!
Musique • Exercice militaire • Biathlon • Garde d’honneur • Tir à air comprimé • Programme du Duc d’Édimbourg
Exercices en forêt • Activités sociales • Activités et compétitions sportives • Et bien plus
Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer!
Donc, viens voir par toi-même les possibilités
Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan

Tu as besoin de plus d’information?
Contact : André Girard au 819 539-7221 #6310 • Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca
Au service de la jeunesse depuis 1917
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

C

onformément à l’article
176.2.2 du Code municipal, le
maire doit présenter, à la séance
ordinaire du conseil municipal du
mois de juin, les faits saillants du
rapport financier et du rapport des
vérificateurs concernant l’exercice financier de 2017, rapport
que j’ai déposé et que je vous
invite à consulter plus loin dans
la section « Nouvelles du bureau
municipal ».
Aussi, j’aimerais vous mentionner
que la municipalité a reçu un avis
d’Hydro-Québec à l’effet que le
lien inter rives de La Gabelle sera
fermé temporairement et de façon
ponctuelle du mois de juin jusqu’à
l’automne prochain, en raison du
projet de réfection du mécanisme
de levage de l’évacuateur de crues
de la centrale de La Gabelle. La
voie de circulation routière est
réduite à 3 mètres, la circulation se

fait à l’aide d’un véhicule escorte
et de deux signaleurs, la voie de
circulation piétonnière est réduite
et il y aura présence d’un signaleur
par zone de travail pour assurer la
sécurité des piétons. Des délais
d’attente sont donc à prévoir...
Les fermetures ponctuelles sont
annoncées via la page web dédiée
à ce projet : www.hydroquebec.
com/gabelle.
Ensuite, j’aimerais vous annoncer
que les travaux de prolongement
du réseau d’aqueduc municipal
vers le secteur des Grès sont
terminés, et ce, quatre semaines
plus tôt que prévu. J’aimerais vous
remercier pour votre patience et
votre collaboration habituelles
durant les travaux.
Pour ce qui est de la problématique d’accumulation d’eau dans
le secteur des Gouverneurs, des

employés de la firme Arrakis
Consultants sont actuellement en
train de faire des vérifications et
des analyses sur le terrain afin de
caractériser le comportement des
eaux souterraines dans ce secteur.
La firme devrait rendre son rapport
d’analyse au cours du mois de
septembre prochain. Ce rapport
servira à orienter la municipalité
vers une piste de solutions pour
remédier à la situation.
Dans un autre ordre d’idées,
j’aimerais féliciter les membres du
Comité d’embellissement pour la
distribution d’environ 500 arbres
lors de l’activité d’échange de
vivaces tenue le 19 mai dernier.
J’aimerais aussi féliciter tous les
bénévoles d’hier et d’aujourd’hui
qui ont contribué au journal Le
Stéphanois qui fête cette année son
40e anniversaire de fondation.

En terminant, je vous souhaite, à
vous, Stéphanoises et Stéphanois,
un très bel été et surtout de profiter
de nos infrastructures de plein air,
tels que le parcours santé du parc
Réal-St-Onge, le parcours actif
situé au secteur de la Terrasse, nos
parcs d’amusement, terrains de
baseball, de soccer, de basketball,
de pickleball, les jeux d’eau au
parc Saint-Thomas, ainsi que la
halte et le belvédère du sentier près
de la Gabelle. Je vous invite aussi
à participer aux activités familiales, telle l’activité jouer pour
jouer destinée aux enfants de 5 à
12 ans qui se déroulera durant les
mois de juillet et août, les mercredis culturels et l’épluchette de blé
d’inde durant laquelle il y aura un
bingo, le 25 août prochain. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
“

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 juin
2018. 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 4 juin 2018

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l’année 2017
Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 du « Code municipal ».
suite page 8
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La fierté d’innover (suite)
1.
Les derniers états
financiers et le dernier rapport
des vérificateurs
1.1

Les derniers états financiers

En 2017, le résultat des opérations des activités financières, après
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 416 774 $.
Au 31 décembre 2017, l’avoir des contribuables se chiffrait à
11 868 975 $ ainsi réparti :
 un surplus accumulé non affecté de 729 995 $;
 un surplus accumulé affecté au site web : 970 $, télémétrie :
46 656 $, plan et règlements d’urbanisme : 566 $, TECQ :
27 848 $, muret : 85 520 $, moteur électrique : 4 726 $, bâtiment au terrain soccer : 22 505 $ et plancher de la salle
communautaire : 49 862 $;
 des fonds réservés de 93 825 $;
 un investissement net dans les éléments à long terme pour
12 685 646 $;
 le financement des investissements en cours pour (1 881 144 $).
Au 31 décembre 2017, l’endettement net à long terme de la municipalité était de 9 089 373 $, par rapport à une richesse foncière 2017
(rôle déposé le 19 septembre 2016) de 346 095 400 $, représentant
ainsi un ratio de 2,63 %.
En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité la
quote-part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de
Maskinongé de 1 040 899 $, nous obtenons ainsi un endettement
total net à long terme de 10 130 272 $ au 31 décembre 2017. Ainsi,
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière
2017 représente un ratio de 2,93 %.
Au 31 décembre 2017, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
avait une dette à long terme de 9 089 373 $, incluant un montant de
3 235 591 $, attribuable aux dettes des différents développements
domiciliaires qui constituent des taxes de secteur et incluent les
dépenses à financer.
1.2 Le rapport des vérificateurs 2017
Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le
31 décembre 2017 a été émis sans réserve. Ce même rapport stipule
que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de
ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.






















En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de
belles et grandes choses. Donc, un grand merci à mes collègues, à
toute l’équipe municipale, à tous nos bénévoles qui, individuellement
ou par le biais d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une
communauté fière et dynamique où il fait bon vivre.
Merci de votre attention. ◘
Robert Landry,
Maire
•

Adoption du règlement numéro 447-2018 décrétant l’achat
d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement et un
emprunt de 369 000 $ pour pourvoir aux dépenses relatives à
son acquisition.

•

Adoption des projets de règlements d’urbanisme suivants :
Le règlement numéro 404-2018, intitulé Plan d’urbanisme;
Le règlement numéro 405-2018, intitulé Règlement de zonage;
Le règlement numéro 406-2018, intitulé Règlement de
lotissement; Le règlement numéro 407-2018, intitulé Règlement administratif; Le règlement numéro 408-2018, intitulé
Règlement de construction.

•

Accord du conseil relativement à l’exercice de la MRC de la
compétence 1 décrite à la résolution 62/03/18 comme suit :
« Compétence 1 : La Dorsale - Continuer les ententes avec les
municipalités locales en suivi des ententes antérieures de 2004
et 2011; ». Il est de plus résolu que le conseil exprime son désaccord relativement à l’exercice de la MRC des compétences 2 et

2. Les réalisations 2017
Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés
en 2017 :
 construction d’un bâtiment au terrain de soccer;
 préparation des plans et devis en vue de la mise à niveau des
étangs aérés;
 élaboration du plan d’intervention pour le renouvellement des
infrastructures souterraines;

8 · Journal Le Stéphanois · Juillet-août 2018

réfection du plancher de la salle communautaire;
remplacement des vitres thermos à l’hôtel de ville;
réfection du muret de la côte de l’église;
bouclage de la rue Saint-Honoré;
achat d’un tracteur à pelouse;
achat d’un tracteur multifonctionnel;
installation d’une borne de recharge électrique;
installation de bacs enfouis pour la récupération et les déchets
au parc des Grès;
rechargement et installation d’un système de drainage du
stationnement au parc des Grès;
démolition des anciens bâtiments (bar le Trio, bâtiment #4 et
restaurant), terrassement et aménagement paysager au pavillon
des loisirs au parc des Grès;
finition extérieure du bâtiment des marqueurs au petit terrain du
parc des Grès;
aménagement du parc François-Chrétien;
installation de pots décoratifs en grès aux 4 coins;
asphaltage des sentiers au parc Réal-St-Onge;
installation d’un drainage pluvial rue des Gouverneurs;
rechargement de la rue Linda;
glissières de sécurité au 5e Rang;
travaux de réfection des fossés au Lac Bourassa;
achat d’un radar mobile;
installation d’un filet et de luminaires pour le Dek hockey.
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•

•

•

3 décrites à la résolution 62/03/18 comme suit : « Compétence
2 : Développement - Appuyer et supporter le développement et
le déploiement d’un réseau internet haute vitesse par fibre optique sur le territoire incluant son démarrage jusqu’à la fin de la
construction du réseau; Compétence 3 : Exploitation - Appuyer
et supporter l’exploitation d’un réseau visé à la Compétence 2
Développement; » Il est résolu qu’une copie certifiée conforme
de la présente résolution soit transmise par la poste à la MRC
de Maskinongé.

•

Acceptation de l’entente préliminaire à intervenir entre la
municipalité et le promoteur, monsieur Gilles Lefebvre, relativement au dépôt des plans et devis de la phase VI du développement domiciliaire de la rue des Seigneurs, et le maire,
monsieur Robert Landry et la Directrice générale et secrétairetrésorière, madame Nathalie Vallée, sont autorisés à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès,
ladite entente. L’entente fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était ici au long reproduite.

