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Duplessis Mécanique 25 ans d’expertise
1081, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
819 535-5535 à votre service !
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Éditorial _

par Amina Chaffaï, présidente

Hommage aux fondateurs
de votre journal.

D

Je tiens, par ailleurs à faire un coup
de chapeau à tous nos lecteurs et à
nos annonceurs. Sans vous, nous
ne sommes rien. Le Stéphanois
est le fruit d’un travail d’entraide,
rigoureux et inspiré par le quotidien des organisations locales
et plus rarement régionales. Les
publicités nous permettent de le

’un anniversaire l’autre,
nous voilà rendus à la 40e
année du Stéphanois et si mon
décompte est bon, la copie que
vous tenez dans vos mains est
la 435e à être publiée. Le pari de
l’équipe fondatrice a été gagné :
Le Stéphanois est installé dans
vos cœurs, vos foyers et vos
habitudes.

la population de notre territoire
de Saint-Étienne-des-Grès et de
Saint-Thomas-de-Caxton, une
voix qui n’est pas négligeable.
Ses bénévoles sont les yeux et les
oreilles de ce qui se passe chez
nous et ils le rapportent de façon
honnête et professionnelle, sans
chercher la controverse ou le

Il y a 40 ans, un petit groupe de
visionnaires se sont donné un
outil de communication, par et
pour leurs concitoyens afin de
faire circuler l’information de
ce qui se passait chez eux. Quel
bel accomplissement, je les en
félicite très chaleureusement.

“ Le pari de l’équipe fondatrice a été gagné :

L’instigatrice de l’idée du journal,
Henriette St-Pierre, a été appuyée
dans ce projet par Nicole Lampron
et Marie-France Dubois qui ont
participé au journal dès le départ.
Par la suite, Georgette Guimond
et Réjean Côté se sont joints à
l’équipe. Au fil des ans, plusieurs
dizaines de bénévoles se sont
succédé pour offrir régulièrement
ce mensuel qui nous ressemble et nous rassemble, avec la
même détermination et le même
enthousiasme.
La presse joue un rôle central dans
toute démocratie; on s’entend
là-dessus. Le Stéphanois, étant
un média écrit communautaire,
libre et indépendant, confère à

Le Stéphanois est installé dans vos cœurs,
vos foyers et vos habitudes. ”

sensationnalisme. Notre mission
est d’informer et de partager. Nos
lecteurs analysent et se forgent
leur propre opinion par la suite.
Cette attitude positive et
constructive a permis une longévité peu commune pour un
journal livré par des bénévoles.
Des articles concernant le quotidien de notre municipalité, la vie
au village et dans les rangs et des
textes relatifs à des Stéphanois et
Stéphanoises qui ont fait notre
fierté et notre orgueil, sont mis à
la page afin d’intéresser tous les
lecteurs, du moins, c’est notre
objectif. D’ailleurs, plusieurs
communautés nous envient notre
journal, sa saine gestion et la
constance dans sa qualité.

produire et répondent aussi à une
de nos valeurs, soit la promotion
de l’achat local pour appuyer nos
commerces stéphanois. Nous les
préparons et les rédigeons afin
que vous les lisiez avec profit.
Votre soutien et vos encouragements depuis 40 ans nous touchent et nous vous exprimons
notre profonde gratitude.
En tant que successeurs, nous
n’abandonnerons à aucun prix
l’espace d’expression dont nous
disposons et nous gardons en tête
les règles de respect, d’équité,
et d’indépendance qui sont les
valeurs de ce mensuel.
On ne fera pas de grosses fêtes
coûteuses, mais collectivement, il est bon de se souvenir

ensemble que votre journal, à
sa façon, a contribué à faire de
notre communauté ce qu’elle est
aujourd’hui. Bon anniversaire
Le Stéphanois!

La Fête nationale
Je profite de l’occasion de la
Fête nationale pour souhaiter une
très bonne Saint-Jean-Baptiste
à tous les Stéphanois et Stéphanoises. Que cette occasion nous
inspire la fierté que les bâtisseurs
du Québec nous ont léguée et que
les jeunes générations continuent
de porter avec honneur. Il n’est
pas vain de se rappeler que SaintJean-Baptiste est le saint patron
des francophones d’Amérique.
Il est célébré de la NouvelleOrléans jusqu’au NouveauBrunswick en passant par les
petites communautés francophones de plusieurs provinces
canadiennes largement anglophones telles que le Manitoba,
l’Alberta, l’Ontario, etc.
Plusieurs activités seront au
rendez-vous pour nous permettre
de souligner la Fête nationale
et le fait français. Je vous invite
à y participer nombreux et profiter de ces festivités en famille
et entre amis et ce, en toute
sécurité et responsabilité. Bonne
fête nationale! ◘
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HAVING FUN WITH BILL!
NOUVEAU!! DÈS LE 5 JUIN!
Les mardis soir à 19h30, viens t’amuser,
viens rire et apprendre par la même occasion!
Avec humour, légèreté, plaisir et lâcher prise!
Anecdotes, interactions, jeux, conversations, pour
avoir du fun en améliorant votre anglais,

*

tous les prétextes sont bons!

On innove à votre Café du Marché,
osez en profiter !!!

EN SPECTACLE
LE

8 JUIN À 19H30!

GUY BRIÈRE EN TOURNÉE
HEILLE MAIS LÀ, ÇA VA FAIRE!
10$ tx.incl.
1226, Principale
St-Étienne-des-Grès
819-655-0344
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Billets en vente au
Café du Marché ou sur
lepointdevente.com

ACTUALITÉ

LES PÈRES,
ça se fête!

P

our certains cette fête est une occasion d’exprimer leur amour,
leur reconnaissance et leur attachement à leur père sans autre
forme de réflexion.

110, rue Principale, Saint-Boniface

Pour d’autres, ce n’est qu’une autre occasion attrape-consommateur
pour faire vendre des objets inutiles à des personnes émotives sous
le prétexte que c’est une belle façon d’exprimer son amour à nos
géniteurs. Pour ma part, je fais partie de cette deuxième catégorie. J’aime fêter et souligner toutes les occasions même si je suis
consciente que ce n’est pas nécessaire de dépenser pour dire à ceux
qu’on aime qu’ils sont importants dans nos vies. Et voyez-vous, en
cette occasion de la fête des pères, j’aurais aimé me laisser entraîner
dans le tourbillon de la consommation pour offrir le plus gros cadeau
à mon père. Je ne peux malheureusement pas le faire puisqu’il y a
quelques mois, celui qui m’a donnée la vie a terminé la sienne et
a tiré sa révérence. J’envie donc tous ceux qui peuvent dire à leur
papa, de vive voix : je t’aime papa... ◘
Amina Chaffaï

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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Société d’histoire _

par René Duplessis, président

SI HIER
M’ÉTAIT CONTÉ.
Dix-huitième :
De bail en bail

P

our donner un nouvel essor
aux Forges Saint-Maurice,
les dirigeants anglais invitèrent
des commerçants à les prendre
en charge. Pendant 25 ans, les
locataires de la mine et des territoires environnants se succédèrent. Ce fut d’abord Christophe

fourneaux des Forges. Lorsque
les Américains furent repoussés
par les Britanniques en 1776,
Pélissier ne fit pas long feu. Il
passa aux États-Unis emportant
aves lui le plus d’argent et de
matériel possible.
Un nommé Laterrière prit
ensuite la direction des Forges.
Médecin devenu homme d’af-

Chacun essayait de réorganiser l’entreprise,
“mais
sans y investir sérieusement. ”
Pélissier qui obtint en 1767 un
bail de 16 ans, au prix annuel de
18 livres et 16 chelins (environ
75 $). Ce n’était pas payé trop
cher le privilège d’exploiter une
affaire susceptible de rapporter
6 000 $ de profit par année. Ce
commerçant des Forges collabora avec les Américains qui
voulaient envahir la Colonie
Canadienne. Il fournit du matériel aux troupes américaines.
Ainsi, lors du siège de Québec
en 1775-76, les boulets que les
assaillants lançaient contre les
murs de Québec provenaient des

faires, il joue au grand seigneur
aux Forges. Pas pour longtemps
cependant, il fut arrêté en 1778
pour activités louches. L’administration des Forges passe ensuite
de main en main sans grand succès jusqu’à l’arrivé de Matthew
Bell en 1793 qui inaugure un
régime qui durera 50 ans. Depuis
trop longtemps les administrations des Forges se succédaient
trop rapidement. Chacun essayait
de réorganiser l’entreprise, mais
sans y investir sérieusement. On
espérait des profits rapides et on
évitait les déficits.

Avec Matthew Bell la situation
change. Bell était venu au Canada
vers l’âge de 15 ans. Âgé de 24
ans lorsqu’il prit la direction des
Forges, Bell se sentait de taille à
transformer de fond en comble
les usines édifiées trop timidement par ses prédécesseurs. Bell
manifesta une énergie continue
et une finesse même rusée pour
s’assurer le droit d’exploitation
des Forges pendant de si longues
années. En 1804, on recommanda même d’ajouter 34 000
acres aux 144 milles carrés
de terrain déjà concédés aux
Forges Saint-Maurice.
Bell se tailla une place dans la
vie publique. Il se fit élire député
des Trois-Rivières en 1800, poste
qu’il occupa quatre ans seulement. Ce fut assez pour se créer
des connections. Mais pendant
que sa popularité grandissait
auprès des puissants, elle baissait
rapidement dans le public surtout
aux Trois-Rivières. On s’en prit
au monopole qui détenait plusieurs lieues carrées de terrain
aux portes mêmes de la ville,
ce qui bloquait toute expansion
vers l’arrière-pays boisé. En
1832, le Dr Kimber, député des

