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Je m’en voudrais de ne pas 
débuter par une fête très 

importante d’abord célébrée 
dans le monde occidental;  
elle s’est répandue à presque 
tous les pays,  la Fête des 
pères.  Qu’il  soit  drôle ou 
sérieux, jeune ou vieux, rose 
ou rustique, habile ou mala-
droi t ,  for t  ou vulnérable , 
un père  es t  t rès  précieux  
et son amour est essentiel 
autant pour les peti ts  que  
pour les grands enfants. La 
« Fête des Pères » est une 
belle occasion pour lui dire 
combien on l’aime et com- 
bien il  est important dans 
notre vie. Bonne fête à tous 
les papas!

Après un printemps plutôt 
moche, la douce saison s’ins-
talle gentiment, lentement et 
dans peu de temps, des jardins 
et des balcons fleuris nous 
feront sourire et de luxuriants 
potagers nous feront rêver à  
la récolte qui suivra dans  
quelques mois. 

Certains ont démarré leurs 
semis à l’intérieur en plein 
hiver pour gagner quelques 
semaines sur la croissance de 
leurs plantes. Pour ma part, 
je n’ai jamais eu l’espace, ni 
le matériel et encore moins la 
patience pour le faire. J’achète 

pour certains comiques qui 
oseraient me traiter de patate 
ou de concombre, que je me 
définis plus « fine herbe » que 
« légume »!). Ma caissette  
était un avion et mes jardi-
niers sont mes amis qui ont 
adouci la transplantation. C’est 

vrai que j’ai fait ma part pour  
m ieux  conna î t r e  e t  b i en  
m’intégrer dans mon nouveau 
milieu et bien sûr, je suis fran-
cophone, ce qui aide à la bonne 
communication. Cependant, 
si je me suis enracinée aussi 
facilement ici et que je m’y 
sens comme si j’y étais née, 
c’est que des personnes autour 
de moi ont fait l’effort de 
protéger mes racines fragiles 
à mon arrivée, d’arroser nos  
rapports d’amitié sincère, 
d ’ameubl i r  mes  chagr ins 
puisqu’il en arrive dans une 
vie, de fortifier notre affection 
en fertilisant nos liens. Ces 
gens ont été délicats, gen-
tils, accueillants, des vrais 
tuteurs qui ont pris soin de me  

DE L’ACCUEIL À
L’ENRACINEMENT.

ÉDIToRIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente

des plants dans les pépinières. 
Je ne suis pas la seule à le faire 
et j’en veux pour preuve les 
centres de jardinage qui font 
très bon commerce et débordent 
de clients en cette période de 
l’année. En s’adonnant à cette 
activité, avez-vous remar-

qué combien on fait attention 
en sortant chaque plant de 
sa caissette, combien on est 
minutieux en le divisant. Nous 
y allons très délicatement pour 
ne pas abîmer les petites raci-
nes entremêlées afin de leur 
donner la meilleure chance 
d’adaptation dans leur nouvel 
environnement. C’est la seule 
assurance pour avoir de belles 
fleurs et de bons légumes. J’y ai 
vu une analogie avec des gens, 
des déracinés réenracinés. Je 
peux en témoigner puisque 
j’en suis. 

Eh oui! Je suis un plant semé 
ailleurs et transplanté dans 
la  communauté  de  Saint -
Étienne-des-Grès (et je précise  

faire aimer cette terre qui est 
devenue mienne. Et en obser-
vant un peu plus dans notre 
municipalité, j’ai constaté  
que le milieu stéphanois en 
est un qui a toujours su bien 
accueillir les gens venus de 
l’extérieur.

À  p ropos  de  r ac ine s ,  l a  
fê te  nat ionale  du Québec  
est une belle occasion pour  
rendre hommage à tous nos 
ancêtres de souche franco-
phone et de célébrer cette 
merveilleuse nation québé-
coise qu’est la nôtre. Bonne 
Saint-Jean-Baptiste à toutes 
les Québécoises et à tous les 
Québécois! ◘
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“ Ma caissette était un avion et mes 
jardiniers sont mes amis qui ont adouci la 

transplantation. ”
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Je m’adresse au journal Le  
Stéphanois pour parler d’un 

sujet qui me tient à cœur car j’ap-
précie son implication sociale 
dans notre communauté.

L’embellissement de notre  
municipalité ne commence-t-elle 
pas par la propreté?

Le samedi 22 avril, journée 
de ramasse de cannettes et de 
bouteilles pour le scoutisme à 
St-Étienne-des-Grès. 