Avis est émis à la MRC de Maskinongé que la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès se retire du programme Municipalité
amie des aînés (MADA) et qu’elle s’occupe localement de ses
politiques familiales. Il est aussi résolu qu’une copie certifiée
conforme de la présente résolution soit transmise par la poste à
la MRC de Maskinongé.

•

Embauche et nomination de monsieur Jean-François
Massicotte au poste de pompier au sein du Service incendie à
compter du 5 juin 2018. Le salaire et les conditions sont ceux
prévus à la convention collective en vigueur.

•

Acceptation par le conseil de la démission de monsieur
Georges Dontigny comme membre bénévole à titre de gérant
de site, au sein de l’Organisation municipale de sécurité civile.

•

Approbation du projet de madame Manon Martin et monsieur
André Boisvert auprès de la CPTAQ et appui du conseil
municipal, soit de céder une parcelle du lot 5 774 297
du cadastre du Québec, d’une superficie de 157,5 m2, soit
0,0158 hectares, au propriétaire voisin, madame Lyne
Fraser, en échange d’une partie du lot 2 544 635 du susdit
cadastre, d’une superficie équivalente.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur Ghislain Loranger concernant le lot 2 545 989
du cadastre du Québec, situé dans la zone Rr-01, à l’effet
d’autoriser la construction d’un garage détaché d’une hauteur
maximale de 190 pouces, ce qui représente environ 87 % de
la hauteur de la résidence qui mesure 218 pouces de hauteur
et qui est sise au 301, chemin Saint-Thomas.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur Réal Pellerin concernant le lot 6 231 954
du cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-03, à l’effet
d’autoriser une marge avant maximale de 50 mètres pour
l’implantation d’un bâtiment principal.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée
par madame Nicole Gauthier concernant le lot 2 546 511 du
cadastre du Québec, situé dans la zone AF-01, à l’effet de
régulariser l’implantation du bâtiment principal sis au 131,
4e Rang, avec une marge avant de 5,80 mètres.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée
par madame Marie-Christine Bourbeau et monsieur Joey
Duchesne concernant le lot 4 573 196 du cadastre du Québec,
situé dans la zone Ra-03, à l’effet d’autoriser la construction
d’un garage détaché d’une hauteur de 25 pieds, de même
hauteur que la résidence sise au 30, Place du Moulin.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur David Marcoux à l’effet d’autoriser l’implantation d’une piscine hors terre de 21 pieds qui empiéterait
d’un maximum de 8 pieds à partir de

Demande du conseil municipal à l’effet que le territoire de
la municipalité soit couvert par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé
pour l’obtention de services-conseils et de services de
financement des commerces et entreprises.
Autorisation accordée pour le renouvellement, pour une période
d’un an, de l’emprunt temporaire d’une somme allant jusqu’à
2 573 000 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées au
règlement d’emprunt numéro 436-2016 et son émission auprès
de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière
progressive et temporaire (taux variable).

•

Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire,
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas
deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent
cinquante-deux dollars (2 998 452 $).

•

Autorisation accordée pour une affectation de 6 673 $ du surplus
d’excédents de fonctionnements de 416 774 $, confirmé pour
l’exercice financier de 2017, et le transfert de cette affectation
au surplus réservé à l’eau potable.

•

Autorisation donnée pour la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, réfection du PetitSaint-Étienne (projet #AIRRL-2017-441). Le conseil confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

•

Octroi du contrat pour la fourniture de produits pétroliers
(2018-2021) à Harnois Groupe pétrolier, soumissionnaire
conforme, au prix de 80 219,15 $, avant taxes.

•

Octroi à Groupe Vigneault du contrat pour l’entretien des
lumières de rues, saison 2018, pour un montant de 4 537,98 $,
avant taxes.

•

Autorisation donnée pour la vente du camion 10 roues de marque
Volvo, année 1997, pour la somme de 6 551 $, en plus des taxes,
à l’entreprise Les Camions Stéphane Blain inc.
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La fierté d’innover (suite)
l’alignement du bâtiment principal,
dans la cour avant de la propriété sise
au 17, 1re rue du Lac-des-Érables, dans
la zone AF-07.
•

•

•

•

•

•

En réponse à un avis de correction de la part de l’arpenteur attitré
au dossier de la demande de dérogation mineure de M. Gaston
Berthiaume quant à la mesure de la superficie totale des lots
visés, le conseil municipal modifie la résolution numéro 201805-128 en modifiant la superficie totale de chacun des lots visés,
comme suit : « Lot 2 546 502 : superficie totale de 1 444,1 m2;
Lot 2 546 503 : superficie totale de 1 205,0 m2. ».

sportives et culturelles dans une ambiance festive unique, de
promouvoir la culture Country-Western, de mettre en valeur la
ville de Saint-Tite et sa région, Mékinac, afin de générer des
retombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et
au Canada. Il est aussi résolu d’appuyer la MRC de Mékinac
quand elle exhorte le gouvernement du Québec à intervenir
avec diligence avant que l’activisme et les recours judiciaires
utilisés ne mettent à mal ses milieux de vie, ses traditions et son
économie.
•

Autorisation accordée pour le prêt de 15 tables, le samedi 23 juin
2018, aux organisateurs de l’événement « Randonnée La Foulée
Mauricienne », une activité visant à amasser des fonds qui seront
versés à la Société de recherche sur le cancer.

•

Acceptation de la demande de madame Louise Boisvert de donner
accès gratuitement à la salle communautaire au Marcheurs de
Joliette, pour une nuitée, le dimanche 12 août 2018 à partir de
19 h jusqu’à tôt le lendemain matin.

•

Achat de 25 calendriers historiques, édition 2019, portant sur
le thème de la mode et de l’habillement dans toutes les sphères
de la vie des Mauriciens de 1860 à aujourd’hui, au coût de
10,00 $ chacun, pour un montant global de 250 $, à l’organisme
Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale.

•

Octroi d’une aide financière de 500 $ à la Coopérative
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) pour subventionner les travaux exécutés chez les aînés et de 500 $ pour
des services de gardiennage auprès des jeunes familles.

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement
de Saint-Étienne-des-Grès pour la distribution d’environ cinq
cents (500) arbres, ainsi que pour l’échange de plantes vivaces
avec les citoyens, activité qui s’est tenue le 19 mai dernier.

•

Autorisation accordée, le samedi 23 juin 2018, au Club Milpat
Mauricie d’emprunter les rues de la municipalité, pour la tenue
de la 22e édition du Demi-Marathon Marcel-Jobin : soit le
6e Rang et le 7e Rang.

Félicitations chaleureuses adressées aux collaborateurs
bénévoles du journal Le Stéphanois pour son 40e anniversaire
de fondation.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2018.

Embauche de six (6) moniteurs à temps plein pour le camp de
jour 2018, soit : mesdames Laurie-Anne Gauthier, Allyson Gagné,
Louka Brouillette et Anne-Marie Brasseur, ainsi que messieurs
Jérémy Paquette et Charles-Antoine Brasseur-Bouvier, et ce, à
compter du 26 juin 2018 jusqu’au 10 août 2018 inclusivement.
Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum plus un
dollar, tel que spécifié à la convention collective.
Autorisation donnée pour l’embauche de quatre (4) moniteurs
pour l’animation de la Fête nationale, pour une journée, sur une
période de 6 heures de travail. Le salaire versé aux moniteurs
est le salaire minimum plus un dollar, soit 13 $/heure, auquel
s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel que spécifié à la
convention collective.

Acceptation d’appui à la MRC de Mékinac dans le soutien
inconditionnel qu’elle accorde à l’organisation du Festival
Western de Saint-Tite afin qu’elle poursuive sa mission, soit
de produire des rodéos professionnels, ainsi que des activités
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Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, rue Principale,
et débutent à 19 h 30 :
suite page 11

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

9 juillet

1er octobre

6 août

5 novembre

10 septembre

3 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Taxes municipale
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales était dû le 1er juin dernier. Vous pouvez acquitter tout
montant dû directement à votre institution financière, au bureau
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement
sur le versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à
échéance le 1er septembre 2018.
Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps vos
chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux
dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de
l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Fermeture du bureau municipal - Congés
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés les
journées suivantes, en raison de la Fête du Canada :
Le lundi 2 juillet.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2018
La collecte des encombrants se poursuit en 2018! 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 d’envoyer un courriel à : valorisation
encombrants@gmail.com pour prendre rendez-vous afin que
l’on vienne chercher vos encombrants.

Prochaines dates de collectes
des encombrants

30 juillet

29 octobre

27 août

26 novembre

24 septembre

31 décembre

Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à
l’occasion de ces collectes ◘

Appel d’offres - Bois à vendre
Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal
indiquant que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit
être réalisée à titre onéreux.
Ainsi, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se
départir de bois d’érable, de bouleau et de tremble en longueur
de 4 pieds. La quantité estimée est d’environ cinq (5) cordes.
L’octroi s’effectuera au soumissionnaire le plus offrant.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans
une enveloppe cachetée et portant la mention « Bois à vendre »
aux bureaux de la municipalité situés au 1230, rue Principale,
à Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 le ou avant le
mercredi 18 juillet 2018 à 11 h.
Pour toute information, veuillez communiquer avec M. Jean-René
Duplessis, Directeur des travaux publics, au numéro :
819 535-1317.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’accepte aucune
offre expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi
transmise sera automatiquement rejetée. La Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès ne s’engage à accepter ni le soumissionnaire conforme le plus offrant ni aucune des soumissions
présentées. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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La fierté d’innover (suite)
Permis de feu
Dans le but d’améliorer le service aux
citoyens, les jeudis de chaque semaine
seront consacrés à l’émission de permis de feu. Pour ce faire, vous
devez prendre rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale), afin
que le directeur se rende sur place (les jeudis) pour vérifier les lieux
et remettre le permis.
Voici pour votre information un extrait des articles du règlement
411-2011 sur la prévention des incendies :

36. Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur situé à moins
de trois mètres de tout bâtiment et de toute construction faite de
matériaux combustibles. »
Merci de votre collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

28. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à
ciel ouvert sur le territoire de la municipalité sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation du directeur.