Trois-Rivières, s’élève avec
force contre ce monopole qui
« pour l’intérêt d’un seul individu, sacrifie l’intérêt de tous les
habitants de ce district et laisse
inculte un terrain qui pourrait
faire un royaume en Europe ».
On sent que la pression populaire
forcera les « portes de fer » des
Forges à s’ouvrir pour permettre le
développement de Saint-Étienne. ◘
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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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, j’aimerais vous
mentionner que le rapport
des vérificateurs a été déposé à
la séance ordinaire du conseil
municipal, le 7 mai dernier, et
que, en ce qui a trait à l’exercice financier de l’année 2017,
ceux-ci ont confirmé un surplus
de 416 774 $.
Concernant les travaux en cours
dans la municipalité, je vous
annonce que le prolongement
de l’aqueduc vers le secteur des
Grès se déroule tel que prévu.
Nous vous remercions pour votre
collaboration et votre patience
habituelles pendant ces travaux.
Pour ce qui est de la problématique d’accumulation d’eau dans le
secteur des Gouverneurs, je vous
mentionne qu’à la suite du dépôt
d’un rapport de recommandations
émis par l’ingénieur de la MRC de
Maskinongé, une rencontre a eu
lieu avec les résidents du secteur
le 23 avril dernier pour leur faire
état des indications formulées à ce

sujet. À la suite de cette rencontre,
la municipalité a mandaté la firme
Arrakis Consultants de fournir un
avis technique hydrogéologique
(eaux souterraines) et géotechnique (remblai dans la zone sudouest) afin de connaître le comportement des eaux souterraines
de ce secteur. Également, lors de
cette rencontre, la municipalité a
indiqué que tous les résidents du
secteur devront débrancher tout
raccordement (drain de fondation,
gouttières, etc.) servant à drainer
les eaux pluviales de leur propriété
qui sont redirigées dans le réseau
d’égout sanitaire municipal, un tel
raccordement combiné n’étant pas
autorisé. Une lettre sera d’ailleurs
transmise à tous les résidents pour
les en aviser.
Aussi, je veux vous informer que
la municipalité a signé, le 1er mai
dernier, une entente avec le Réseau
Environnement pour l’application
du Programme d’excellence en eau
potable volet réseaux de distribu-

tion, auquel la municipalité vient
d’adhérer. Cette démarche engage
la municipalité à effectuer plus
de compilations et d’analyses de
données relatives au contrôle dans
la distribution de l’eau potable.
J’aimerais souligner que nous sommes la première municipalité de
moins de 5 000 habitants à y adhérer. Chaque année, la municipalité
renouvelle son adhésion au Réseau
Environnement et à son programme
d’économie d’eau potable afin de
sensibiliser la population à mettre
en pratique des actions concrètes
pour réduire de façon significative
la consommation d’eau potable.
Je vous rappelle que vous pouvez
encore bénéficier d’une subvention
pour le remplacement des toilettes
« standard » par une toilette à faible débit et d’une subvention pour
l’acquisition d’un récupérateur
d’eau de pluie. Je vous encourage
vivement à unir vos efforts pour
amener notre municipalité à faire
partie des plus performantes quant
à l’économie d’eau potable.

De plus, des résidents du secteur
du Lac Robert ont demandé au
conseil municipal de rendre carrossables les chemins privés de
ce secteur. Une rencontre d’information sera tenue prochainement
avec tous les résidents du secteur
à ce sujet.
Enfin, j’aimerais féliciter le
Directeur des loisirs de la municipalité, Frédéric Lamothe, pour
l’organisation de la Soirée de
reconnaissance des bénévoles
qui s’est tenue le 21 avril dernier,
où plus de 200 convives étaient
présents. Je voudrais aussi féliciter Madame Caroline Laforme
pour avoir organisé l’événement
« Saint-Étienne se ramasse », le
22 avril dernier, auquel plusieurs
marcheurs et coureurs stéphanois
ont pris part. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du
“16 Voici
et du 17 avril 2018 et de la séance ordinaire du 7 mai 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 extraordinaire du 16 avril 2018
•

Avis de motion est donné par Nancy Mignault que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement modifiant l’article
89 du règlement numéro 444-2018 concernant la garde d’animaux sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès, et ledit projet
de règlement est présenté.

•

Octroi à Englobe Corp. du contrat pour l’étude de sol à
effectuer dans le cadre des travaux de réfection du chemin Le
Petit-Saint-Étienne, pour un montant de 14 325 $, avant taxes.

•

Octroi à GHD Consultants Ltée du contrat pour le contrôle qualitatif
des matériaux durant les travaux de prolongement de l’aqueduc
municipal sur la rue Principale et le 6e Rang,
pour un montant de 13 000 $, avant taxes.
suite page 8
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INVITE à

La Fête nationale du Québec
24 juin 2018 dès 17 h
C’est gratuit!
17 h :

Animation pour toute la famille (activités médiévales fantastiques avec
LUMA, jeux gonflables, maquillage, etc.)
20 h 15 : 1ère partie du spectacle de Nelson Voyer et son band
21 h :
Salut au drapeau et dévoilement des gagnants(es) du concours « Québécoise
ou québécois et fier(ère) de l’être » ainsi que du concours de pavoisement
de la SSJB Saint-Étienne-des-Grès.
21 h 15 : 2e partie du spectacle de Nelson Voyer et son band
22 h :
Feu d’artifice, feu de joie et bien plus
AUCUN STATIONNEMENT AU PARC DES GRÈS
APPORTEZ VOTRE CHAISE
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La fierté d’innover (suite)
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des
ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer, pour et au
nom de la municipalité, la confirmation de mandat.
•

•

Octroi à Apur Urbanistes Conseils du contrat pour de l’assistance
en urbanisme durant les procédures d’adoption du plan et des
règlements d’urbanisme révisés de la municipalité, ainsi que
lors de l’animation d’une consultation publique, tel que prévu
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour un montant de
2 000 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser un budget
supplémentaire de 550 $ au contrat initial octroyé à la firme,
par la résolution 2017-11-428, en raison du dernier règlement
adopté modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Maskinongé, et dont la firme doit
tenir compte dans son travail de concordance du plan et des règlements d’urbanisme de la municipalité au schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de Maskinongé.
Octroi à R.J. Lévesque et fils du contrat pour le remplacement
d’une pompe située au puits numéro 4 (Station Bellemare), pour
un montant de 9 865 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie
Vallée, à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acceptation
de la soumission.

•

Mandat donné à la firme Arrakis Consultants inc. de livrer
un avis technique hydrogéologique (eaux souterraines) et
géotechnique (remblai dans la zone sud-ouest) du secteur
de la rue des Gouverneurs avant d’envisager une solution
permanente pour remédier à la problématique de drainage
dans ce secteur, pour un montant de 19 551,50 $, avant taxes.
Il est aussi résolu d’autoriser une affectation de surplus pour
pourvoir à cette dépense.

•

Octroi à Stelem du contrat pour la fourniture d’une caméra
numérique Pearpoint pour l’inspection de canalisations au
coût de 11 500 $, avant taxes, en plus de l’étui de rangement
pour récepteur, au coût de 195,00 $, plus taxes, pour un
montant total de 11 695 $, avant taxes. Il est aussi résolu
d’autoriser une affectation de surplus pour pourvoir à
cette dépense.

•

Acceptation de l’addenda au contrat présenté par Hamel
Propane qui modifie le volume au contrat de vente de gaz
propane à prix fixe pour la période du 1er mai 2017 au
30 avril 2018, qui vient réviser le volume total estimé du
contrat à 25 800 litres au mois de mars 2019. Il est aussi résolu
que l’addenda fasse partie de la présente résolution comme
s’il était ici au long reproduit et il est résolu d’autoriser la
Directrice générale, Mme Nathalie vallée, à signer, pour et
au nom de la municipalité, ledit addenda.

•

Acceptation du marché proposé par le ministère des
Transports relativement à l’entretien d’hiver sur le territoire de la municipalité des diverses routes sous juridiction provinciale, et ce, au montant de 50 300 $, pour
8,090 km (longueur pondérée) de routes et d’autoriser la
Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit
marché, pour et au nom de la municipalité.

•

Approbation de la nouvelle entente inter-municipale à
intervenir avec la Municipalité de Saint-Barnabé relative à
l’entretien en hiver de l’avenue de Saint-Thomas-de-Caxton
Nord et d’un tronçon du 5e Rang comme suit : La Municipalité de Saint-Barnabé sera responsable de l’entretien en hiver
de l’avenue de Saint-Thomas-de-Caxton Nord, sur toute sa
longueur, depuis son intersection avec l’avenue de SaintThomas-de-Caxton, jusqu’à l’immeuble portant le numéro
civique 640 de cette voie de circulation, sur une longueur de
450 mètres; La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès sera
responsable de l’entretien en hiver du chemin du 5e Rang,
depuis son intersection avec l’avenue de Saint-Thomasde-Caxton Nord, en direction Nord, sur un tronçon d’une
longueur de 450 mètres

•

Autorisation accordée à la Directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour la fourniture d’un camion 10 roues
avec équipements de déneigement.
suite page 12

Séance extraordinaire du 17 avril 2018
•

Adoption du règlement numéro 444-1-2018 modifiant l’article 89
du règlement numéro 444-2018 concernant la garde d’animaux
sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Séance ordinaire du 7 mai 2018
•

Adoption du règlement numéro 412-3-2018 établissant le
Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux
de Saint-Étienne-des-Grès.

•

Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé que lors de
la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente,
le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt de 369 000 $ pour
l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de
déneigement, et présentation dudit projet de règlement.

•

Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2017
par l’Office municipal de Trois-Rivières, concernant plus
particulièrement l’Office municipal d’habitation de SaintÉtienne-des-Grès. Il est de plus résolu d’autoriser l’encaissement du chèque de 528 $ émis par l’OMH afin de
régulariser les contributions pour l’année 2017.

•

Dépôt d’une demande d’aide financière de 60 000 $, dans le
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, pour des travaux à réaliser afin d’améliorer le
drainage pluvial des rues suivantes et au coût réparti suivant :
Rue Anselme-Bourassa, au coût de 75 000 $; Place du Moulin,
au coût de 10 000 $.

•

Reddition de comptes envoyée au ministère des Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
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La fierté d’innover (suite)
•
Entérinement de la signature
par le maire, M. Robert Landry, et
la Directrice générale et secrétairetrésorière, Mme Nathalie Vallée, pour et
au nom de la municipalité, de l’entente
relative à l’application du Programme d’excellence en eau potable
volet réseaux de distribution et à l’adhésion, pour l’année 2018,
au dit programme qui vise à assurer, au niveau de la distribution,
l’amélioration de la qualité de l’eau potable distribuée aux usagers
par les systèmes de distribution en eau municipaux par l’optimisation des opérations, au coût de 1 390 $, plus taxes.
•

Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau
potable pour l’année 2017, ainsi que du rapport des immobilisations ponctuelles de la municipalité liées à l’utilisation de
l’eau potable.

•

Dépôt d’une demande d’exclusion, auprès de la CPTAQ, afin de
permettre au propriétaire, Sable des Forges inc., d’une part, de
céder les lots 2 547 187, 2 547 189, 2 547 191 et 2 547 193 du
cadastre du Québec à Transformation de Bois C.B.V. inc. pour
que ce dernier puisse exploiter l’usine existante en la transformant
en industrie de bois (scierie) et, d’autre part, de conserver le lot
2 547 185 afin qu’il ait accès à sa sablière.