Félicitations à ces jeunes et 
aux bénévoles qui se démènent 
pour financer les activités de 
scoutisme chez nous.

EffoRT
DE pRopRETÉ.

jeter ses ordures et articles de 
récupération dans les bacs prévus 
à cet effet. Il n’est pourtant pas 
difficile de garder un sac dans 
l’auto pour y ranger les verres 
de cartons de Tim Horton ou de 
McDonald ou autres articles. Ah! 
Si les restaurateurs passaient des 
messages à même leur publi-
cité pour inciter leur clientèle 
à respecter l’environnement! 
La majorité des propriétaires 
entretiennent leurs terrains en 
avant de leurs maisons. Pour 
le reste, soyons plus respon-
sables que les gens qui jettent 
leurs bouteilles de bière ou de 
vin en bordure des routes sans 

De plus, cette année, j’ai eu le 
bonheur de voir des bénévoles 
marcher le long de la rue Princi-
pale et ramasser des cannettes qui 
traînent en bordure des routes. 
Bravo! Tout en aidant au scou-
tisme, on aide à l’environnement 
et à l’embellissement de notre 
municipalité. Quelle bonne idée! 

Chaque année, je me réjouis des 
belles journées du printemps et 
en même temps je me désole de 
voir pousser les déchets le long 
des routes au fur et à mesure 
que la neige fond. Et je rêve 
d’une communauté propre où 
chacun prendrait la peine de 

même penser que les morceaux 
de verre cassés sont dangereux  
pour les cyclistes, ou que ces 
imbéciles qui vident leurs  
cendriers d’auto n’importe où. 

Alors si on se passait le mot 
particulièrement cet été : « Cet 
été on se ramasse et on met nos 
déchets dans les poubelles! » 
Et enseignons-le à nos enfants! 
Donnons-leur l’exemple. Et si 
chacun ramassait un peu plus 
loin que son bout de terrain... 

Je souhaite à tous un bel été dans 
un environnement propre et sain! ◘

Mariette Gervais

CoURRIER DU LECTEUR
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Septième partie, 
un stéphanois de marque

On connaît déjà Pierre Boucher 
qui fut un des principaux  

artisans de la fondation de  
Trois-Rivières. On a parlé aussi 
de sa sœur Marie qui a donné le 
nom au fief qui allait devenir la 
paroisse de Saint-Étienne. Un 
autre membre de cette famille 

sI HIER
M’ÉTAIT CoNTÉ.

a été lié aux origines de notre 
paroisse. Il s’agit de René  
Gaultier, lieutenant de milice du 
régiment de Carignan.

L e  2 6  s e p t e m b r e  1 6 6 7 , 
René Gaultier épousa Marie 
Ursule, la fille aînée de Pierre  
Boucher, alors gouverneur des 
Trois-Rivières. Son oncle était 
las de la fonction publique et 
rêvait de s’établir sur son fief 
de Boucherville pour en faire 
une sorte de centre modèle de  
la colonisation. D’ailleurs le  
poste de gouverneur était loin 
d’être payant. Dès 1668, (selon 
Benjamin Sulte dans son livre 
« Histoire des Canadiens- 
français »), Pierre Boucher  
laissa la direction du fort des 
Trois-Rivières à son gendre. De 
fait, c’est le 31 octobre 1672 
seulement que Louis XIV le 
nomma officiellement à ce  
poste. C’est assez impression-
nant de lire aux Archives ce 
vieux document qui parle de  
notre région et qui s’adresse à 
un gars qui est venu chez nous, 
document signé par Colbert, et 
Louis. Notre petit coin se ratta- 
che par là à la grande histoire 
qu’on apprend à l’école.

Une meilleure entente avec 
les Iroquois des environs avait 
rendu la fonction de gouverneur 
plus facile. Par ailleurs le Roi 
ne payait pas très cher ses fonc-
tionnaires de la Nouvelle-France. 
Gaultier se fait concéder un fief 
à Varennes, voisin de son beau-
père, mais il ne peut aller y vivre 
pour le développer. Il pensa alors 
à un moyen de se faire un salaire 
convenable : contrôler la traite 

des fourrures aux chutes dites de 
La Gabelle. Ça faisait déjà long-
temps que cet endroit servait de 
poste de traite à cause du portage 
que les canotiers devaient y faire 
avec leur chargement. En 1681, 
il se fait concéder sur la rivière 
Saint-Maurice une seigneurie sur 
deux lieues de front et sur une 
lieue de profondeur, juste voisine 
du fief que sa tante Marie avait 
demandé et qui lui sera accordé 
un peu plus tard en 1684.