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participation au programme d’économie de l’eau potable et voulons porter
votre attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau
si précieuse. Voici les articles 8.3 et 8.4 du règlement 416-2012 sur la
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

29. Toute demande d’autorisation visée à l’article 28 doit être faite
par écrit au service de sécurité incendie de la municipalité, au moins
cinq (5) jours avant la date prévue pour l’événement.

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

30. Le directeur peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il est d’avis
que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique.

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

« Feux extérieurs

Pour accorder cette autorisation, il doit considérer les éléments
suivants :
No1 - la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
No2 - les caractéristiques physiques du lieu;
No3 - les dimensions du feu et les espaces de dégagement;
No4 - les combustibles utilisés;
No5 - les conditions climatiques prévisibles;
No6 - la disponibilité d’équipement pour l’extinction.
31. L’autorisation visée à l’article 28 n’est valide que pour un seul
feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
32. Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert
qui menace la sécurité publique.
Foyez extérieur
« Foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tels un
foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont l’âtre et la
cheminée sont munis d’un pare-étincelle;
33. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée
ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer
extérieur.
34. Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à
déchets ou autres matières résiduelles.
35. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur, sans la
surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de façon à ne pas
constituer un risque d’incendie.

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour
le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire
fondre la neige.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Périodes permises pour l’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur, arrosoir rotatif,
boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement entre 20 h
et 22 h les jours suivants :
• pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier pairs;
• pour les numéros civiques impairs, les jours de calendrier impairs.
Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :
• pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier pairs;
• pour les numéros civiques impairs, les nuits de calendrier impairs.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
suite page 13
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Période de vacances
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Entretien des terrains vacants
Herbe à poux - Règlementation

Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice en
bâtiment et en environnement, sera en vacances du lundi 23 juillet au
vendredi 3 août inclusivement. Ainsi, soyez avisés « que certains types
de permis ne seront pas délivrés » durant cette période. Vous devez
donc prévoir vos travaux afin d’obtenir les autorisations nécessaires
à leur réalisation. Pour connaître les types de permis qui peuvent
être délivrés par son adjointe, madame Sabrina Charland, veuillez
communiquer avec cette dernière au numéro de téléphone suivant :
819 299-3832 poste 3221. Merci de votre collaboration. ◘

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

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

Vidange de fosses septiques 2018
Pour un environnement en santé : Mon installation septique, j’y vois!
La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques
sur son territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation.
Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre,
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de
la vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange,
il est de votre responsabilité de vous assurer que :
No1 - Votre adresse soit visible du chemin principal;
No2 - Votre fosse septique soit accessible;
No3 - 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. ◘

Pour une piscine sécuritaire
Avant de construire, installer ou remplacer une piscine ou pour
ériger toute construction lui donnant ou en empêchant l’accès,
vous devez obligatoirement obtenir au préalable un permis de
la municipalité, conformément au règlement provincial. Pour
toute information, vous pouvez contacter le service de l’urbanisme, soit par téléphone au : 819 299-3832, soit par courriel :
urba1@mun-stedg.qc.ca, ou directement à nos bureaux. Nous
vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Règlementation sur l’abattage, la plantation
et le maintien des arbres sur une propriété
Nous désirons vous informer que certaines dispositions encadrent
la présence d’arbres sur les terrains ou propriétés se trouvant sur
le territoire de Saint-Étienne-des-Grès.
En effet, l’article 39.1.4 du « Règlement de zonage » 234-90,
stipule que : « Outre les superficies nécessaires pour la construction du bâtiment principal et des bâtiments accessoires et des
usages connexes, il est permis d’abattre les arbres des superficies résiduelles dans une proportion de 50 %. Toutefois, un
minimum de trois (3) arbres existants devront être conservés
par emplacement.
Dans le cas où un emplacement non construit et faisant l’objet
d’un permis de construction, si le requérant ne peut respecter les
conditions du paragraphe précédent, le requérant devra, dans un
délai de deux (2) ans à partir de la date de l’émission du permis
de construction, avoir planté au moins trois (3) arbres. »
Aussi, l’article 39.1.5 du même règlement stipule que
« Le propriétaire d’un emplacement est tenu d’entretenir
adéquatement les arbres et de les remplacer s’ils sont déficients
ou endommagés. »
Donc, un minimum de trois (3) arbres par terrain est prescrit
par la réglementation dans toutes les zones. De plus, il est à noter
que, suivant la zone où la propriété est construite, ainsi que la
superficie du terrain, la quantité d’arbres prescrite à conserver
peut varier à la hausse. Aussi, dans certaines zones, la plantation
d’un arbre en cour avant est obligatoire. Nous vous invitons à
consulter la réglementation qui s’applique à la zone où votre
propriété est située.
De plus, l’article 39 du même règlement précise que « la
plantation des peupliers, des saules, des érables argentés est
interdite sur une lisière de 10 m (32,8 pi), largeur à compter
de la ligne d’emprise de rue ou de tout réseau d’aqueduc et
d’égout ».
Le Comité d’embellissement propose les variétés suivantes
d’arbres résistants aux maladies et aux insectes, non envahissants, et qui s’adaptent à notre région : l’Érable de Norvège
Panaché, l’Érable de l’amur (Acer ginnala),
suite page 14
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La fierté d’innover (suite)
l’Amélanchier arborescent, l’Amélanchier Princess Diana, le Syringa Ivory
Solk, le Pommetier Adams, le Sorbier
de Corée et l’Orme de Sibérie Park
Royal. Les caractéristiques de chacun
des arbres sont présentées sur le site internet de la municipalité au :
http://www.mun-stedg.qc.ca.
Merci de votre collaboration. ◘
Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.
Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre
de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il est
important qu’il contienne les informations suivantes :
No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

sélection pour le concours "maisons fleuries"!
L

e Comité d’embellissement
désire informer la population stéphanoise que la tournée
de sélection des juges pour le
concours « Maisons fleuries
2018 » se fera dans la 2e semaine
de juillet. Tel que mentionné dans
sa récente chronique, les choix
s’arrêteront sur les plus belles
façades de résidences et de commerces. Une fraîche manucure
de vos platebandes et de votre
terrassement pourraient attirer
l’attention des juges. Bonne
chance à toutes et à tous!

Retour sur nos
récents événements
Échange de vivaces :
Un chaleureux remerciement à
tous ceux et celles qui y ont participé le 19 mai dernier. Plusieurs
ont su profiter de l’occasion pour
s’approprier de nouvelles variétés
d’arbustes et de plantes pour

enjoliver leur terrassement, toute
cette végétation étant disponible
grâce à la générosité de plusieurs
donateurs. A surveiller : la prochaine occasion de participer à un
tel événement sera en septembre;
la date précise et les détails pertinents vous seront communiqués
dans la prochaine édition du
Stéphanois.
Distribution des 300 caissettes
de fleurs annuelles et plus de
150 pots de plantes potagères :
Les gens de Saint-Étienne-desGrès étaient au rendez-vous le
2 juin dernier pour en profiter.
Nous pouvons ainsi constater
davantage de fleurissement et de
potagers chez nos résidents(es).
L’affluence pour cet événement
nous indique clairement qu’il
faudra le répéter l’an prochain.
Merci à toutes et à tous pour votre
intérêt à s’embellir et à jardiner!
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Location de bacs fleuris :
Plusieurs commerçants ont adhéré
à ce nouveau concept, ce qui nous
permet d’admirer de majestueux
bacs fleuris en façade de plusieurs
établissements commerciaux.
Bravo et merci à ces commerçants car, en plus d’attirer l’attention des clients et visiteurs, ils
exercent une importante influence
par leur engagement à embellir
notre Saint-Étienne-des-Grès.
Visites de jardins :
Prenez note que le Comité
d’embellissement n’organise
pas de visite de jardins cet été; la
prochaine visite est prévue pour
l’été 2019.