•

Appui donné à la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Gaston Berthiaume concernant les lots 2 546 502 et
2 546 503 du cadastre du Québec, situés dans les zones Rr-01 et
AF-03, à l’effet d’autoriser une opération cadastrale de façon à
modifier les lots 2 546 502 et 2 546 503, adjacents à la rue André.
Le lot 2 546 502 aura un frontage de 36,58 mètres avec une superficie totale de 1 415,3 m2 et le lot 2 546 503 aura un frontage de
47,12 mètres avec une superficie totale de 1 233,8 m2.

•

•

•

Autorisation accordée pour l’embauche de madame Megan
Blanchet à titre de monitrice en chef du camp de jour, et ce,
à compter du 7 mai 2018 jusqu’au 17 août 2018. L’horaire de
travail pour la monitrice en chef sera de 35 heures par semaine
pour la période du 7 mai 2018 au 22 juin 2018 et de 40 heures
par semaine du 25 juin 2018 au 17 août 2018. Le salaire versé à
la monitrice en chef sera le salaire minimum plus deux dollars,
soit 14 $ de l’heure.
Autorisation accordée pour l’offre de trois (3) gratuités
d’inscription au camp de jour 2018. Il est de plus résolu que le
choix de ces trois jeunes soit fait par l’entremise du service de
garde de l’école Ami-Joie-et-des-Grès selon les critères établis
par l’école et par la municipalité. Il est de plus résolu qu’aux
fins de préserver la confidentialité de ces jeunes, seuls le Service
de garde de l’école, la directrice générale de la municipalité, la
direction des loisirs et la monitrice en chef soient autorisés à
traiter ces dossiers.
Permission accordée au Directeur des loisirs d’organiser la vente
de garage annuelle qui se tiendra le samedi 26 mai et le dimanche
27 mai 2018. Il est de plus résolu d’annoncer cet événement dans
l’Hebdo Shawinigan/Trois-Rivières, dans les petites annonces du
Nouvelliste et de faire un publipostage dans la municipalité.
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•

Droit de passage accordé aux cyclistes du Cyclo-Défi Enbridge
contre le cancer, en provenance de Saint-Barnabé sur le chemin
des Dalles, sur la rue Principale jusqu’au chemin Marcotte, pour
prendre le boulevard des Forges vers Trois-Rivières, le dimanche 8 juillet 2018, conditionnellement à ce que le comité du
Cyclo-Défi Enbridge obtienne de la Sûreté du Québec et du
ministère des Transports du Québec les permis d’événements
spéciaux pour la tenue de cette activité. Il est de plus résolu
d’accorder un accès gratuit à la salle communautaire pour y
établir un point de ravitaillement pour les cyclistes, de 8 h à 17 h.

•

Acceptation de la demande de Mme Louise Lacroix de donner
accès gratuitement à la salle communautaire aux membres du
Comité local des affaires économiques pour la tenue d’une activité
bénéfice au profit de la communauté de Saint-Étienne-des-Grès,
le samedi 16 juin 2018, de 8 h à minuit.

•

Acceptation de la demande de Mme Mariette Gervais de
donner accès gratuitement au local de la maison Sylvio Fortin
aux membres de l’organisme Les Paniers de Noël de SaintÉtienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton, pour l’entreposage de denrées pour les paniers de Noël 2018, du 1er septembre
au 14 décembre 2018 inclusivement.

•

Acceptation de la demande de M. Jacques Boisvert de donner
accès gratuitement à la salle communautaire aux membres
de l’Association canadienne du cancer du Québec, pour la
tenue d’une journée bénéfice à saveur musicale au profit de
l’Association canadienne du cancer du Québec, le mercredi
22 août 2018.

•

Proclamation Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le
but de manifester de façon tangible l’attachement que la
municipalité porte à la culture.

•

Autorisation accordée à la Directrice générale, Mme Nathalie
Vallée, de signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre
d’entente et de transaction intervenues entre la municipalité, le
syndicat et l’employé 04-576.

•

Félicitations chaleureuses adressées à M. Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs de la municipalité, pour l’organisation de
la Soirée des bénévoles qui a eu lieu le 21 avril dernier.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Madame Caroline Laforme
pour avoir organisé l’activité « Saint-Étienne se ramasse », le
dimanche 22 avril dernier, à laquelle plusieurs marcheurs et
coureurs stéphanois ont participé. Le conseil tient en outre à
souligner que cette initiative lui a valu aussi un mot de félicitations de la part de la Députée fédérale de Berthier-Maskinongé,
madame Ruth Ellen Brosseau.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à
venir pour l’année 2018. Les séances ont lieu à la Salle du conseil
située au 1230, rue Principale, et débutent à 19 h 30 :
suite page 13

Dates de la tenue des séances
du conseil municipal en 2018

4 juin

1er octobre

9 juillet

5 novembre

6 août

3 décembre

10 septembre
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 est dû le 1 er juin 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 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 nationale du Québec et
de la Fête du Canada :
Le lundi 25 juin; 		

Le lundi 2 juillet.

Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue
chaque semaine depuis le 19 avril dernier jusqu’au 18 octobre 2018
inclusivement. Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos
matières résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de

la collecte. Le calendrier de collecte des ordures est disponible sur
le site internet de la municipalité : http://www.mun-stedg.qc.ca.
Nous vous remercions 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-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la Coopérative
Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu
une fois par mois.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que
vos encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou d’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

26 juin

29 octobre

30 juillet

26 novembre

27 août

31 décembre

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

Demande de permis de feu
Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un
feu à ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un
permis de feu auprès du Directeur du Service de protection
des incendies.
Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre
rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps.
Le directeur vous contactera pour planifier un rendez-vous le
jeudi suivant, afin de vérifier les lieux et de vous remettre le
permis. Il est important de prévoir votre demande. Merci de votre
collaboration. ◘
Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies
suite page 14
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La fierté d’innover (suite)
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

Numéro d'urgence - Travaux publics

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.

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. ◘

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique. Le lavage des patios ou des
murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au
30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. Il est
strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le
lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire fondre
la neige. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Périodes permises pour l’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur, arrosoir
rotatif, boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement
entre 20 h et 22 h les jours suivants :
• pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier 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

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée
Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation, et ainsi
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des
Travaux publics effectueront régulièrement, tout au long de ce mois,
la réparation de la chaussée. Pour tout signalement de nids-de-poule
sur notre territoire, veuillez communiquer avec le Directeur des
Travaux publics au : 819 535-1317. La situation devrait être corrigée
dans les 48 heures suivant l’appel. Merci de votre collaboration et
bon printemps! ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

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
suite page 16
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La fierté d’innover (suite)
ginnala), 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 seront présentées prochainement 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

Pour une piscine sécuritaire
Avant de construire, d’installer ou de remplacer une piscine ou
d’ériger toute construction aidant son accès ou l’en empêchant, 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

Régie de gestion des matières résiduelles
de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.

concours "maisons fleuries"
et "commerces fleuris"!

E

n circulant dans les rues de notre municipalité, vous remarquerez
des affiches décoratives placées dans la cour avant de certaines
résidences et de quelques commerces. Arrêtez-vous un instant, le
temps d’admirer ces beaux aménagements qui ont retenu l’attention à l’été 2017. Cet été, ce sera peut-être votre tour d’être parmi
nos lauréats! Au début du mois de juillet prochain, nos juges feront
leur tournée dans toutes les rues de la municipalité et retiendront dans
leur sélection les plus belles façades des résidences et des commerces.
Embellissez la devanture de votre propriété et faites partie de nos
lauréats 2018 dans l’une des catégories suivantes : Pouce vert, Nouvel
aménagement, Coup de cœur, Commerces fleuris.

Envie d’avoir votre propre potager!
Quelques questions à se poser
Quel budget prévoir? Il sera proportionnel à la dimension du
potager et l’ajout d’environ 1 pied de bon terreau servira à sa préparation. De plus, la réalisation de semis sera plus économique que
d’acheter les plants à l’unité.
Quel sera l’emplacement de mon potager? Le critère numéro 1 :
l’ensoleillement du matin au soir (ou au moins de 11 h à 15 h).
Le choix d’un endroit bien drainé et éloigné des racines d’arbres sera
favorable. De plus, la proximité de la maison vous permettra un accès
facile pour faire son entretien, pour assurer un arrosage régulier et
pour récolter vos végétaux.
Quels sont mes besoins? En plus de choisir vos végétaux préférés,
si vous souhaitez approvisionner votre famille ou faire des conserves,
assurez-vous de prévoir une superficie d’environ 300 pi².
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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. ◘

Quel est mon niveau d’expérience? Testez vos compétences en
choisissant des variétés faciles à cultiver comme la laitue, les tomates,
les carottes et les fines herbes. Attention à certains légumes nécessitant plus d’espace comme les cucurbitacées (concombres, courgettes, etc.). En plantant des végétaux tel le thym, la sauge, le géranium,
la coriandre et le fenouil, vous favoriserez la pollinisation par les
abeilles. Enfin, réservez un petit coin du jardin pour faire des essais
et tester de nouvelles variétés.
Une attention spéciale serait de : s’abstenir de couper et/ou
d’arracher l’asclépiade, une herbe sauvage qu’on retrouve en bordure des champs; il s’agit là d’une mesure favorable pour attirer
les papillons dont le monarque, étant l’un des principaux agents
pollinisateurs des plantes cultivées et sauvages.

Caissettes de fleurs annuelles
Samedi 2 juin de 13 h à 15 h dans le stationnement de l’hôtel de
ville rue Principale, distribution des caissettes de fleurs annuelles
uniquement aux résidents(es) stéphanois(es) pour un coût minime
de 2 $ pour la 1ère caissette et 1 $ pour la suivante (2 caissettes
maximum par adresse civique). ◘
Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

Bibliothèque _

par Denis Boisvert

les nouveautés
littéraires.
Roman adulte
Les enfants de Putainville
Claire Bergeron

Remariée à Octave, un médecin, Hélène se croyait
promise à une existence paisible, mais elle déchante
quand elle s’aperçoit à son arrivée à Roc-d’Or qu’il
est le propriétaire d’un hôtel où l’alcool coule à flots
et où la prostitution est érigée en véritable système.
En 1937, la découverte de gisements d’or attire de nombreux
aventuriers au coeur du Klondike abitibien et la vie s’organise difficilement dans ce village de squatters, sans église, sans école et
sans forces de l’ordre.
Inquiète, Hélène cherche à protéger ses enfants, Michel et Amélys,
mais les bouleversements s’enchaînent jusqu’au jour où elle disparaît
mystérieusement.
Pour les adolescents, une chose est certaine : jamais leur mère ne
les aurait abandonnés dans ce patelin sans foi ni loi, surnommé
Putainville. Commence alors pour eux une longue quête de vérité,
ponctuée d’émotions et de retournements dramatiques.