René Gaultier qui portait le titre 
de Sieur de Varennes, gouver-
neur de Trois-Rivières, fut donc 
le premier seigneur de cette 
autre partie de territoire qui, 
avec le fief de Marie Boucher, 
deviendra notre paroisse. Un 
Stéphanois qui a reçu une lettre 
de Louis! ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 

P.S. : La Société d’histoire est à 
préparer un calendrier perpétuel; 
si vous avez des photos que vous 
aimeriez voir sur ce calendrier, 
faites-les nous parvenir le plus 
tôt possible car il reste un peu 
de place et nous prévoyons le 
terminer cet été.

soCIÉTÉ D’HIsToIRE  _  par René Duplessis, président

“ C’est assez impressionnant de lire aux 
archives ce vieux document qui parle de notre 
région et qui s’adresse à un gars qui est venu 
chez nous.”
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire  
du 10 avril 2017 et de la séance ordinaire du 1er mai 2017. Prenez note que la version intégrale des  
procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance extraordinaire du 10 avril 2017

•	 Octroi de contrat pour la fourniture d’une unité d’urgence à  
Industries Lafleur inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix de 178 686,00 $, avant taxes, en plus de l’ajout d’un pare- 
chocs optionnel, au prix de 5 868,00 $, avant taxes. Il est aussi  
résolu, puisque le règlement d’emprunt numéro 434-2016  

décrète une dépense et un emprunt de 175 000 $ pour l’acquisition 
de cette unité d’urgence et que la dépense totalise jusqu’à main-
tenant 231 722,00 $ pour la fourniture du camion porteur, de sa  
boîte, ainsi que du pare-chocs, d’autoriser une affectation de  
surplus non affecté d’un montant de 56 722,00 $ pour  
pourvoir à cette dépense.

D’entrée de jeu, j’aimerais vous 
mentionner que le rapport 

des vérificateurs a été déposé à la 
séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le 1er mai dernier, et que, en 
ce qui a trait à l’exercice finan-
cier de l’année 2016, ceux-ci ont 
confirmé un surplus de 132 102 $.

Dans un autre ordre d’idées, 
j’aimerais vous faire part des 
derniers développements dans le 
dossier concernant le prolonge-
ment du réseau d’aqueduc muni-
cipal destiné à raccorder les rési-
dences du secteur des Grès : nous 
avons finalement pris la décision 
de faire passer le réseau d’aque-
duc du côté ouest de l’autoroute, 
soit sur la rue Principale et une 
partie du 6e Rang, afin d’offrir du 
même coup aux résidents de ces 
secteurs l’occasion d’y raccor-
der leur résidence. Ces travaux 
devraient être terminés au plus 
tard en septembre 2018.

Aussi, j’aimerais exprimer  
quelques mots sur les dernières 
semaines qui ont été très mou-

MoT
DU MAIRE.

NoUvELLEs DU
bUREAU MUNICIpAL.

vementées et éprouvantes pour 
l’équipe municipale et pour des 
résidents, à qui la crue des eaux 
printanière a causé beaucoup 
d’inquiétude. En effet, la montée 
des eaux, occasionnée, entre 
autres, par la fonte des neiges 
et la grande quantité de pluie 
reçue, a entraîné des problèmes 
sur le territoire de la municipa-
lité. D’abord, cette crue des eaux 
rapide a généré des inondations 
dans le secteur du Rang des Grès. 
Malgré la livraison de plusieurs 
sacs de sable par la sécurité civile, 
quelques résidences ont dû être 
évacuées afin d’assurer la sécurité 
des résidents. De plus, la station 
de pompage des Gouverneurs a 
eu de la difficulté à répondre au 
trop grand débit d’eau. En effet, 
les employés municipaux ont dû 
effectuer un pompage manuel-
lement dans le but d’éviter un 
refoulement des eaux dans les 
résidences. De plus, ce pompage 
manuel a entraîné un va-et-vient 
incessant afin de décharger ces 
eaux dans nos étangs aérés.

Pour continuer, j’aimerais vous 
faire part du fait que la démoli-
tion des trois bâtisses, l’ancien 
restaurant, la bâtisse no 4 et la 
bâtisse qui abritait anciennement 
le Bar le Trio, au parc des Grès, 
a été effectuée dans les dernières 
semaines et qu’elle est mainte-
nant terminée. Ceci donnera lieu à 
plus d’espace de stationnement.