Les Fleurons du Québec
Saint-Étienne-des-Grès vise un
4e fleuron :
Tout cet embellissement dans
notre municipalité fait le bonheur
de tous et chacun mais Saint-

Étienne-des-Grès obtiendra-t-il
un 4e fleuron? C’est l’affaire de
tous. C’est à la fin de juillet 2018
que le représentant officiel de
l’organisme « Les Fleurons du
Québec » fera sa tournée de classification. Rappelons qu’en 2015,
nous avions obtenu un pointage
de 622 avec une mention « Très
bien » mais, sachez que le Comité
d’embellissement s’active continuellement avec les gens dans
tous les domaines soit, municipal,
résidentiel, institutionnel et commercial pour atteindre un résultat
d’au minimum 700 points et ainsi
obtenir un 4e fleuron en 2018.
Soyons prêts pour accueillir ce
résultat! ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité
d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
Roman adulte
Le châtiment de Clara
Sergine Desjardins

À 28 ans, Clara de Longueville est une femme
comblée qui partage son temps entre son fils et
son mari, un chirurgien estimé, et les salonnières
qu’elle fréquente par esprit d’indépendance autant
que par soif d’apprendre. Mais le 8 août 1688, sa vie bascule. Clara
subit les horribles outrages d’un collègue de son mari. Peur, honte,
amnésie, angoisses et problèmes sexuels hantent désormais chaque
instant de sa vie.
Victime, elle est pourtant considérée comme coupable. Un cortège
de juges la condamne, voyant dans la grossesse qui résulte du viol
une preuve de plus pour la faire enfermer dans l’établissement le plus
sordide de Paris : La Salpêtrière. Personne ne la croit innocente, à
part ses grands-parents et le greffier Alexis Mondor. Grâce à eux, et
au marchandage d’une femme en position d’autorité, Clara retrouve
une certaine forme de liberté dans la clandestinité : elle doit changer
d’identité... et de continent.

Signe de vie

J.R. Dos Santos
Sommes-nous vraiment seuls dans l’univers? Ce que
la science a découvert.
Un observatoire astronomique capte une émission
étrange venue de l’espace sur la fréquence de 1.42 GHz. Le gouvernement américain et l’ONU en sont immédiatement informés. La
NASA prépare d’urgence une mission spéciale internationale pour
aller à la rencontre du vaisseau inconnu. Tomás Noronha, le célèbre
cryptanalyste, est recruté pour faire partie de l’équipe d’astronautes.
Ainsi commence une histoire à couper le souffle qui nous entraîne
au cœur du plus grand mystère de l’univers.

Album jeune
La tribu qui pue

Élise Gravel et Magali Le Huche
Une bande de joyeux enfants vivent en toute liberté
dans la forêt. Ils se nourrissent de fruits, jouent avec
les animaux et apprennent à lire sur les emballages
de chips que laissent traîner les adultes négligents.
Bien sûr, ils ne prennent jamais de bain, ce qui leur vaut leur nom,

mais ils sont heureux et s’amusent comme des fous. Ce qui ne plaît
pas du tout à Yvonne Carré, la directrice de l’orphelinat. Cette
obsédée de l’ordre et de l’hygiène n’a qu’une idée en tête : laver ces
petits dégoûtants dans la machine qu’elle a inventée et les enfermer
entre les quatre murs de son institution déserte.

Roman jeune
Ti-Bône, le roi de la ferme
Hélène Bernier

Ti-Bône est admiré par tous les animaux de la
ferme, jusqu’au jour où débarque Rose-Bife,
la vache ultra méga top cool. Grâce à son courage,
Ti-Bône reconquerra l’admiration de ses compagnons et tentera de convaincre le fermier Luigi d’agrandir leur enclos
jusqu’à la forêt féérique.
Mais comment s’y prendra-t-il, puisqu’un taureau, ça ne parle pas?

Horaire d’été de la bibliothèque
Depuis le 23 juin, l’horaire d’été est :
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00.
L’horaire habituel reprendra en septembre après la fête du travail.

Fermeture pour les vacances
Notez que la bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales
du 19 juillet au 6 août 2018 inclusivement. Réouverture le mardi
7 août. Bon été et bonnes vacances! ◘

- Horaire d’été de la bibliothèque Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00
Téléphone : 819 299-3854 - Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

HORAIRE D'ÉTÉ
DU BUREAU.

PREMIÈRE
COMMUNION.

P

L

renez note que le bureau sera fermé le 2 juillet (Fête fériée
du Canada).

Vacances :
Le bureau sera aussi fermé du 22 juillet au 4 août 2018.

e dimanche 29 avril dernier, à l’église de Saint-Étienne,
33 jeunes âgés de 8 à 13 ans ont fait leur Première Communion.
Félicitations!

Pour toute urgence, communiquez aux numéros suivants :
819 535-3116 et 819 374-7067, laissez le message dans la boîte
vocale. Ou le : 819 609-6623 (cellulaire de Liette C. Guimond).
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons de belles vacances! ◘
Liette C. Guimond,
Agente de bureau

Boutique o.
Q

uel beau et grand succès! Notre vente de garage des 2 et 3 juin
fut une réussite complète. La température était de notre côté, les
gens étaient de bonne humeur et prêts à participer à nos activités.

Les jeunes avaient été bien préparés par les catéchètes Caroline
Paillé et Lucille Tessier. Merci à notre pasteur François Doucet de
nous avoir fait vivre une belle célébration et à l’équipe de Claudette
Lacombe d’avoir assuré le chant. Les paroissiens et paroissiennes
ont été nombreux à accueillir et accompagner ces jeunes. ◘
Lucille Tessier,
Coordonnatrice de la formation chrétienne

Tirage
CHAUFF'ÉGLISE.
Gagnants pour le mois de mai 2018
Merci à nos généreux commanditaires, votre participation a fait toute
la différence. Merci aux marguilliers pour leur assistance et surtout à
tous les bénévoles qui ont œuvré sans relâche. Merci aussi à ceux et
celles que j’ai pu oublier, j’étais un peu fatiguée mais heureuse.
Veillez prendre note que nous serons fermés la dernière semaine
de juillet et la première semaine d’août. Vous pouvez toujours me
téléphoner au besoin au : 819 535-3930.
Bonnes vacances et soyez prudents, on veut vous revoir! ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique
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Louise Lacroix - Jacqueline & Gérard Bourassa
Roland Brochu - Monique B. Charrette - Deno Fruits
Germaine Mélançon - Chorale (Gérard Bourassa)
René Bournival - Paul Bournival.

Gagnants pour le mois de juin 2018
Gilbert Bournival - Réjean Aubry - Gemma Mélançon
Cécile M.R. Custeau - Louise Boisvert - Bienfaiteur
Laurence Côté - Annie Bournival - Roland bouchard & Fils. ◘
Louise Lacroix,
Membre du CLAÉ · Comité Local des Affaires Économiques

NEUVAINE DE
L'ASSOMPTION.
Saint-Étienne accueille les marcheurs de Joliette dans le cadre de la neuvaine de l’Assomption

L

a communauté de Saint-Étienne soulignera la neuvaine de l’Assomption les 12, 13 et 14 août 2018. Le dimanche 12 août, il y aura
la messe habituelle de 10 h 30 avec le Père Pierre Pépin. Vers 17 h, à l’église de Saint-Étienne, nous accueillerons pour une 27e année,
le groupe des Marcheurs de Joliette qui se dirigeront par la suite à la salle communautaire.
Madame Louise Boisvert et son équipe de bénévoles les accueilleront pour un bon souper avant de retourner à l’église pour célébrer.
En effet, à 19 h, le prêtre qui accompagne les marcheurs célébrera une messe dans le cadre de la neuvaine. Les marcheurs passeront par
la suite une nuit de sommeil bien méritée à la salle communautaire pour poursuivre le lendemain, leur route vers le sanctuaire de Marie,
emportant avec eux les intentions de prière des paroissiens de Saint-Étienne.
Le 13 et 14 août, à l’église de Saint-Étienne, une célébration aura lieu, chaque soir à 19 h pour prier la vierge. Tous sont les bienvenus. ◘
Odette Brûlé

DE LA grande visite! VACANCES!
Dans la communauté chrétienne de Saint-Étienne

L

e 22 avril dernier, la communauté de Saint-Étienne avait le plaisir
de recevoir la « Chorale Multiculturelle du Saguenay » dirigée par
Jean-Michel Maneno. Cette chorale est constituée principalement par les
étudiants africains au CEGEP et à l’Université du Québec à Chicoutimi
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils étaient accompagnés de
leurs musiciens. Tout au long de la célébration dominicale présidée par

A

vec le mois de juin, se pointent les vacances pour la plupart
d’entre nous. Pour notre communauté, c’est la même chose, ces
vacances sont bienvenues pour recharger nos batteries.
Nos catéchèses sont terminées et nous tenons à remercier nos
catéchètes pour leur dévouement et leur disponibilité. Nous devons
aussi remercier tous les parents qui nous ont donné un coup de main
car sans eux, ce ne serait pas possible de conduire les jeunes sur les
traces de Jésus, vers les sacrements.

Nous vous souhaitons donc un bel été, soyez
“prudents
et profitez de cette belle saison. ”
Pour ce qui est des messes du lundi, l’abbé François sera là jusqu’au
lundi 18 juin à 16 h. Il reprendra ses activités le lundi 10 septembre,
mais il sera là aussi, le premier dimanche des mois de juillet et août
tout comme le père Pépin qui viendra célébrer les deuxièmes et
quatrièmes dimanches de ces mêmes mois.
le Père Pierre Pépin, nous avons eu le bonheur d’entendre des chants
rythmés provenant de plusieurs pays d’Afrique notamment le Cameroun,
le Congo, la Côte d’Ivoire, et plusieurs de ces chants dans leur langue
d’origine. Merci à cette chorale de nous avoir fait découvrir un coin de
leur pays. Merci également à la chorale de Saint-Étienne qui a accepté
de céder sa place à la chorale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. ◘

Nous vous souhaitons donc un bel été, soyez prudents et profitez de
cette belle saison qui s’annonce pour faire toutes les choses que vous
aimez. N’oubliez pas qu’on aime mieux vous parler que de parler
de vous. Bonnes vacances! ◘
Andrée P. Bournival

Odette Brûlé
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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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Reportages

CAMPING
LES LIONS D’OR.