Deux coups de pied de trop
Guillaume Morrissette

Une invasion de domicile tourne au drame : tout
porte à croire qu’il s’agit d’un simple cas de légitime
défense. Or, en attente de procès pour harcèlement,
la victime était soumise à une ordonnance de la
cour lui interdisant de s’approcher de cette résidence, précisément.
Pourquoi donc Yves Quessy s’y est-il rendu en pleine nuit?
Au cours de l’enquête, l’inspecteur Héroux et son équipe découvrent
des faits étonnants qui soulèvent des doutes.
De plus, le nouveau capitaine de police semble brouiller les pistes
et faire dévier l’enquête. Tenterait-on de camoufler des éléments
cruciaux? Existe-t-il un lien entre la victime et certains élus
municipaux?
Méfiant, Jean-Sébastien Héroux tentera de demeurer vigilant
face aux agissements douteux du nouveau patron tout en dénouant
l’intrigue de la mort de Quessy. Et si on se trompait de victime
et de coupable?

La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso

Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis
liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la nuit. Côte d’Azur - Hiver 1992, une nuit
glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus
brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de
philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille,
« l’amour est tout ou il n’est rien ». Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017, autrefois inséparables, Fanny,
Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus
parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion
d’anciens élèves.
Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous
les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase
du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour
construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce
qu’éclate la vérité.

Horaire d’été de la bibliothèque
Pour permettre à nos bénévoles de prendre un peu de vacances et
de profiter de la saison estivale, comme à tous les ans, nous
adopterons notre horaire d’été à partir de la fête nationale et ce
jusqu’à la fête du travail. À partir du 23 juin, 2018, l’horaire d’été
sera donc :
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00. ◘

- Horaire de la bibliothèque Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
Téléphone : 819 299-3854

-

Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

la grande vente de
garage de la boutique o.

L

’été est enfin là et, pour nous, c’est le temps idéal pour libérer le garage rempli jusqu’au plafond à l’intérieur. La grande vente de
garage qui se tiendra dans le stationnement du presbytère est ouvert à tous, les 2 et 3 juin prochains. Plusieurs exposants seront
aussi de la partie. Le dîner aux hot-dogs, les breuvages, le café, la bonne humeur et le chanteur. Ce sera la fête pour toute la famille
et pour tous ceux et celles qui aiment partager. Par la même occasion l’ouvroir sera ouvert donnant accès aux vêtements et à tout ce
que nous offrons. Aux plaisirs de nous rencontrer tout le mois de juin au garage et à l’ouvroir. Aux heures régulières les mardis de 10 h
à 15 h et les mercredis de 17 h 30 à 20 h. Merci de votre participation! ◘
Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS :

DR JIMMY OSER
CHIROPRATICIEN

Déjà bien établi à Trois-Rivières

50 rue Jonette,
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0
819 609-1582

(sur rendez-vous seulement)

5760 boulevard Jean-XXIII,
Trois-Rivières
G8Z 4B5
819 375-8070 centre3r.com
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Reportages

DE L’EAU, DE L’EAU,
ENCORE DE L’EAU.

L

undi le 23 avril dernier, avait
lieu une rencontre à la salle
communautaire, afin de rappeler aux propriétaires du secteur
des rues des Gouverneurs, des
Seigneurs et des Intendants qu’il
y a un an déjà, beaucoup d’eau
s’était ramassée dans ce secteur
et que ce problème avait eu des
conséquences à la station de
pompage du secteur.
Pour essayer de trouver une
solution, une caméra a été insérée
dans le réseau d’égouts sanitaires;
le résultat de cette vérification a
démontré que plusieurs propriétés
avaient relié leur égout pluvial
ainsi que leur drain contournant

la base des maisons au réseau
alors qu’un règlement municipal l’interdit, soit le règlement
73 datant du 6 mai 1963.
Pour donner suite à tout ce qui a
suivi et pour régler ce problème,
les propriétaires devront remédier
à ces illégalités. La réunion avait
pour but de trouver une solution
à ce problème, à savoir comment
évacuer leurs eaux. Déjà en 1997,
des études avaient été faites mais
les recommandations semblent
avoir été rejetées par les propriétaires du secteur. Le 22 juin 2017,
les documents ont été remis à une
firme d’ingénieurs mandatée pour
une nouvelle étude.

...une caméra a été insérée dans le réseau
“d’égouts
sanitaires. ”
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Le versant agrandi

Conclusion

Le but du rapport est de trouver
une solution à la problématique
du drainage du secteur; seulement les eaux de surface ont été
analysées. L’analyse des photos
aériennes datant des années
1948, 1964 et 2007 démontre que
le versant du secteur a subi des
modifications au fil des ans; ses
eaux se jettent jusqu’à la rivière
Yamachiche en passant par les
terres et la côte qu’on appelle
des 14 (arpents); la superficie du
secteur a subi une augmentation
de 30 %. Voilà la conclusion
de l’ingénieur Adil Lahnichi.
Plusieurs options ont été envisagées afin de régler le problème
à des prix très onéreux pour les
propriétaires.

La Municipalité a demandé au
promoteur d’arrêter tous les
travaux du prolongement de
ce secteur d'ici à ce que des
études supplémentaires soient
complétées. Un hydrogéologue
sera engagé afin de déterminer,
si possible, quelle est la cause
de cette accumulation d’eau des
dernières années.
Une autre rencontre aura lieu dès
que l’étude sera complétée, ce qui
pourrait être pour l’automne 2018;
entre-temps, les propriétaires ont
le devoir de déconnecter leur égout
pluvial avant septembre 2018
pour se conformer au règlement
municipal numéro 73. ◘
René Grenier

SECTEUR
DES GRÈS.
Enfin, diront certains!

L

undi le 16 avril dernier, le
ministère des Transports en
collaboration avec la Municipalité ont convoqué les résidents du
secteur des Grès pour une soirée
d’information concernant les
raccordements des résidences au
nouveau réseau d’eau municipal
qui se rendra dans leur secteur
ainsi que les réclamations face
au Ministère.
Pour cette occasion, bien qu’on
ait espéré pouvoir répondre au
maximum de questions, certaines
d’entre elles devront être étudiées
plus particulièrement parce que
personnelles et obtiendront un
résultat seulement lors d’une visite
à leur résidence. Pour ce qui est
des informations générales, le
personnel s’était bien préparé et les
bonnes personnes étaient présentes
afin de ne laisser aucun doute possible pour en arriver à une bonne
entente. On pouvait remarquer
que le ministère des Transports
était représenté par Daniel Leclerc,
chef régional de la Mauricie,
Kathy Molloy-Lachance pour
l’évaluation et les réclamations
de chaque résidence et MarieÈve Turner, directrice générale
par intérim, en remplacement de
Carl Bélanger, MTQ MauricieCentre-du-Québec. Vu l’implication majeure de la Municipalité
pour régler ce problème d’eau et
agissant comme maître d’œuvre
dans cette réalisation, tous les
membres du conseil municipal étaient présents ainsi que la
directrice générale, Nathalie Vallée.

Finies les études :
maintenant, exécution!
Les représentants de l’entrepreneur ayant obtenu le contrat,

Construction et Pavage Boisvert,
Richard Héon, chargé du projet
et Jean Vaugeois, représentant
de l’entrepreneur, ont partagé
leurs vues de la réalisation des
travaux avec les résidents. Ce
contrat attribué par la Municipalité s’élève à un montant de
1,7 millions $. On sait déjà que
le gouvernement du Québec
investira une somme maximale
de 2,8 millions $ pour la réalisation du prolongement de l’aqueduc en bordure de l’autoroute 55
à Saint-Étienne-des-Grès.

Lapointe, Réjean Casabon, Gilles
Corriveau, Maxime Guèvremont
et Daniel Pelletier.
Lorsque les travaux seront complétés, chaque résident devra
se conformer aux exigences

endroits de ce nouveau réseau
pour garantir la qualité de l’eau.
Le maire a démontré qu’une
confiance mutuelle doit exister
entre les citoyens et les responsables municipaux concernant la
consommation sur ce réseau.

Le but des travaux effectués par
l’entrepreneur est d’apporter
l’eau jusqu’au raccordement
de chacune des résidences. Les
travaux ont débuté officiellement à la mi-avril et devraient
être terminés au début du mois
d’août 2018. Il est évident que
ces travaux pourraient occasionner certains dommages à
la propriété ou autres; le MTQ
prendra en considération chaque
cas et évaluera la possibilité de
régler la facture en rapport avec
ces travaux.

Les faits
M. Réjean Lapointe, un des
propriétaires dans ce secteur et
initiateur dès 2010 pour trouver
des solutions afin de régler ce
problème de la présence des
sels de déglaçage dans l’eau,
a eu plusieurs questions face à
l’entrepreneur et aux représentantes du MTQ. Mentionnons
qu’un comité de citoyens avait
été mis sur pied pour l’étude,
en février 2015, pour un bon
cheminement du projet jusqu’à la
réalisation finale. Ce comité était
formé ainsi : Paul Langevin, président, accompagné de Réjean

concernant le réseau d’aqueduc; un débitmètre sera installé
au début du rallongement du
réseau et un autre sera installé
au début du secteur des Grès. Le
maire Robert Landry, impliqué
personnellement dans le réseau
du système d’aqueduc, insiste
beaucoup sur la consommation
personnelle qui se situe actuellement à environ 240 litres quotidiennement par personne. Il y
aura surveillance de l’utilisation
afin de ne pas contaminer le
réseau avec le sel des anciennes installations personnelles;
un échantillon d’eau sera pris
à chaque semaine à différents

Mardi le 17 avril, les résidents
de la rue Principale et du 6e Rang
ont été invités à une soirée
rencontre afin de recevoir les
informations sur la possibilité
de bénéficier du raccordement
à ce prolongement du réseau
d’aqueduc tant attendu et qui
enfin se concrétisera.
Bravo aux gens de ce secteur, au
maire et au conseil municipal pour
leur patience dans leurs revendications auprès du ministère des
Transports du Québec et pour le
résultat positif obtenu. ◘
René Grenier
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Reportages (suite)

Objectif :
PEXEP.

L

e programme d’excellence
en eau potable (PEXEP), au
niveau de la distribution, vise à
assurer une qualité d’eau supérieure sur une base volontaire et
qui offre différents outils pour
la distribution; pour y adhérer,
la station de pompage doit déjà
rencontrer les exigences du règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec (RQEP). C’est une
communauté de pratique fondée
sur la rigueur, la transparence et
le partage d’expertise.