Par ailleurs, je veux vous aviser 
que des travaux devront être 
effectués par le ministère des 
Transports, sur le viaduc 202, 
dans les prochaines semaines. 
Ceci occasionnera une circulation 
en alternance pour les déplace-
ments locaux. Nous comptons 
donc sur votre collaboration  
et votre patience habituelles  
pendant ces travaux.

Pour  te rminer,  j ’a imera is  
féliciter, d’une part, Madame 
Sonia Lemire et toute son équipe 
de l’entreprise stéphanoise  
Les Bou d’ail, pour avoir contri-
bué à faire qualifier leur entre-
prise dans la catégorie « Agro 

transformateur », lors du Gala 
Gens de terre et de saveurs, 
qui s’est déroulé le 20 avril 
dernier au Complexe Laviolette 
de Trois-Rivières. D’autre part, 
j’aimerais féliciter Monsieur 
Michel Robichaud, dont les uni-
formes d’hôtesses qu’il a créés 
pour l’Exposition universelle de 
1967, à Montréal, sont exposés 
au Musée McCord, dans le cadre 
du 50e anniversaire d’Expo 67. Je 
voudrais aussi féliciter Madame 
Caroline Laforme pour avoir 
organisé l’événement « Saint-
Étienne se ramasse », le 22 avril 
dernier, auquel plusieurs mar-
cheurs et coureurs stéphanois 
ont pris part. Enfin, j’aimerais 
féliciter notre Coordonnateur 
des mesures d’urgence, Mon-
sieur Daniel Isabelle, et toute 
son équipe pour la tenue d’une 
simulation d’alerte à la bombe à 
l’école Ami-Joie-et-des-Grès, le 
vendredi 28 avril dernier. ◘

Robert Landry,
Maire

LA fIERTÉ D’INNovER

suite page 8
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•	 Mandat donné à la firme Claude 
Grenier Ressources humaines inc., 
en raison du départ de M. Jonathan  
Arsenault, d’effectuer le processus  
d ’ e m b a u c h e  c o m p l e t  d ’ u n ( e ) 

inspecteur(trice) adjoint(e) en bâtiment et en environnement,  
poste régulier saisonnier à raison de trente (30) semaines par année.

Séance ordinaire du 1er mai 2017

•	 Jocelyn Isabelle donne avis de motion que lors de la prochaine 
séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera  
et adoptera, s’il y a lieu, un règlement décrétant un emprunt et  
des travaux relatifs au prolongement du réseau d’aqueduc  
municipal pour raccorder des résidences de la rue Principale et 
du 6e Rang (secteur des Grès).

•	 Adoption de la version (2.1) de la Politique relative aux civilités.

•	 Nomination de madame Francine Boulanger comme mairesse 
suppléante pour la prochaine période de quatre (4) mois, 
jusqu’aux élections municipales de 2017, soit du 3 juin 2017 au 
6 octobre 2017. Elle est de plus autorisée à remplacer le maire à 
la MRC de Maskinongé si celui-ci ne peut être présent. Elle est 
aussi autorisée à signer les effets bancaires, pour et au nom de la 
municipalité, en l’absence du maire.

•	 Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2016  
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès, 
ainsi que les travaux majeurs capitalisables au montant de  
3 102 $. Il est de plus résolu d’autoriser l’encaissement du  
chèque de 1 249 $ émis par l’OMH afin de régulariser les  
contributions pour l’année 2016.

•	 Renouvellement, pour une période d’un an, de l’emprunt  
temporaire d’une somme allant jusqu’à 645 894 $, soit 100 % 
des dépenses prévues et effectuées au règlement d’emprunt 
numéro 429-2014 et son émission auprès de la Caisse populaire 
de l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

•	 Renouvellement, pour une période d’un an, de l’emprunt  
temporaire d’une somme allant jusqu’à 175 000 $, soit 100 % 
des dépenses prévues et effectuées au règlement d’emprunt 
numéro 434-2016 et son émission auprès de la Caisse populaire 
de l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

•	 Il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les 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.

•	 Octroi de contrat pour la démolition de trois (3) bâtisses au  
parc des Grès à Transport Claude Grenier, au montant de  
14 900 $, avant taxes.

•	 Octroi de contrat d’entretien du réseau d’éclairage public à 
Groupe Vigneault Service d’Éclairage inc., au montant de 
4 449 $, avant taxes, et ce, pour la période du 24 avril 2017 au 
23 avril 2018, le tout selon les termes de la soumission datée du 
24 avril 2017.