B

enjamin Grand et Jessie Petit,
originaires de la Côte d’Azur
en France ont fait le choix, en
septembre 2014, de changer
leur vie afin de privilégier leur
vie de famille. C’est ainsi qu’ils
prirent la décision de vendre tout
ce qu’ils possédaient en France
pour venir s’établir au Québec.
Amants de la nature, les propriétaires se sont lancé un défi, soit
celui de relancer un camping en
Mauricie.

Un travail récompensé
Au-delà de tous ces travaux, il
leur a fallu accroître leur visibilité en créant un site Internet, ce
qui leur a permis de gérer sans
aucun intermédiaire. Il y a eu
beaucoup d’efforts à accomplir
et les nuits étaient courtes; grâce

authentique et unique! En 2017,
le Camping Les Lions d’Or a été
désigné 2e Camping de l’année
« Prix Excellence » et « Prix
Bâtisseur » par Camping Québec. La MRC de Maskinongé
l’a aussi désigné « Bon coup de
novembre ». Dernièrement, à la
Photo : René Grenier

Des infatigables
En mai 2015, ils arrivaient au
Québec avec leurs deux enfants,
Clara 2 ans, et Alexandre un
mois, et devenaient propriétaires
de l’ancien Camping Les Grès,
mieux connu pour les anciens
comme étant la Piscine chez
France de la rue Ringuette. Tout
un défi les attendait; beaucoup
d’ouvrage inattendu en vue :
refaire la piscine et la sécuriser, création d’une enseigne,
rénovation des douches et des
sanitaires, création d’une aire
de jeu sécurisée pour les enfants,
construction d’une salle d’activités et bien plus pour agrémenter
le site. On y investira tout près
de 300 000 $; une multitude
de services et d’activités sont
maintenant offerts à la clientèle.

Maskinongé, afin de leur faire
connaître les qualités du site. On
a pu y rencontrer les membres
de notre conseil municipal, soit
le maire Robert Landry et les
conseillers, de la MRC Maskinongé Robert Lalonde, préfet,
et Pascale Plante, coordonnatrice
du développement touristique et
culturel. Notons aussi les présences de Simon Tessier, présidentdirecteur général chez Camping
Québec, du député provincial
Marc H. Plante ainsi que de
plusieurs autres invités.

Intégration

à leur travail, déjà en 2016, le
camping se classait 3 étoiles et
visait les 4 étoiles pour 2019 par
Camping Québec.
Véritable havre de paix, ce
camping contient des emplacements calmes et ombragés.
La réception vous présente un
accueil de qualité, chaleureux
et convivial. L’endroit vous
offre un moment de détente
et de partage dans un cadre

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

Soirée des Sommets Desjardins
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la MRC de
Maskinongé, l’entreprise s’est
mérité le prix « Entreprise de
l’année 2018 ».

Cocktail dînatoire

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d’asphalte

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca
Bureau de Trois-Rivières

MICHEL PLANTE a.-g.
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca

René Grenier

Vendredi le 11 mai dernier,
les propriétaires accueillaient
les médias et les dirigeants de
la MRC, élites du comté de

INC.

MARTIN DUROCHER a.-g.

Chez le Camping Les Lions
d’Or, nous avons rencontré des
propriétaires dynamiques et de
bonne volonté, désirant s’intégrer rapidement dans notre communauté. Déjà ils sont reconnus
et apprécient travailler en collaboration avec nos dirigeants.
Bravo. Leur implication met
bien en évidence notre maxime
stéphanoise :
« La Fierté d’innover »! ◘

Estimation
gratuite

(819) 535-3857

Jocelyn Bournival

2320, Boul. Trudel-Ouest, St-Étienne des Grès, G0X 2P0
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Cocktail du
40e anniversaire
du ournal le Stéphanois
Nous vous présentons, pêle-mêle, quelques
photos de notre cocktail du 40 e anniversaire de
fondation du journal le Stéphanois.

Robert Landry (Maire) s'est adressé à l'assistance,
une allocution intéressante avec des clins d'œil au passé et ... au présent.

Une soirée qui a permis aux équipes du journal,
actuelles et antécédentes, à plusieurs organismes, commerces et amis du Stéphanois de
fraterniser et d'échanger. Merci à nos invités
pour leur présence, leur bonne humeur et
leur amitié!
Une édition spéciale en décembre prochain
réunira plus de détails, allocutions et historique
de votre mensuel.
- Amina Chaffai L'actuelle
équipe presque
au complet !
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Mariette (Chroniqueuse), Georges (Distribution) et René (Société d'histoire)
partageant un verre servi par Mathilde.

Photos : dani guilbert et René Grenier

Georgette, Henriette et Nicole les fondatrices attentives,
M. Aubry (Âge d'or) avec Marc (Conseiller).

René-J Lemire (Secrétaire) avec Robert Landry (Maire).

Ghislain et David (Club optimiste), Gilles (Commissaire scolaire)
en compagnie de Marc (Société Saint-Jean Baptiste).

Yvan Noé Girouard, directeur de l'association des médias écrits
communautaires du Québec a fait le voyage spécialement pour souligner
le 40 e anniversaire du Stéphanois.

Michel Côté (Webmestre du journal) avec Lise (Fabrique),
Jose (Fondation Les Grès) et Caroline (Développement et Paix).

Nicole Verville une pionnière du journal entourée d'Odette
(Paroisse et communautés), de Micheline (Comité d'embellissement)
et des 2 charmantes Carmen.
Au fond, Gilbert en grande discussion avec Solange (Comité d'embellissement).
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Fierté stéphanoise

logo pour Notre-Dame-de-l’Alliance
et nouvelle fierté!
Les évènements

I

l y a des jours magnifiques,
qui apportent des moments
magiques. Ce fut le cas au courant
du mois de mai 2018! En effet, il
y a quelques mois, un concours
avait été lancé dans les sept communautés; il devait représenter
la vierge Marie de même que les
sept communautés.
Je suis donc très fier de vous
annoncer que c’est une Stéphanoise de chez nous qui a
remporté le concours! Parmi
une dizaine de logos, c’est celui
de Kym Désaulniers qui a su
toucher les gens par sa simplicité
et sa délicatesse. Elle voulait que
Marie n’ait pas d’âge, qu’elle
soit aimante, réconfortante,

légère, sensible et rassurante.
C’est donc intuitivement, avec
des traits minimalistes, qu’elle
mit sur papier ce qu’elle avait
en tête; tout en ajoutant une
auréole de sept étoiles avec sept
couleurs, pour représenter les
sept communautés.
C’est lors de la soirée du
31 mai dernier, en l’église de
Pointe-du-Lac, que la paroisse
de Notre-Dame-de-l’Alliance
s’est officialisée avec cette image
représentant les sept communautés, écrivant ainsi une nouvelle page de l’histoire de notre
église. À cette soirée de la
Neuvaine, plus d’une centaine
de personnes étaient venues, et
lors du dévoilement, tous furent
admirateurs. Et dans un élan

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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d’applaudissements, la joie et
l’amour régnaient dans le cœur
de chacun!
Pendant la veillée aux chandelles,
en regardant toutes ces lumières

scintiller, fragile petite lueur
dans chaque main, je pris un peu
plus conscience de ce que cela
représentait. Une vague d’espoir
rayonnait!
suite page 23

Comme j’adore susciter la
curiosité, il n’y aura pas de
photo du logo dans cet article,
puisqu’il sera dévoilé au courant de l’été dans les six autres
communautés!

Les remerciements
Ces jours merveilleux n’auraient
rien été sans toute l’équipe de
Notre-Dame-de-l’Alliance et de
tous ceux et celles qui sont venus
à la Neuvaine! Kym et moi, nous
en parlons encore et encore,
surpris positivement! Car nous
avons rencontré des gens formidables, sensibles, authentiques,
touchants et j’en passe; qui nous
ont permis de vivre des moments
mémorables! Nous vous remercions du fond du cœur de cet
accueil si chaleureux!
Nous voulons également
remercier une personne en
particulier, l’Abbé François
Doucet. Si parfois, il y a des
moments où nous perdons foi
en l’humanité, à ses côtés nous
avons eu l’impression que cet
homme pouvait transformer les

Photos : dani guilbert

larmes en milliards de sourires!
En toute simplicité, il nous a fait
rire et réfléchir. Il nous a écoutés,
compris et accueillis. C’est un
être admirable, amusant et généreux. Nous avons été grandement
touchés par sa sensibilité et sa
bienveillance. Merci encore,
pour tout!
Je sais que Kym est très
reconnaissante des mots de
chacun, cela a été un baume
au cœur! Un cadeau inattendu!
Elle n’arrive toujours pas à
croire que le message qu’elle
a voulu représenter s’est avéré
réel; et que les gens en furent
touchés! Dire qu’elle a failli ne
pas participer!