Engagement
La phase 1 consiste à l’engagement de la municipalité entière
en impliquant les opérateurs
jusqu’au maire. La phase 2
compile les données de chlore,

la pression et les taux de bris en
une année. La phase 3 est l’analyse détaillée de la performance
et l’optimisation de son réseau
de distribution. La phase 4 est
le contrôle de l’application des
meilleures pratiques dans tous
les domaines.

Implication municipale
En 2016, notre Municipalité
adhérait au Programme Municipalité Econ’eau et cette année, la
Municipalité poursuit ses objectifs de performance de la gestion
de l’eau en souscrivant à ce nouveau programme. C’est une première pour les municipalités de
la MRC de Maskinongé et c’est
aussi la première municipalité
ayant moins de 5 000 habitants
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à intégrer ce programme; seulement neuf autres grandes villes
du Québec y participent déjà.

Signature
de l’engagement
Mardi le 1er mai 2018, la Municipalité s’engageait formellement et
pour l’occasion, Robert Landry,
maire, Nathalie Vallée, directrice
générale, Alain Lalumière, chargé
de projet et représentant du Réseau
Environnement ainsi que JeanRené Duplessis, directeur des
travaux publics de notre municipalité, ont tous apposé leur signature
au contrat de l’entente. Madame
Stéphanie Petit, coordonnatrice,
secteur eau, de ce programme,
était aussi présente.

On passe à l’action
Le personnel de nos stations de
pompage appliquera un processus
d’autoévaluation des procédés et
établira un plan d’action détaillé
étant donné que les normes à
respecter sont plus sévères. Une
analyse constante sera appliquée
afin d’obtenir une qualité d’eau
potable supérieure, ce qui aura
pour effet d’accroître la confiance
des autorités municipales et des
consommateurs. Les employés
responsables du milieu, René
Bellemare et Martin Milot, ont été
formés en conséquence. Merci à
nos élus municipaux qui ont à
cœur la qualité de notre eau! ◘
René Grenier

SAINT-ÉTIENNE
SE RAMASSE.

U

ne municipalité qui se veut
propre commence par l’implication de ses citoyens. C’est
ainsi que Caroline Laforme a
concrétisé, pour une deuxième
année, l’idée de nettoyer les
abords des rues dans lesquelles
nous circulons à chaque jour ou
couramment. Les participants
invités étaient surtout des marcheurs, des coureurs; l’invitation
fut proposée par Caroline sur son
site « St-Étienne se ramasse » et
24 personnes s’étaient inscrites
avant la rencontre au parc Des
Grès le 22 avril dernier, soit trois
fois plus que l’an dernier.

Un concept facile
Le concept est simple, c’est
une activité gratuite, non compétitive, collective, ouverte à
tous, où chacun s’engage à

ramasser un déchet minimum
par personne par kilomètre parcouru. La journée de la rencontre, environ 90 personnes se sont
rassemblées au parc. Caroline
avait préparé plusieurs parcours
pour la rencontre et les participants choisissaient celui qui
leur convenait le mieux; que
ce soit 1, 2, 3, 5, 6, 7.5, ou
16 kilomètres, il y avait assez
de monde pour couvrir tous
ces circuits.

Un manque de civisme?
Il est impossible de s’imaginer
tout ce qui peut être ramassé le
long de ces parcours; plusieurs
surprises attendaient les participants. Certains secteurs sont
plus affectés que d’autres; il
faudrait penser à relever le
défi de diminuer les « jetages

L’idée de Caroline fait son chemin et plusieurs
“autres
municipalités de la MRC Maskinongé
participent maintenant à l’événement! ”
sur le sol » de gobelets de café
au coin des rues Principale
et des Dalles : y manque-t-il
de poubelles? Est-ce un manque de civisme de la part des
automobilistes, camionneurs,
cyclistes, marcheurs ou autres
promeneurs dans cet arrondissement? Devrait-on créer quelques annonces publicitaires afin
d’aviser les utilisateurs de ces
commerces que les alentours ne
sont pas une poubelle ouverte?
Le problème ne vient surtout
pas des commerces eux-mêmes
mais bien plutôt du savoir-vivre
d’une petite partie de la clientèle
et des passants.

Au secours
Une invitation avait été lancée
aux résidents de sortir leur poubelle afin d’aider les participants
à vider leurs contenants. Malheureusement, le message n’a pas
passé car seulement quelques
résidents ont collaboré. Certains

participants ont même sollicité
quelques propriétaires de résidences, se trouvant sur leur parcours, afin qu'ils leur permettent
d’utiliser leur poubelle pour
pouvoir se libérer de la pesanteur
qu’ils transportaient.

Un projet qui fait
son chemin
L’idée de Caroline fait son
chemin et plusieurs autres
municipalités de la MRC
Maskinongé participent maintenant à l’événement. De plus,
Frédéric Lamothe, notre directeur des loisirs, est fier d’avoir
pu inscrire cette activité dans
le cadre du Défi Santé.
Bravo et obligeons-nous à
toujours penser propreté! ◘
René Grenier
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CBV un MODÈLE
À DÉCOUVRIR.

E

n mai 2008, CBV devenait la
propriété d’Alain Beaudoin,
aussi propriétaire de deux autres
commerces de bois dont les Bois
d’œuvre Beaudoin & Gauthier à
Laval et d’une usine de palettes
acquise en 2013 à Ville SaintLaurent à Montréal. Le 23 avril
dernier, curieux de voir installer

un nouveau dépoussiéreur, j’ai
pris rendez-vous avec les dirigeants afin d’en connaître un peu
plus sur cette compagnie.
2008, c’est l’année d’une crise
économique et il faut vivre avec
une telle situation; comment gérer
cette situation sans être obligé
d’envoyer ses employés au chômage? De 25 à 30 employés travaillant sur deux quarts de travail,
une équipe de jour et une autre
de soir, on a changé la façon de
fonctionner afin que les employés
puissent conserver leur emploi.
CBV est une scierie, entreprise
indépendante de seconde transformation de bois et c’est ainsi
que j’ai découvert le directeur
général, Martin Béland ainsi que
le directeur de l’usine, Donald
Lévesque, devenu un Stéphanois
depuis 17 ans.

Investissements
Depuis l’année 2008, deux millions de dollars ont été investis

dans l’entreprise stéphanoise.
Actuellement, la compagnie est
à investir tout près d’un autre
million de dollars avec l’achat
d’un nouveau dépoussiéreur;
on est sur le point d’en terminer
l’installation et bientôt suivra
un nouveau séchoir à bois. Avec
ces récents investissements, la

production a presque doublé sans
augmenter le nombre d’employés
grâce à de nouvelles machines et
de nouvelles technologies. Mais de
nouvelles installations signifient
de nouveaux problèmes d’aspiration d’air. C’est ainsi que le
nouveau dépoussiéreur est devenu
obligatoire en apportant beaucoup
d’avantages en commençant par
une meilleure qualité d’air jusqu’à
la récupération de chaleur pour le
chauffage du bâtiment.
Le bois étant le marché le plus
volatile au monde, il faut savoir
jouer avec ce marché : se préparer
en période faible et être prêt pour
la livraison lors de circonstances
plus favorables à un bon rendement.
Mais que produit ce commerce?
Du petit bois, de la « forence »
dont le vrai nom français est « la
fourrure de bois » de 1 x 3, 1 x 4
ou 1 x 6. Qui sont ses clients?
Les quincailleries à grande surface. Par respect pour la clientèle, il n’y a pas de vente au détail.
Avec le temps, la compagnie a
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développé un nouveau commerce
à Montréal en créant une troisième usine de transformation :
des palettes de bois.

Production
L’usine du boulevard La Gabelle a
des projets d’agrandissement avec
de nouveaux marchés; mais le
problème est la pénurie de maind’œuvre et on en est à regarder pour
embaucher des travailleurs étrangers. La forêt devrait être considérée à même titre que l’agriculture;
ce qui permettrait l’embauche de
ces travailleurs 11 mois par année.
La compagnie fait actuellement
45 millions de pmp (pied-mesureplanche) annuellement. Environ
l’équivalent de 1 200 camions trains
routiers (bi-train) de bois scié est
reçu à l’usine pour une deuxième
transformation, ce bois provenant
de scieries régionales. Travaillant
dans le but de maximiser la fibre de
bois par le moins de perte possible,
même la sciure de bois est vendue
à une compagnie de Yamachiche
pour être utilisée comme litière.
Dernièrement, la compagnie a
été victime de vols de pièces de
métal et il semble que ce soit par
un réseau illégal opérant avec
des véhicules standards modifiés;
soyons alertes et vigilants dans
notre entourage.

Engagements
communautaires
La compagnie participe par
différentes actions à la communauté en offrant gratuitement du bois à chaque année au
feu de la Saint-Jean-Baptiste;
elle a fait don de bois à l’école
Ami-Joie pour créer des bacs à
fleurs et se propose de planter
des arbres pour embellir les
limites du terrain. Les dirigeants
aimeraient collaborer avec le
comité d’embellissement pour
l’obtention de bacs à fleurs. La
collaboration avec la Municipalité est excellente selon le directeur Martin Béland; il considère
la communauté stéphanoise très
dynamique.
Les employés sont de très bons
travaillants et ont un sentiment
d’appartenance à l’usine; l’ambiance est familiale et même si
c’est un travail difficile physiquement, l’entraide est toujours
présente. Il faut être vaillant et
les dirigeants sont fiers de leurs
employés. Mais ce qui demeure
le plus gros défi actuellement,
c’est comme partout dans
la région, soit l’acquisition de
nouvelle main-d’œuvre.
CBV, un joyau dans notre
municipalité! ◘
René Grenier

UNE CHANCE
QUE VOUS ÊTES LÀ!