•	 Octroi à Hamel Propane inc. du contrat pour la fourniture de 
propane, selon l’offre datée du 20 avril 2017, au prix fixe pour 
chaque litre de gaz propane vendu et livré pendant les périodes 
suivantes, soit :

Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, le prix sera de 0,579 $/litre,  
en plus des frais de livraison et de toutes taxes applicables.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un 
appel d’offres public pour des honoraires professionnels pour 
la confection des plans et devis relativement au prolongement 
du réseau d’aqueduc sur la rue Principale et le 6e Rang, sur les 
avenues Ringuette et Duplessis, ainsi que sur le Rang des Grès.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale de procéder à un 
appel d’offres public pour la réalisation des travaux de bouclage 
du réseau d’aqueduc de la rue Saint-Honoré.

•	 Autorisation accordée au maire, Robert Landry, et à la  
directrice générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Vallée, de 
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente interve-
nue entre la « Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès » et le  
« Propriétaire » de la résidence devant laquelle il y aura  
installation d’une entrée de service, relativement au raccor-
dement de résidences au réseau d’aqueduc municipal qui sont 
situées sur la rue Principale et le 6e Rang.

•	 Acceptation de la démission de monsieur Éric Boucher, qui  
prendra effet le 28 avril 2017 à 16 h, à titre de Directeur  
adjoint du Service incendie de la municipalité, ainsi qu’à titre 
de pompier.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale d’annoncer les 
besoins d’embauche d’un Directeur adjoint du Service incen- 
die, à procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues  
nécessaires avec les candidat(e)s et de présenter les  
recommandations d’embauche au conseil municipal.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée 
par madame Marie-Hélène Jobin concernant le lot 2 546 096 
du cadastre du Québec, situé dans la zone RW-01, à l’effet de  
régulariser l’implantation du bâtiment principal sis au 18, rue 
Drolet, à 7,52 mètres de l’emprise de la rue.

•	 En concordance avec la Politique familiale municipale, le  
conseil accepte d’offrir trois (3) gratuités d’inscription au camp 
de jour 2017.

•	 Autorisation de droit de passage donnée au Défi des  
Demois’Ailes, en provenance de Saint-Barnabé Nord, sur 
le chemin des Dalles, sur la rue Principale, sur le 6e Rang et  
sur l’avenue Omer-Bourassa, vers Saint-Boniface, le dimanche 
16 juillet 2017.

LA fIERTÉ D’INNovER (sUITE)
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•	 Permission donnée pour l’organisation de la vente de garage 
annuelle qui se tiendra le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai 
2017. 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.

•	 La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, à l’instar de  
l’Assemblée nationale du Québec, proclame 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 qu’elle porte à la culture.

•	 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la MRC de Maskinongé et paiement du coût de 
cette adhésion, au montant de 225,85 $.

•	 Autorisation accordée au maire, M. Robert Landry, et au 
conseiller, M. Marc Bastien, de participer à un tournoi de golf 
au profit de la Fondation prévention suicide les Deux Rives qui 
aura lieu le jeudi 25 mai 2017. La municipalité assumera les  
frais d’inscription de 119,00 $ par personne, pour un total de 
238,00 $, avant taxes.

•	 Autorisation donnée à la directrice générale d’annoncer les 
besoins d’embauche d’un Journalier Classe 1, saisonnier et à 
temps partiel, de procéder, avec le comité d’embauche, aux 
entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et de présenter les 
recommandations d’embauche au conseil municipal.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à la présidente de  
l’entreprise stéphanoise Les Bou d’ail, madame Sonia Lemire, 
ainsi qu’à toute son équipe, pour avoir contribué à ce que  
leur entreprise soit qualifiée comme finaliste dans la catégo-
rie « Agro transformateur », lors du Gala Gens de Terre et de  
Saveurs qui s’est tenu le 20 avril dernier, au Complexe  
Laviolette de Trois-Rivières.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à monsieur Michel  
Robichaud, designer stéphanois, dont les uniformes d’hôtesses 
qu’il a créés pour l’Exposition universelle de 1967 à Montréal 
sont exposés au Musée McCord, à Montréal, dans le cadre du 
50e anniversaire d’Expo 67.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à madame Caroline  
Laforme pour avoir organisé l’activité « Saint-Étienne se 
ramasse », le samedi 22 avril dernier, à laquelle plusieurs  
marcheurs et coureurs stéphanois ont participé.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à monsieur Daniel  
Isabelle, Coordonnateur des mesures d’urgence, et à son  
équipe pour la tenue d’une simulation d’alerte à la bombe à  
l’école Ami-Joie-et-des-Grès, le vendredi 28 avril dernier.