Les trois fois
Trois fois le concours avait été
annoncé dans le journal Le Stéphanois, et à chaque trois fois,
il y a une histoire.
La première fois qu’elle a lu
l’annonce du concours, l’inspiration lui est venue en seulement quelques minutes. Elle
prit son crayon et gribouilla

quelques traits; elle les voulait
simples, délicats et purs. Toutefois, lorsqu’elle eut fini, elle
croyait que ce n’était pas assez
bien; elle rangea donc son dessin
et n’y pensa plus. La deuxième
fois, cela lui trottait encore trop
en tête; elle reprit son courage et
décida de mettre au propre son
dessin à l’ordinateur, mais une
fois terminé, elle glissa son dessin dans la corbeille et n’y pensa
plus. La troisième fois, n’arrivant
pas à croire que le concours était
encore là, elle ouvrit la corbeille,
ouvrit son dessin, ne fit rien, mais
elle y pensa trop souvent... Il ne
restait qu’un jour avant la date
limite du concours, lorsqu’elle se
dit qu’elle devait réussir à l’envoyer - pour elle-même - pour
parvenir à passer par-dessus sa
gêne, pour gagner un peu plus
de confiance, réussir à s’affirmer,
combattre son angoisse, et oser
rester elle-même dans ce qu’elle
est en son dessin! L’enveloppe en
main, tremblotante, elle me l’a
remise, n’arrivant plus à croire
qu’elle méritait de participer. J’ai
choisi qu’elle méritait sa place de
prendre part à ce concours; et je
suis ainsi allé porter l’enveloppe
au bureau de poste.

Pour elle, ce n’était pas le but de
gagner, mais de réussir à participer. Relever le défi d’outrepasser
sa gêne et son sentiment de
ne pas avoir de place. Chaque
petit pas qu’elle fait l’amène à
grandir. Pour moi, elle est une
douce inspiration que les belles
choses peuvent arriver quand on
le veut, malgré certaine douleur
de la vie.
Kym va sans doute trouver que
je parle beaucoup trop d’elle
dans cet article. Elle va rougir
en lisant ces mots, mais j’ose
espérer qu’elle va peut-être finir
par comprendre que je la trouve
talentueuse et que je suis fier de
tout le travail qu’elle fait pour
son cheminement! Et je ne suis
certainement pas le seul à être
fier de cette Stéphanoise, pour
son talent, sa simplicité et son
grand cœur! ◘
Bravo ma chérie, je t’aime,
ton mari,
Dani Guilbert
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Bouger pour mieux être _

par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Variez vos intervalles
(course à pied)!

U

n intervalle est caractérisé comme étant une phase de travail suivi
d’une phase de repos (passif ou actif). Ce type d’entraînement
permet de travailler des zones d’intensité plus élevées qu’à l’habitude. Il existe en effet plusieurs types de combinaisons d’intervalles
pour optimiser votre performance (voir plus bas).

Paramètres pour les intervalles :
·
·
·
·

Intensité de l’effort (maximal, élevé, moyen, faible)
Durée de l’effort
Durée du repos
Nombre de répétitions/séries

Recommandations pratiques/principes
d’entraînement :
No1 - Pour les débutants, débutez avec des intervalles d’intensité
faible à modérée de courtes durées (20 sec. à 1 min.)
No2 - Votre vitesse/cadence devrait être plus élevée dans le cadre

d’un entraînement en intervalles vis-à-vis un entraînement de
longue distance. Donc, si vous courez un 10 km avec un rythme
moyen de 5 min. par km, vous devriez courir vos intervalles
avec une cadence en dessous de 5 min. par km.
o
N 3 - L’intensité d’effort maximal (sprint à vitesse maximale)
devrait être réservée aux gens de niveau intermédiaire à avancé.
o
N 4 - Plus l’intensité de l’effort est grande et dure longtemps,
plus le repos devrait être élevé entre vos répétitions.
No5 - Plus le nombre de répétitions et/ou séries est grand,
plus l’entraînement est taxant.
o
N 6 - Généralement, plus un intervalle est court plus la vitesse sera
élevée lors de l’intervalle.
o
N 7 - Généralement, un intervalle long est fait à une intensité
(vitesse) moyenne à élevée.
No8 - Plus vous êtes fatigués à la fin d’une répétition (intervalle),
plus le repos devrait être long pour récupérer.

Exemples :
Bénéfices

Format (exemples)
travail : repos

Intermittent

Permet d’avoir de brèves pauses entre chaque bloc.
Limite la fatigue excessive. Travail = fatigue.

15 sec. effort : 15 sec. de repos
20 sec. effort : 20 sec. de repos
30 sec. effort : 30 sec. de repos

Intervalles courts
(20 sec.-1 min.)

Permet d’augmenter la puissance anaérobie
alactique/lactique.

30 sec. effort élevé/max :
60 sec. à 90 sec. de repos
1 min. effort élevé/max :
90 sec. à 3 min. de repos

Intervalles moyens
(1 min.-3 min.)

Permet d’augmenter la puissance du système anaérobie
lactique.

2 min. effort élevé :
60 sec. à 90 sec. de repos
1 min. effort élevé :
60 sec. à 2 min. de repos

Intervalles longs
(> 3 min.)

Permet d’augmenter la capacité du système anaérobie lactique
et le VO2max.

3 min. effort moyen-élevé :
1-2 min. de repos
5 min. effort moyen-élevé :
2 min. de repos

Intervalles en pente
(côte)

Permet d’augmenter la force musculaire des muscles
extenseurs (ischio-jambiers/fessiers).
Augmente le travail lactique.

20-30 sec. > sprint max
1 min. > effort élevé/max
2 min. > effort modéré/élevé

Type
d’intervalle

Ayez du plaisir à varier plusieurs paramètres pour augmenter votre motivation à l’entraînement. Si vous êtes débutant, débutez avec des
intervalles courts et des périodes de repos allongées. Bon entraînement! ◘
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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

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

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

oi su
r mo
n

site in
terne

t: juliecl
ermo

Droit de la personne

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

nt.com et sur
mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

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

Et de
92...
Retour sur la 91e photo

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

quatrevingt-onzième
photo

C

ette quatre-vingt-onzième
photo aurait été prise lors d’une
rencontre dans la cour d’école du
Collège Saint-Étienne, aujourd’hui
l’école Ami-joie. Alors que la
rue St-Joseph se terminait en culde-sac, non encore reliée à la rue
St-Honoré, ces jeunes s’étaient
rencontrés un dimanche après-midi
pour une joute de balle amicale; le
paysage arrière nous montre partiellement le boisé toujours existant
alors qu’on retrouve maintenant
l’autoroute 55 tout près. Merci à
Gérard Levesque de ce souvenir.

92e photo
La Société d’histoire de SaintÉtienne-des-Grès illustre la quatrevingt-douzième photo lorsque nous croisons la date du 11 mai du calendrier perpétuel; quelques personnes m’ont demandé
d’identifier ces gens de la municipalité qui présentaient une pièce théâtrale à Saint-Thomas-de-Caxton. Pourriez-vous
reconnaître vos ancêtres? Il est encore possible de se procurer ce calendrier à : 819 535-3146.

quatrevingt-douzième
photo

- notes -

Si vous
possédez
des photos
et que vous
aimeriez
faire
identifier
les personnages
y apparaissant,
faites-les
moi parvenir
et je les
publierai
dans votre
journal
local Le
Stéphanois. ◘
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

12 médecins
1 pharmacien
1 travailleuse sociale

Appels téléphoniques :

1 infirmière praticienne

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

3 infirmières cliniciennes

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

TRANSPORT

EXCAVATION

50 rue Jonette,
St-Étienne-des-Grès
de : sable,
G0XVente
2P0
819 609-1582

(sur rendez-vous seulement)

5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
gravier,
pierre, terre tamisée
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

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

Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

Petits fruits
stéphanois.

C

’est le temps des petits fruits frais que l’on trouve en abondance ici même à Saint-Étienne-des-Grès tels que fraises, bleuets, framboises,
amélanches... Il y a autant de façons de s’en régaler que notre imagination le permet et on peut en faire des desserts ou collations santé
très nutritifs. On peut les congeler pour en avoir sous la main toute l’année. Et pourquoi pas les cueillir nous-mêmes si on en est capable
tout en encourageant nos fournisseurs locaux qui manquent toujours de cueilleurs à chaque année.

smoothie aux petits fruits

carrés aux petits fruits

les Ingrédients

les Ingrédients

2 portions

8 portions

· 250 ml (1 tasse) de petits fruits frais ou surgelés tels que
fraises, bleuets, framboises, etc.
· 125 ml (½ tasse) de jus d’orange
· ½ banane
· 1 œuf
· 100 gr de yogourt grec nature
· 15 ml (1 cuil. à table) de sirop d’érable

Fruits :
· 875 ml (3 ½ tasses) de petits fruits frais ou surgelés
· 60 ml (¼ tasse) de sucre ou de sirop d’érable

les Étapes
1

Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur
et mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance
homogène.

2

Verser dans un grand verre et servir.
L’ajout de l’œuf permet d’augmenter les protéines et donne
un côté plus velouté au smoothie.