C

’est ainsi que furent
prononcés les premiers
mots du directeur des loisirs
Frédéric Lamothe lors de la
soirée reconnaissance à nos
bénévoles le 21 avril dernier à
la salle communautaire. Impressionnant de voir la qualité et le
nombre imposant de personnes
impliquées dans le bénévolat.
La soirée a commencé par un
excellent souper offert aux bénévoles par la Municipalité suivi

« Nous faisons l’orgueil de
toutes les municipalités avec près
de 10 % des citoyens agissant
comme bénévoles. Le thème
de la semaine du bénévolat est
« Je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat ».
L’individualisme étant de plus en
plus répandu, il est important de
s’unir; l’impact que les bénévoles apportent à leur communauté
n’a pas de prix. Une société ne
peut se passer de bénévolat;
afin de dynamiser un milieu de

bénévoles, et l’implication de
ces personnes année après année,
c’est inspirant. René J Lemire de
la Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie a informé qu’il
y aura toujours continuité dans
l’accompagnement de nos

Jean-François Mercier, Michel
Barrette, Pierre Bruno. Il nous
a démontré qu’il a le pouvoir de
prendre la voix d’un autre avec
un chant populaire des Trois
Accords. Lorsqu’il a emprunté
la voix de Marc Bournival,

bénévoles pour les organismes
venant en aide à notre communauté et il a présenté officiellement la nouvelle directrice
générale de la CDOM, une
personne de chez nous et toujours active en sol stéphanois,
Sylvie Desaulniers. Notre prêtre
modérateur François Doucet
nous a décomposé le mot bénévole (bene vole), ce qui signifie
qu’un bénévole agit pour faire
du bien dans son milieu de vie
et il a ajouté que nous formions
une famille qui a un cœur et une
âme qui nous animent.

président de la Société
Saint-Jean Baptiste locale et
présent dans la salle, et celle du
maire Robert Landry, il a bien
faire rire les gens. Il a aussi
beaucoup parlé de son père
et d’une chanson de Johnny
Cash qui avait changé sa vie.
Il a finalement encouragé les
gens présents à continuer leur
bénévolat. L’humour, ça réunit
toujours le monde!

Nous faisons l’orgueil de toutes les
“municipalités
avec près de 10 % des citoyens
agissant comme bénévoles! ”

d’un divertissant spectacle avec
l’humoriste imitateur Stéphane
Bélanger. Une personne qui
sait jouer avec les mots depuis
20 ans. En avant-goût, il nous a
imité Yvon Deschamps, celui qui
a traversé les époques des années
70, 80 et 2000.

Appréciation du maire
Robert Landy a souligné
l’importance que les bénévoles
jouent dans notre municipalité :

vie, la municipalité a besoin de
bénévoles afin de répandre le
bonheur collectif. »

Nos collaborateurs

Une imitation
n’attend pas l’autre

Marc H. Plante, notre député
provincial, a mentionné la générosité des bénévoles, ces personnes qui agissent avec cœur et
passion; Ruth Ellen Brosseau,
notre députée fédérale, a pour
sa part mentionné qu’on ne peut
pas imaginer un monde sans

L’humoriste Stéphane Bélanger
débuta avec des imitations de
Peter Macleod; il poursuivit
avec Dany Verveine (Dany
Turcotte), André Sauvé, Boucar
Diouf, Louis-José Houde,
Alex Nevsky, les Denis Drolet,
Réal Béland, Mike Ward,

Une soirée très appréciée des
nombreux bénévoles présents. ◘
René Grenier
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Paroles de notaire _

par M e Julie Clermont, notaire

LE PRINTEMPS,
L’ÉTÉ ET LES VOISINS!

E

nfin! Le soleil est de retour,
la neige est fondue, le gazon
reprend ses couleurs naturelles,
les bourgeons sortent, on ouvre
les fenêtres de nos maisons et
les voisins sont dehors!
Oui, il est normal d’avoir des
voisins lorsque nous vivons en
communauté. Si vous ne voulez pas de voisins, vous devrez

vous établir dans une région ou
un lieu éloigné de la population
générale.
Le voisinage vient avec des
règles de courtoisie et de respect
essentielles.
D’abord, il est normal de tolérer
certains éléments de bruits,
de mouvements, de travail et

d’actions provenant de nos
voisins. Avant de pouvoir utiliser les termes « troubles de
voisinage », il doit y avoir un
réel problème.
Par exemple, si vous demeurez
à proximité d’un producteur
agricole, vous devez tolérer
que votre voisin travaille
de nombreuses heures, qu’il
y ait de la poussière, des odeurs
et de la machinerie qui fera
du bruit.

à toute heure du jour... avec
respect. Ainsi, il est normal
d’entendre de tels sons, même
sur l’heure du dîner, même si
vous êtes à l’extérieur, même si
vous étendez votre linge sur la
corde, etc.
Si votre voisin a une haie
de cèdre ou une clôture sur son
terrain, il est normal de laisser votre voisin accéder à
votre terrain afin de le laisser
entretenir sa haie ou sa clôture.

Si vous demeurez dans un
quartier ayant des résidences
en construction, il est normal
de voir et entendre les gens
procédant à la construction des
résidences, durant des heures
régulières.

Advenant un réel trouble de
voisinage, vous pourrez contacter les autorités concernées
(municipalité, service des
incendies, régie du logement,
etc.), mais encore une fois,
avec respect de votre part.

Autre exemple, le gazon est
un élément naturel qui pousse!
Ainsi, un jour ou l’autre, votre
voisin utilisera sa tondeuse ou
son tracteur afin de le tondre.
Cette tonte peut être effectuée

L’été est une saison joyeuse....
profitons-en judicieusement! ◘

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
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513
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Qui suis-je? _

Et de
91...
Retour sur la 90e photo

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

quatrevingt-dixième
photo

E

n premier lieu, j’aimerais rectifier
l’année de la prise de cette photo :
1969, 6e année scolaire au couvent.
Merci beaucoup à Sylvie Plourde de
l’avoir constaté. Plusieurs personnes
ont collaboré à compléter le tableau
grâce à Facebook : Louise Désaulniers,
Myriam Plourde, Danielle Plourde,
Carmen Lemire, Louise Grenier,
Nicole Lampron, etc.

91e photo
Voici une photo qui aurait été prise
en 1960 et qui m’a été envoyée par
Gérard Levesque.
Pourriez-vous le reconnaître? Qui
sont ces compagnons qui l’accompagnent? Quelques-uns seront surpris
de se rappeler l’endroit de la prise
de photo?

quatrevingt-onzième
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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Recettes santé de Mariette _

par Mariette Gervais

SALADE DE QUINOA
AUX CREVETTES.

L

e quinoa en lui-même n’est pas très goûteux mais bien apprêté ou assaisonné, il est délicieux et très nutritif. Il se prête bien à de
nombreuses façons de le cuisiner comme plat d’accompagnement ou en salade. Voici une salade que vous apprécierez autant en
plat froid lorsqu’il fait chaud que durant toute l’année.

salade de quinoa aux crevettes
les Ingrédients
Pour 4 portions
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 tasse de quinoa
½ tasse de jus d’orange
1 ½ tasses d’eau
2 ½ tasses de crevettes décortiquées, (cuites)
½ poivron rouge haché finement
3 échalotes émincées
Coriandre fraîche hachée grossièrement (ou séchée)
2 c. à soupe de jus de lime ou de citron
2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge (1ère pression, à froid)
Sel et poivre
Laitue au choix : frisée, boston, bébés épinards, etc.

les Étapes
1

Bien rincer le quinoa jusqu’à ce que l’eau soit claire. Égoutter.

2

Dans une casserole, mettre le quinoa, le jus d’orange, 1 ½ tasses
d’eau et une pincée de sel. Couvrir et porter à ébullition.

3

Mijoter sur feu doux environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le
liquide soit absorbé.

4

Laisser reposer à couvert 5 à 10 minutes. Puis étendre dans un
plat plus large que haut et laisser refroidir.

5

Ajouter les crevettes, le poivron, les échalotes, la coriandre,
le jus de lime et l’huile d’olive, mélanger.

6

Saler et poivrer au goût.

7

Servir sur un lit de laitue.

- trucs et astuces Le quinoa (blanc ou rouge) est riche en fibres,
en protéines et en micronutriments.
Il est sans gluten et beaucoup plus nutritif que le riz.
Bien que prélavé, il est conseillé de bien le rincer afin de
le débarrasser de toute trace de saponine qu’il pourrait
contenir et qui pourrait donner un goût amer. ◘

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

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
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Être parents aujourd’hui _

par Marie-Pierre Bournival, M.Éd.

Le bon questionnement
pour vivre le changement!

D

ans la chronique du dernier
mensuel, il vous était proposé de dresser la liste des irritants qui nuisent à votre dynamique familiale et d’établir,
parmi ceux-ci, lesquels vous
souhaitiez davantage voir améliorer. Le simple fait de dresser
la liste de vos valeurs aide grandement à réaliser cet exercice
lorsqu’on ne sait par où commencer, car il peut s’avérer très
difficile de faire des concessions
lorsqu’on voudrait que tout
change rapidement.
« Est-ce que je préfère gérer
la routine du dodo qui est
présentement très difficile.
Est-ce que je veux concentrer
mes énergies sur les heures de
repas qui sont chaotiques de
par les caprices de chacun de
mes enfants? »

« Est-ce que nos différents
styles de gestion parentale qui
engendrent présentement plusieurs conflits, tant chez les
enfants qui ont de la difficulté à
s’y retrouver que chez les parents,
qui se sentent trahis, incompris
ou offusqués, devraient être
revus pour tenter un meilleur
arrimage, et diminuer les incohérences et les insatisfactions
de toutes les parties concernées? » N’hésitez pas à échanger avec votre conjoint, ou
avec votre ex-conjoint si c’est
le cas et si la situation le permet, afin de vous concerter pour
tenter de cibler des objectifs
réalistes.
Par ailleurs, si vous croyez
avoir déjà tout essayé et que
vous avez abandonné en cours
de route, car les résultats

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

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

n’étaient pas ceux escomptés,
poussez votre réflexion plus
loin : « Est-ce que nous étions
constants, cohérents, clairs et
conséquents dans nos interventions? Est-ce que l’objectif

dérangeant ou inadéquat ne
signifie pas toujours que l’enfant recherche de l’attention?
Aviez-vous déjà réfléchi à ce
à quoi pouvait servir le comportement désagréable de

En effet, bien que la situation puisse paraître
“simple
à identifier et à gérer, et ce, rapidement,
il faut aussi considérer qu’une multitude de
facteurs connus ou inconnus peuvent brouiller
les cartes. ”
fixé était réaliste? » Le processus
de réflexion et d’observation
peut être parfois plus laborieux
que ce que l’on croyait au départ.
En effet, bien que la situation
puisse paraître simple à identifier et à gérer, et ce, rapidement,
il faut aussi considérer qu’une
multitude de facteurs connus
ou inconnus peuvent brouiller
les cartes. Saviez-vous par
exemple qu’on ne peut se
défaire d’une habitude, mais
plutôt qu’elle se remplace, et
que pour la remplacer, il faut
compter entre 21 et 30 répétitions consécutives du nouveau
comportement attendu? Saviezvous qu’un comportement

votre enfant? Une panoplie de
raisons, de facteurs et de besoins
peuvent servir d’assise à une
problématique.
Il peut être pertinent, dans
certains cas, de demander l’aide
d’un professionnel pour vous
aider. D’ailleurs, dans une prochaine chronique, nous ferons la
distinction entre les différentes
professions et les intervenants
qui peuvent vous venir en aide
lors de périodes troubles. ◘
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512

Professionnels en GMF :
12 médecins
1 pharmacien

Heures d’ouverture :
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

3 infirmières cliniciennes

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

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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Organismes

AFFICHE TA
FIERTÉ QUÉBÉCOISE.
La thématique de cette année :
Histoire de héros

N

otre Fête nationale met en lumière, cette année, nos auteurs
créatifs, nos grands bâtisseurs, nos inventeurs astucieux, et
nos cinéastes talentueux. De Gilles Vigneault à Pierre Falardeau,
d’Armand Frappier à Guy Laliberté et tous les autres, vous avez
là des repaires pour guider vos pavoisements 2018. Sans oublier
bien sûr notre drapeau, notre fleur de lys, nos banderoles.
À l’approche de notre fête nationale, que tout Saint-Étienne se
pare de ses plus beaux atours. La SSJB locale de Saint-Étiennedes-Grès vous invite à participer à ce concours de pavoisement
tant résidentiel que commercial. Grâce aux vingt-deux commerces
identifiés ci-après les gagnants du côté résidentiel pourront se mériter
les bourses suivantes :
1er prix - 500 $ en bons d’achat;

Un jury formé de trois personnes fera le tour de notre municipalité
pour évaluer les pavoisements et déterminera les gagnants tant
au niveau commercial que résidentiel et ce à compter du 22 juin
10 h am. C’est le 24 juin au soir que le nom des gagnants sera
dévoilé lors du spectacle de « Nelson Voyer et son band ».
Noter que dès la mi-juin il y aura du matériel de pavoisement en
vente au Marché Bournival.
Merci aux commerces participants suivants :
A B Laminage-Découpage FAB, 1630 rue Principale, 819 535-1727;
Bar au Garage, 1214 Boul. de la Gabelle, 819 371-4016;
Boucherie J.C. Fortin, 1411 rue Principale, 819 535-3114;
Café du Marché, 1226 rue Principale, 819 655-0344;
Cantine chez GE, Chemin Marcotte, 819 448-1978;
Casse-croûte du Nord, 840 Notre-Dame, St-Barnabé, 819 264-6060;

2e prix - 350 $ en bons d’achat;

Chez Lulu, 1601 rue Principale, 819 535-9207;

3e prix - 250 $ en bons d’achat.

Coiffure Jo-Litête, 1391 rue principale, 819 535-3332;

Rappelons que ces bons d’achat sont une gracieuseté de nos
commerçants participants et vous permettront donc des achats
dans leur commerce. Côté commercial le gagnant recevra une
bourse de 100 $.

Duplessis Mécanique, 1081 Principale, 819 535-5535;
Deno Fruits & Légumes, 1401 rue Principale, 819 535-7000;
Dépanneur Boisvert (Crevier), 951 rue Principale, 819 535-9137;
Dépanneur Comeau bon vieux temps (Pétroplus), 641 Chemin
Marcotte, 819 376-6283;

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

Dépanneur Ultramar, 1410 rue principale, 819 535-3656;
Garage Bellemare Moto, 1571 rue Principale, 819 535-3726;
J.M. Grenier, 831 Chemin des Dalles, 819 535-2017;
Le Gîte de la vieille caisse, 1281 rue Principale, 819 655-0327;
Matériaux Lavergne (Home Hardware), 1216 Boul. de la Gabelle,
819 535-5575;
Marché Bournival, 1224 rue Principale, 819 535-3115;
Méchoui Michel Chaîné, 1060 rue principale, 819 692-5774;
Pharmacie Familiprix Daniel Deschênes (Les Grès),
190 rue St-Honoré, 819 535-6500;
Pizza Dit’Ally, 1212 Boul. de la Gabelle, 819 535-1274;
S.R. Mécanique, 62 Chemin des Dalles, 819 535-2480;
Partenaire de l’événement : Caisse Desjardins.
Bon pavoisement, bonne chance et bonne Fête nationale! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB Locale
de Saint-Étienne-des-Grès
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Invitation à une randonnée
Quand : le 23 juin 2018 à 10 h
Où : chez Clau-Ranch St-Pierre au 151, rue Principale à St-Étienne-des-Grès
Bienvenue à tous : les marcheurs, les coureurs, les cyclistes (vélo de montagne)
Distance : Environ 10 km
Possibilité d’avoir une place dans une voiture si vous réservez d’avance.
Le dîner aux hotdogs aura lieu au 650 des Dalles toujours à St-Étienne-des-Grès
Inscription obligatoire au coût de 10 $ comprenant 2 hotdogs et une boisson. Une partie de
l’argent ramassé ira à la société de recherche contre le cancer.
Pour les modes de paiement, sachez que les virements Interac sont acceptés.
Pour inscription ou information supplémentaire veuillez contacter Sylvie Fecteau au (819) 6992576 ou Nancy Boisvert 819-266-7178; ou par courriel au lafouleemauricienne@hotmail.com

Ligue récréative
de volley-ball

Mixte
16 ans et plus
10$ pour la saison

Mardi à 19h (Début 5 juin 2018)
à St-Thomas-de-Caxton
Pour inscription, contactez :
Guylaine Gagnon 819-296-2570
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Organismes (suite)

Centre d'éducation
populaire.
centre d’éducation populaire de Saint-Étienne-des-Grès sera fermé durant la
“ Veuillez noter que lepériode
estivale du 22 juin au 4 septembre inclusivement.

Merci à tous nos partenaires, bénévoles et surtout merci à nos 327 participants pour votre implication
et votre participation. Nous vous souhaitons un très bel été!

”

Programmation juin 2018
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h
Groupe de marche
Mercredi, 20 juin, 10 h, sur place :
Spécial marche pique-nique, Domaine Carcajou
Cardio-poussette
Mercredis 6 et 13 juin, 10 h

Art-créatif - Suspension pour plantes en macramé
Vendredi, 15 juin, 9 h
Places limitées, sur réservation seulement
Café-causerie
Jeudi, 7 juin, 9 h 30, Thème : TDA/H

Mercredi, 20 juin, 10 h, sur place :
Spécial Pique-nique, Domaine Carcajou

Jeudi, 21 juin, 9 h 30
Café du marché
Confirmez votre présence

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

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif vise à faire vivre à
des jeunes de 14 à 17 ans une expérience en entrepreneuriat coopératif,
par le développement d’une coopérative de services (pelouses, peinture,
désherbage, gardiennage, …) pendant l’été.
Les jeunes seront rémunérés à un taux de $13 / heure.
Si le projet t’intéresse, n’hésite pas à me contacter :
Courriel : marc.bastien@cegeptr.qc.ca
Téléphone : (819) 609-7148 ou (819) 531-8691
Journal Le Stéphanois · Juin 2018 · 33

Organismes (suite)

DISCO
« CANDY PARTY »
LE 8 JUIN!

QUI VIENT
AVEC NOUS?

A

yant bien travaillé tout au long de l’année, nous voilà rendus
à prendre l’air en nous offrant une activité spéciale.

Cette année notre choix s’est arrêté sur le Musée des Abénakis
situé à Odanak, en bordure de la rivière Saint-François. Le Musée
nous convie à découvrir la richesse culturelle de la Première
Nation des Abénakis.

C

’est dans quelques jours qu’aura lieu la disco des jeunes.
Cette fois-ci, les enfants auront droit à un « Candy Party », une
thématique Bonbons. Les enfants auront de quoi se sucrer le bec
et avoir de l’énergie pour danser au rythme de la musique de notre
D.J. Une grande nouveauté pour cette occasion, les participants
pourront se prendre en photo sur place, avec le Photo Booth. De quoi
prendre de belles photos habillées de façon colorée. Nous sommes
bien heureux de pouvoir compter sur l’aide précieuse de Kathleen
Dauphinais pour l’organisation de cette disco. Bienvenue dans le
Club Optimiste Kathleen!
Plusieurs prix et des surprises attendent les enfants qui y
participeront. Nous les attendons en grand nombre, dès 19 h à la
Salle communautaire.

France Garceau, notre nouvelle présidente
Groupe de la sortie de l’an dernier.

Le jeudi 14 juin nous partirons de la Salle communautaire à 9 h 15 pour
nous rendre à destination. Le prix de la visite est de 35 $ (plus taxes)
et comprend une visite guidée, un diner aux saveurs des premières
nations et un cours de vannerie. Nous ferons du covoiturage.
Il est important de réserver votre place avant le mardi 5 juin. Il
n’est pas nécessaire d’être membre de l’Afeas pour vous joindre
à nous. N’hésitez pas à communiquer au : 819 535-6483 pour
réserver votre place. ◘
Christiane Caron,
Afeas de Saint-Étienne-des-Grès
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Il nous fait un immense plaisir que, lors de notre rencontre du mois
de mai, France Garceau ait accepté de prendre en charge la
présidence du Club Optimiste Le Stéphanois.
Un énorme merci à Christian Paquette pour l’excellent travail qu’il
a fait comme président pendant plus d’un an. Christian Paquette
demeure membre sur le conseil d’administration (CA) du Club
Optimiste Le Stéphanois.
Vous avez quelques heures pour vous impliquer avec nous dans le
Club, la porte vous est grande ouverte! ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois,
davidchretien@outlook.com

Quand l’action bénévole
est une passion!

L

e Centre d’action bénévole
Laviolette rayonne sur le
territoire des Stéphanois aussi!
Nous offrons nos services aux
résidents des secteurs TroisRivières, Ouest, Centre et Nord,
Saint-Étienne-des-Grès ainsi que
Pointe-du-Lac.
Notre mission :
promouvoir l’action bénévole
et répondre aux besoins du
milieu.
Être bénévole c’est aussi :
qualité et souplesse de votre
horaire, milieu de vie apportant
motivation et poursuivre votre vie
dans une nouvelle perspective.

Question de faire plus
connaissance :
Nous sommes une équipe de
10 employés travaillant de
pair avec les bénévoles depuis
1970.
Voici une idée de ce que
représentent les services et
activités qui sont offerts dans
nos différents volets.
Volet aînés :
Services de maintien à domicile
ayant pour but de préserver
l’autonomie des personnes
vivant chez eux et ayant une
légère perte d’autonomie.