Pâte :
· 250 ml (1 tasse) de farine « six grains » Milanaise ou
de blé entier
· 375 ml (1 ½ tasses) de flocons d’avoine
· 60 ml (4 cuil. à soupe) de germe de blé
· 60 ml (4 cuil. à soupe) de cassonade
· 150 ml (2/3 de tasse) d’huile canola
· 125 ml (½ tasse) de lait

les Étapes
1

Préchauffer le four à 350°F (ou 180°C).

2

Dans une casserole, porter les fruits à ébullition.
Baisser le feu et laisser mijoter 15 minutes environ.

3

Pendant ce temps, mélanger à la cuillère les ingrédients de la
pâte dans un bol juste assez pour bien humecter les ingrédients
secs dans le lait et l’huile.

4

Presser le tiers de la pâte dans un moule 4 x 9’’ recouvert d’un
papier parchemin.

5

Verser les petits fruits et couvrir avec le reste de la pâte.

6

Cuire au four environ 30 minutes.

- trucs et astuces Variante :
Fraises et rhubarbe.

Note :
Mettre un peu plus de
sucre si on utilise des
framboises congelées. ◘

Journal Le Stéphanois · Juillet-août 2018 · 29

Organismes

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES.

L

e 21 mai dernier votre SSJB a
souligné la journée nationale
des Patriotes par un rassemblement sur la terre de Clovis
Paquin donnant sur le chemin
des Dalles. Un bon nombre de
stéphanoises et de stéphanois
s’était donné rendez-vous pour
cet événement. De plus nous
avons bénéficié de la présence
de monsieur Honorius Thériault
de Saint-Élie-de-Caxton, qui
était bien fier de nous montrer
la sculpture du patriote. Rappelons que cette journée vise à
souligner l’importance de la lutte
des Patriotes 1837-1838 pour

la reconnaissance de leur
nation, pour sa liberté politique
et pour l’établissement d’un
gouvernement démocratique.

Un peu d’histoire
2000 : Lors du Congrès national
du Parti Québécois tenu du 5 au
7 mai, les membres adoptent une
résolution enjoignant le gouvernement à décréter un jour férié en
mémoire des patriotes de 18371838 en remplacement d’un jour
férié déjà existant.
2001 : Le 21 novembre, le
député Bernard Landry propose
une motion invitant l’Assemblée
nationale à souligner « l’importance de la lutte des patriotes de
1837-1838 pour la reconnaissance de notre nation, pour sa
liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement
démocratique ».
2002 : Le 20 novembre, le
Gouvernement du Québec
proclame par décret (no 13222002) que la Journée des patriotes, dorénavant la Journée
nationale des patriotes, sera
le lundi qui précède le 25 mai
en remplacement de la Fête de
Dollard.
2002 : Le 22 novembre, le décret
a force de loi.
2003 : Le 19 mai, la première
célébration de la Journée
nationale des patriotes a lieu.
Lors de cette activité nous en
avons profité pour hisser le drapeau des patriotes et nous remémorer les douze patriotes, pendus au Pied du Courant qui ont
donné leur vie pour notre nation,
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pour notre patrie. Vous pouvez
les identifier en vous rendant sur
le site internet suivant :
http://lequebecunehistoirede
famille.com/sites/default/files/
famille_pdf/27_10_2011/4._les_12_
patriotes_pendus.pdf

Par la suite monsieur Paquin
nous a lu le testament politique
de Marie Thomas de Lorimier
que vous pouvez trouver sur le
site internet suivant :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
dossiers/peinedemort/pop_5a.html

Le tout s’est terminé par
une dégustation de la bière
« Patriote » brassée à la Fabrique
de Matane en l’honneur de nos
patriotes.
Nos sincères remerciements à
Marc et Clovis Paquin qui nous
ont reçus très chaleureusement
chez eux et nos remerciements
également à toutes les personnes
présentes à cette activité. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB Locale
de Saint-Étienne-des-Grès

UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SURPRENANTE!

L

e 16 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle de l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès. Lors de cette réunion, nous avons
procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration. En effet, après plus de 4 années au poste de présidente, Madame
Lise Phaneuf a décidé de laisser sa place. Nous tenons ici, à la remercier pour son dévouement et son implication au sein de notre
mouvement. Elle a redonné un souffle nouveau à notre association et permis d’augmenter notre membership.
Le nouveau conseil d’administration se compose de Christiane Caron comme présidente, de Lise Phaneuf, 1ère vice-présidente, Lise
Côté, 2e vice-présidente, et Élyse Cyr au poste de secrétaire-trésorière. Félicitations à toutes les nouvelles élues et merci Lise Phaneuf
pour ton implication. Nous vous souhaitons un bel été sous le soleil et de bonnes vacances. ◘
Christiane Caron,
Afeas de Saint-Étienne-des-Grès

La mode : une roue qui tourne.

V

endredi le 13 avril dernier,
l’Afeas présentait son défilé
de mode pour les prochaines
saisons estivale et automnale.
C’est à la salle communautaire que se produisait

l’événement alors que Lise
Côté, vice-présidente de
l’organisme, assurait la direction de l’activité. Elle avait
convaincu quelques dames
de notre communauté d'agir

comme mannequins pour vivre
cette unique expérience vestimentaire d’un soir. Et c’est
Christiane Caron qui agissait
comme maître de cérémonie de
cette soirée.

Photo : René Grenier

Elle ajouta que les bijoux et
les accessoires seront toujours
les bienvenus pour améliorer la
présentation du vêtement et qu’il
ne faut pas hésiter à exploiter
les arrangements : « Osez les
combinaisons ».

... il ne faut pas hésiter à exploiter les
“arrangements
: « Osez les combinaisons ». ”
Les tendances
Mélanie Lebel, propriétaire
du commerce Mode Nicole
Beaulieu de Trois-Rivières,
nous présentait ses nouvelles
couleurs en ajoutant que l’année
2018 sera une excellente occasion pour porter des vêtements
plus amples, conséquemment le
port de la robe sera très courant.
Pour la période estivale, on
remarquera la popularité du rose
sans oublier le rouge, l’orange,
le corail et autres; l’automne
nous proposera des couleurs
plus foncées avec le mauve ou
le violet, couleurs inspirées par
le génie de la lampe magique.

La mode sera aussi au port du
jeans imprimé avec des fleurs
coloriées; le legging restera très
populaire. On a aussi rappelé
que la mode est une roue qui
tourne, c’est-à-dire, que des couleurs reviennent après quelques
années d’absence.

Un brin d’humour
C’est avec beaucoup d’humour
que le déroulement de cette
soirée s’est produit allant même
jusqu’à y jouer un petit spectacle s’approchant d’une certaine
comédie. L’assistance a bien
apprécié! ◘
René Grenier
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18
AOÛT
2018

DÈS
13h00
Au terrain de jeux de St-Thomas-de-Caxton
Plusieurs activités pour les enfants
CASSE-CROÛTE
Sous-marin, patates en fleurs, pogo, jus,
gatorade, liqueur, bières, vin et Mrs Freeze

VENTE DE BILLETS
Enfant (6 à 12 ans): 8$

18h00 : Souper Méchoui (Porc/Bœuf)

Adulte (13 ans et plus) : 20$

19h30 : Soirée avec le Groupe Tri-Ton

*** Aucune vente sur place ***

22h00 : Feu de joie et feux d’artifices

Achetez vos billets dès maintenant, contactez
Stéphanie 819-296-3856 ou Pascale 819-244-0967

------------------------------TOURNOI DE VOLLEYBALL
VENEZ JOUER EN ÉQUIPE
INSCRIPTION SUR LA PAGE
FACEBOOK DE L’ATJ
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Organismes (suite)

LA FONDATION LES GRÈS ENCOURAGE
« UNE CLASSE QUI COURT »!

E

n lien avec sa mission, la Fondation des services de santé Les Grès,
était présente lors de la 3e édition de l’événement « Une classe
qui court », en partenariat avec les écoles ami-Joie et Des-Grès.

En effet, la promotion de la santé dans toutes ses sphères, et
particulièrement en favorisant les saines habitudes de vie dont
l’activité physique, a convaincu l’équipe de la Fondation de se joindre
à cette joyeuse course.
Ainsi, Louise Soulard, Jose Estevan et Patrick Connors, représentants de la Fondation Les Grès, étaient sur la ligne d’arrivée afin de
couronner les efforts de chaque participant en leur remettant une
belle médaille. Les enfants étaient heureux de cette gratification et
leurs yeux brillaient de fierté. L’objectif de la Fondation par cette
implication est d’encourager les écoliers dès leur plus jeune âge à
faire de l’activité physique et d’inciter leurs familles à bouger pour
rester en santé.
Bravo à tous les participants, aux commanditaires et à l’organisation
pour cette belle activité! ◘
Jose Estevan

DANS LA MRC DE MASKINONGÉ,
C’EST FACILE DE COVOITURER !
Vous êtes à la recherche de gens avec qui partager votre transport que ce soit comme chauffeur ou
passager?
Inscrivez-vous à notre plateforme de covoiturage au www.ctcmaskinonge.org. Vous recevrez un courriel
avec les possibilités qui s’offrent à vous.

MARC H. PLANTE

jmgrenier.com

Député de Maskinongé

Télécopieur : 819 535-6615

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

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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MARDI
19H30
HAVE FUN
WITH BILL !!!