Offerts sous différentes formes :
No1 - Popote roulante : repas
chauds et congelés livrés
à domicile;
No2 - Escale d’un jour : activités
de socialisation, tenue au
Centre;
No3 - Accompagnement
personnalisé : lors de vos
rendez-vous médicaux,
courses essentielles. Peut
prendre aussi la forme de
visites amicales.
Volet jeunesse :
Le courrier des jeunes et lire et
faire lire sont offerts dans les
écoles primaires du territoire. Deux

activités où les élèves profitent
du savoir des bénévoles.
Volet social :
Nous offrons également la
ligne d’écoute téléphonique
Tel-Écoute, 819 376-4242 pour
toute personne éprouvant le
besoin de partager.
Nous offrons également depuis
1980, pour le secteur Pointe-duLac, la banque alimentaire ainsi
qu’une friperie. ◘
Louise B. Germain,
Directrice générale,
Centre d’action bénévole
Laviolette,
819 378-6050

CONCOURS DE
PAVOISEMENT 2018.
Critères de sélection

O

riginalité : Nouveauté, fantaisie, excentricité, innovation.
Éléments qui agrémentent le tout (10 points).

Créativité : Capacité d’imagination, d’invention et de création.
Conception qui représente quelque chose de nouveau, d’imaginaire
et modèle inédit (10 points).

Matériel : Représentant la fête nationale (drapeau, banderoles,
fleur de lys, affiche du thème de l’année). Matériel du quotidien,
de la nature, du patrimoine ou autre pour la création de l’œuvre et
de sa complémentarité (10 points).
Degré de difficulté : Par sa composition, sa structure et sa
complexité. Par son degré d’évolution dans chacun des éléments
(10 points).
Important : Les décorations doivent être placées pour le 21 juin
au soir. Les juges passeront le 22 juin en avant-midi.
Total de 40 points.
Nouveauté : Un nouveau volet de pavoisement est ouvert pour
les décorations des cours arrière. Vous devez vous inscrire avant
le 22 juin au soir : 819 535-3737. ◘
Gilles Isabelle,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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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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sports

SIMON-GABRIEL
GÉLINAS,
Badminton.
S

imon-Gabriel Gélinas de Saint-Étienne des Grès a représenté la
Mauricie au Championnat provincial scolaire RSEQ 2018 de
badminton à Québec, sport qu’il a pratiqué tout le long de ses études
secondaires. Il a fini 5ième des juvéniles en simple masculin dans le
réseau scolaire du Québec. Il a très bien fait et ne s’est incliné qu’en
quart de finale. La Mauricie a fini 5ième au classement cumulatif.

À noter que Simon-Gabriel est classé 12 ième toutes classes
confondues. Il a notamment joué en simple, en double et en
mixte. Il fait donc partie des 15 meilleurs au Québec.
Cette progression est attribuable au support de son école, à
l’entraîneur-cadre Martin Gervais et son équipe d’entraineurs Simon
Savard, Raphaël L’heureux et Jonathan Beaudet qui stimulent le
badminton trifluvien junior en favorisant le goût de la participation
et du dépassement dans ce sport. Merci aux entraîneurs et bravo
Simon-Gabriel, nous sommes très fiers de toi! ◘
Danielle Champagne

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS.

L

es éliminatoires de la ligue de quilles Les Grès sont maintenant chose
du passé. Bien que j’ai été absent lors des 5 dernières semaines et
croyez-moi, j’ai eu droit à toutes sortes de taquineries et sarcasmes
depuis mon retour, c’est juste de bonne guerre. Mon équipe a été proclamée grande championne des séries avec un total de 107.5 points suivie de
celles de Diane Guillemette et Pierre Plourde avec respectivement 99.5
et 99 points. Guy Martin, Michel Huot et Robert Ouellet complètent ce
quatuor. Une mention spéciale à Robert qui a réussi son premier triple à
vie de 600 avec des simples de 222/223. Il faudra bien qu’il se reprenne
l’an prochain afin que je puisse en témoigner. Merci aux substituts qui ont
su bien combler mon absence. L’ironie est que les 2 premières équipes
des éliminatoires avaient terminé dans le bas du peloton lors de la saison
régulière donc, la persévérance est de mise. L’équipe de Lucie Bellemare
a détrôné celle de Pierre Plourde au meilleur triple d’équipe avec un
total de 2 228 quilles tombées. Pour les moyennes individuelles, quoique
c’est toujours l’esprit d’équipe qui prime dans cette ligue, Louis Dupont
(qui d’autre!) termine avec un 200.7 suivi de Daniel Plourde avec un
187.4 tandis que chez les femmes, Pierrette Pellerin remporte la palme
avec un 162.7 sur Lucie Bellemare 159.8. Parmi les autres performances
dignes de mention pour les 5 dernières semaines d’activités, soulignons
chez les femmes, celles de : Pierrette Pellerin 201/529, Nicole Bilodeau
160, Carole Saucier 195/467, Anny Carpentier 466, Diane Guillemette
181/455, Dominique Boucher 204/513, Manon Wellman 202/493,
Diane Martel 188/444, Johanne Tétreault 179, Louise Lafontaine
182/497 et Lucie Bellemare 200/531 tandis que chez les hommes, on
retrouve celles de : Robert Turcot 247/600, Richard Trudel 221/584,
Paul Pellerin 265/669, Michel Bilodeau 171/482, Normand Bordeleau
209, Denis Gélinas 210/542, Pierre Plourde 213/562, Daniel Plourde
226/607, Louis Dupont 267/666, Michel Huot 201/512, Régis Boily
224/573 et finalement Gilles Dufresne, qui a réussi son meilleur pointage
à vie (209/209/625). Les substituts, dont nous tenons à souligner l’apport
à la ligue, n’étaient pas en reste avec Carmen Bournival 209/518, son
conjoint Marc 214/584, Yves Boisvert 191/518, René Lupien 193 pour
terminer avec notre Présidente Diane Désaulniers 175/444. Félicitations
à tout ce beau monde!
Ainsi donc se termine une autre merveilleuse année pour cette ligue de
quilles dynamique qui s’est terminée avec une très belle soirée le 5 mai
dernier. Merci à tous les bénévoles et surtout à Diane Désaulniers. Le
plaisir est toujours au rendez-vous à chaque dimanche et ce, grâce à vous
tous sans exception. Soyons fiers d’en faire partie. Un merci spécial à
Manon Wellman pour la confection de tous les certificats remis aux
gagnants lors de la soirée de clôture, un très beau travail. Je quitte en vous
mentionnant que je serai de retour en septembre prochain pour rédiger
les articles pour la ligue de quilles Les Grès dans ce journal local dont
tous les Stéphanois(es) devraient être fiers. On se revoit le 9 septembre
prochain. D’ici là, portez-vous bien et soyez prudents. ◘
René Gélinas
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- à surveiller au mois de juin Dates

Évènements

Références

Juin

Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire auront
lieu en juin.

Page 33

Lundi 4 juin

Séance du conseil municipal.

Page 13

Vendredi 8 juin

Spectacle « Guy Brière ».

Page 4

Jeudi 14 juin

Visite au Musée des Abénakis.

Page 34

Samedi 16 juin

Soirée country et souper spaghetti.

Page 18

Dimanche 17 juin

Bonne Fête des Pères!

Dimanche 24 juin

Bonne Saint-Jean Baptiste!

Page 10

Mardi 26 juin

Collecte des encombrants.

Page 13

Mercredi 27 juin

Spectacle « Alain Quessy ».

Page 14

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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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SUR

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Avez-vous établi vos critères d’achat avant de choisir votre propriété?
par Sonya Blais, conseillère, Finances personnelles

Êtes-vous dans un processus d’achat de propriété? Si oui, avez-vous établi certains critères afin de faire un choix éclairé?
Plusieurs futurs acheteurs sous-estiment ou encore négligent tout simplement d’évaluer quand vient le temps de
conclure une offre d’achat. Le processus d’achat d’une propriété peut être d’une certaine complexité et amener un stress
supplémentaire. Il devient donc primordial d’établir des critères prédéfinis pour nous guider dans notre choix.
Un achat de propriété devient souvent émotionnel, mais on devrait plutôt tenter de demeurer rationnel! Un des critères
qui devrait être évalué avant de faire votre choix final devrait être celui qui concerne votre aller-retour vers le travail.
Dans la région de la Mauricie, nous sommes quand même privilégiés en ce qui concerne le trafic. Cependant, cela ne
veut pas dire de négliger ce point pour autant. Avec tous les nouveaux développements résidentiels, l’attrait de la
banlieue est intéressant, mais combien de temps cela vous prendra en voiture pour vous rendre au travail? Êtes-vous
près des transports en commun? Y a-t-il un arrêt d’autobus près de chez vous pour vos adolescents? Sinon, vous allez
continuer de faire le taxi, donc des frais supplémentaires. Ne sous-estimez pas ce critère. Si une propriété vous intéresse,
la meilleure façon de connaître le temps qui sépare cette propriété de rêve de votre travail est de faire l’aller-retour en
période de pointe! Vous aurez rapidement la réponse à vos questionnements afin de voir si vous désirez vivre ce trajet
plusieurs fois par semaine ou non!
Un autre point est de visiter le secteur à divers moments de la journée, de jour, de soir, de fin de semaine! Cela vous
permettra de voir si le secteur est aussi paisible que vous le pensez. Il peut arriver que le secteur soit plus achalandé en
soirée ou de fin de semaine et que cela ne vous enchante plus autant que lors de votre visite un lundi matin pendant
lequel vous entendiez seulement le chant des oiseaux. En circulant dans le secteur de soir, peut-être allez vous constater
un manque d’éclairage ou encore découvrir des voisins fêtards! Évitez les mauvaises surprises et prenez le temps de
visiter le quartier à différents moments de la journée et de la semaine!
Vous trouverez incohérent peut-être le prochain point, mais avant de faire l’achat, pensez à la revente! Ce que je veux
dire par là, c’est de toujours avoir en tête que lorsque vous déciderez de revendre cet immeuble, serez-vous en mesure
de récupérer la pleine valeur? Par exemple, la propriété que vous achetez est située près d’un quartier industriel et cela
vous convient puisque vous êtes près de votre emploi. Cependant, est-ce que le futur acheteur pensera comme vous?
Devrez-vous réduire le prix de vente dû à cet élément dans quelques années? Plusieurs spécialistes mentionnent qu’un
des critères importants à considérer lors d’un achat de propriété est la LOCALISATION! Ne négligez surtout pas cet
élément si vous désirez revendre à bon prix. Sachez que les Canadiens achètent en moyenne près de cinq maisons au
cours de leur vie. Il est donc important de garder en tête le critère de valeur de revente! Vous préoccupations peuvent,
et risquent, d’être différentes de celles du prochain acheteur!
Soyez un acheteur avisé et ne signez pas une offre trop vite! Prenez le temps d’évaluer tous ces éléments! Plusieurs
autres éléments doivent également être pris en considération. Parlez-en avec votre courtier immobilier, il saura bien
vous diriger. Un processus d’achat, ça se prépare!

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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