JEUDI
19H30
AUTOUR
DU FEU

SAMEDI
17H
5 À 7
MUSICAL

Programmation
estivale

1226, Principale
St-Étienne-des-Grès
819-655-0344

s
é
t
i
v
i
t
c
A ites!
u
t
a
r
g

DU 25 JUIN AU 25 AOUT 2018
Pour plus de détails, consultez notre page
Facebook
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Organismes (suite)

Mise
à jour.

D

ans l’édition de mars dernier, nous vous informions de l’existence
et de la mission de l’OSBL la Maison du Partage Stéphanois.

Nous y avions mentionné les différents services que l’organisme
désirait offrir à la population.

RETOUR SUR
LA DISCO.

N

ous sommes bien heureux de la participation à notre dernière
disco du 8 juin dernier. Plus de 110 enfants sont venus danser et
s’amuser à la salle communautaire. Merci à Kathleen Dauphinais
pour l’aide précieuse à l’organisation et merci à France Lesieur
pour la musique.

Un des services, le « Coup de pouce alimentaire », ne sera pas offert
par notre organisme. Nous avons débuté les premières démarches
auprès de Moisson Mauricie dans nos premiers mois d’existence,
parce ce que ce service n’existait pas localement.
Puis ce printemps, Moisson Mauricie et le CAB Laviolette de
Trois-Rivières nous apprenaient que ce même organisme détenait
l’accréditation de Moisson Mauricie pour mettre en place un centre
de distribution alimentaire à Saint-Étienne-des-Grès.
Notre intention n’est pas de doubler les services et nous avons pris
la décision de ne pas aller de l’avant.
Cependant dans la parution de juin, le Centre d’action bénévole
(CAB) Laviolette de Trois-Rivières annonçait un service de raccompagnent très similaire à celui que nous voulions offrir sur
certains points. Ce service du CAB était méconnu dans la Municipalité. Le but de la Maison du Partage Stéphanois était d’offrir
des services d’entraide qui étaient en manque lors de sa fondation
avec une organisation locale et des bénévoles de Saint-Étienne.
Cependant, devant l’agressivité du CAB, nous mettons plusieurs
de nos activités de la Maison du Partage Stéphanois en veilleuse,
le temps de retrouver notre enthousiasme et de vous consulter.
Nous sommes désolés de la situation, nous vous reviendrons
bientôt. ◘
Bon été de l’équipe,
Yvan Champoux
Louis Paul Brisson
Georges Blais
Gilles Plante

club a besoin de personnes qui désirent
“ Notre
s’impliquer selon leurs disponibilités! ”
Le Club optimiste tient à remercier Marc H. Plante, député de
Maskinongé, pour avoir permis le tirage d’un vélo en offrant ce
prix. Le député s’est déplacé afin de faire le tirage au sort parmi les
enfants présents. Grâce à cette belle collaboration, Maëlie Pelletier
a été l’heureuse gagnante du vélo. Bon vélo et bon été Maëlie!
De plus, une dizaine de prix de présence ont aussi été tirés lors de
la soirée. Merci aux commanditaires. Chapeau aux quelques parents
qui nous ont aidés à ramasser les tables et les chaises à la fin. Ceci
a été grandement apprécié.
Nous désirons vous souhaiter un très bel été et de belles vacances
estivales aux enfants de Saint-Étienne-des-Grès.

GÉOMATIQUE BLP
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

Notre club a besoin de personnes qui désirent s’impliquer selon
leurs disponibilités. Afin de pouvoir permettre aux enfants de la
communauté stéphanoise des activités de qualités nous avons besoin
de vous. ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois,
davidchretien@outlook.com
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PLUSIEURS CHOIX DE BUFFETS OFFERTS
pour tous vos événements
location de cafetière • plusieurs choix de salades • extras disponibles

PROMOTION
Avec tout achat de 5 $ ou
plus, obtenez un produit de
Coca-Cola GRATUITEMENT.
L’offre est valide du 27 juin au 10 juillet 2018.
Un seul coupon par transaction
Ce coupon n’a aucune valeur monétaire

Suivez nous sur
840, rue Notre-Dame,
Saint-Barnabé Nord G0X 2K0
819 264-6060
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Communiqué Intérêt public

vols de véhicules :
comment prévenir.
Trois-Rivières, le 31 mai 2018

L

a Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols
de véhicules tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de
prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule.
Voici quelques conseils de prévention :
No1 - Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit
stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce, peu importe
l’heure de la journée.
No2 - Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans
le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.
No3 - Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou
à l’extérieur de celui-ci (ex. : carrosserie).
No4 - De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé.

No5 - Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez
ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un
endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de
votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre.
De cette façon, il sera impossible pour une personne
malveillante de localiser votre véhicule sur internet.
No6 - Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle,
portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou
celui de vos voisins.
No7 - Pour toute personne suspecte, notez une brève description de
celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement
et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur
et la marque.
No8 - Vous pouvez contacter les policiers en composant le :
310 4141 ou *4141.
Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le : 911.
No9 - Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne
peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la
garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et
verrouillé les portières. Cette infraction peut entraîner une
amende de 30 $ plus les frais.
Plusieurs cas de vols de camionnettes de type « pick-up » sont
survenus récemment, notamment sur les territoires de la Mauricie
et de Lanaudière. Soyez vigilants! ◘
Service des communications,
Sûreté du Québec · District ouest
819 379-7195 · www.sq.gouv.qc.ca

110, rue Principale, Saint-Boniface
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- à surveiller au mois de uillet et août Dates

Évènements

Références

Dimanche 1 er juillet

Bonne Fête du Canada!

Lundi 9 juillet et
lundi 6 août

Séance du conseil municipal.

Page 1 1

Lundi 30 juillet et
lundi 27 août

Collecte des encombrants.

Page 1 1

Samedi 18 août

Plusieurs activités auront lieu au terrain de jeux de
Saint-Thomas-de-Caxton.

Page 32

Scanned by CamScanner
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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Comment voyager grâce à son argent - Partie 1
par Keven St-Pierre Goulet, conseiller Gestion de patrimoine

Vous êtes grands voyageurs? À peine êtes-vous revenus d’une aventure que vous planifiez déjà votre prochaine
destination? Cet article est pour vous!
J’accumule les estampes dans mon passeport depuis plusieurs années : Venezuela, Norvège, Pérou, Japon… voyager
autour du globe, c’est une passion pour moi! Je n’hésite jamais à aider quelqu’un dans la planification d’une telle
aventure. Lors d’une récente discussion avec un membre, celui-ci m’interrogeait sur une bonne préparation financière
pour son premier voyage. Je vous présente ma réponse, sous forme de trois articles.
La planification financière d’un voyage nécessite beaucoup de préparation. Pour ma part, je débute toujours les
préparatifs jusqu’à six mois d’avance. On débute toujours par un «brainstorming» des activités et des lieux à visiter.
On achète une carte, on sort son stylo préféré et on trace un itinéraire. Puis, nous vient en tête notre première question
financière : quel sera le coût d’une telle aventure? Billets d’avion, chambres d’hôtel, repas… on peut se retrouver
rapidement avec une facture salée!
Il est donc primordial d’établir un budget dès les premières étapes de votre planification. Sans prévision de vos
dépenses de votre voyage, il serait facile de tomber dans le piège de surpayer lors d’activités, pour une nuitée dans
une chambre plus luxueuse ou même pour un bon souper au resto. Voyager doit être une aventure et une expérience
de vie inoubliable, il faut donc éviter à tout prix de s’endetter pour ce projet. Fixez-vous d’avance un prix pour vos
repas et pour vos hébergements. Vous serez ainsi plus éclairés sur vos choix d’auberges, d’activités… et même de
destinations!
À titre d’exemple, ma conjointe et moi avions loué une voiture pour nos déplacements en Norvège. Nous étions
intéressés à visiter plusieurs monuments ainsi que de faire plusieurs randonnées pédestres dans des montagnes
vertigineuses. Un facteur économique nous a toutefois privés de plusieurs déplacements : comme l’essence, qui
coûtait 2,49 $ canadien le litre; nous avons donc dû réviser nos priorités.
Une fois votre budget établi et votre coût de voyage planifiés vient l’étape névralgique de financer votre voyage.
Pour épargner, je recommande fortement d’établir des virements automatiques vers un compte épargne en ligne.
Au diable votre petite tirelire qui accumule la poussière dans votre chambre! En optant pour une stratégie de
virements automatiques, il est beaucoup plus facile d’adapter son niveau de vie! Vous épargnerez beaucoup plus
ainsi plutôt que de ramasser votre poignée de monnaie accumulée dans vos pantalons. Synchronisez vos
prélèvements avec le dépôt de votre paie, vous oublierez même que vous êtes en train d’épargner! De plus, il est très
motivant d’observer le progrès de son argent accumulé, tout en accumulant en plus des intérêts!
Dans ma prochaine chronique, je vous aiderai à vous préparer afin de faire face à de nombreux impondérables qui
pourraient mettre en péril votre voyage, et même votre santé financière tout entière! Je vous laisse avec ce souvenir
de la Norvège que je vous partage! Eh oui, c’est bien moi sur cette montagne!

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
(819) 535-3114
boucheriejcfortin.ca

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
40 · Journal Le Stéphanois · Juillet-août 2018