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

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

Dates De la tenUe Des séances
du conseil municipal en 2017

5 juin 11 septembre

3 juillet 2 octobre

7 août (modifiée) 13 novembre (modifiée)

4 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Taxes municipales 

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

Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps 
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux 
municipaux dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à  
l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

suite page 10
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Fermeture du bureau  
municipal - Congés 

Veuillez prendre note que les bureaux 
municipaux seront fermés les journées suivantes, en raison de la  
Fête nationale et de la Fête du Canada :

Le jeudi 22 juin à partir de 16 h;
 Le vendredi 23 juin;
 Le jeudi 29 juin à partir de 16 h;
 Le vendredi 30 juin.

Merci de votre collaboration. ◘

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

Collecte des ordures 

Calendrier disponible sur le site internet.

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères  
s’effectue chaque semaine depuis le 27 avril dernier. Afin d’assurer 
un bon service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure 
de la rue le matin de la collecte, avant 7 heures.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Collecte des encombrants 2017 

La collecte des encombrants se poursuit en 2017! En effet, depuis le 
1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour la 
collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix, a 
instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 538-3905 ou 
envoyer un courriel à : encombrant.ste.cp@gmail.com pour prendre  
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

PRochaines Dates De collectes
des encombrants

26 juin
Prenez note qu’aucun sac 

d’ordures ne sera ramassé à 
l’occasion de ces collectes.

Merci de votre collaboration. ◘

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

Vidange de fosses septiques 2017 

Pour un environnement en santé : Mon installation septique, j’y vois!

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières  
résiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques 
sur son territoire, selon la fréquence établie dans la réglementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre, 
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de 
la vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange, 
il est de votre responsabilité de vous assurer que : 

•	 votre adresse soit visible du chemin principal;
•	 votre fosse septique soit accessible;
•	 les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au : 
819 373-3130 option #1 ou par courriel à gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors 
de la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à 
préserver l’environnement. ◘

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 donc important de prévoir votre demande.

Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Nids-de-poule - cavités dans 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

LA fIERTÉ D’INNovER (sUITE)
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Numéro d’urgence - Travaux publics 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le  
nettoyage à l’extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous  
rappeler notre participation au programme sur l’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 417-2012 sur la  
consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens :

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 tra-
vaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aména- 
gement 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

Pour une piscine sécuritaire 

Avant de construire, installer ou remplacer une piscine ou 
pour ériger toute construction lui donnant ou en empê-
chant l’accès, vous devez obligatoirement obtenir au préa- 
lable 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
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Régie de gestion des matières 
résiduelles de la mauricie 

 
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. 

Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour  
effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un  
message téléphonique, il est important qu’il contienne les  
informations suivantes :

1- Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

2- L’endroit où vous avez perçu une odeur;

3- Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

En circulant dans les rues de Saint-Étienne-des-Grès, vous  
remarquerez des affiches intitulées « Lauréats Maisons fleuries » 

qui sont placées dans la cour avant de certains résidents et quelques 
commerçants; ce sont nos gagnants du concours annuel « Maisons 
fleuries ». Arrêtez-vous un instant et prenez le temps d’admirer ces 
beaux aménagements qui ont retenu l’attention à l’été 2016.

Cet été, ce sera peut-être votre tour 
d’être parmi nos lauréats
Au début du mois de juillet prochain, le Comité d’embellissement  
fera sa tournée de sélection dans toutes les rues de la municipalité. 
Prenez note que nos juges retiendront dans leur sélection les plus  
belles façades des résidences et des commerces en vue de choisir  
nos lauréats au  concours « Maisons fleuries » année 2017.

Allez-y de votre créativité en offrant un beau coup d’œil pour le  
passant et en donnant un effet « Wow! » à votre façade; vous aurez 
peut-être le plaisir de voir vos efforts d’embellissement reconnus en 
étant sélectionné pour le concours « Maisons fleuries » 2017 dans  
l’une des catégories suivantes :

•	 Nouvel aménagement
•	 Pouce vert
•	 Coup de cœur d’excellence
•	 Commerces fleuris

Activité estivale « Visite des jardins »
Prenez note que la prochaine visite de jardins se tiendra le 23 juillet 
prochain. Le Comité d’embellissement est heureux de vous offrir  
une occasion de découvrir Les jardins Daniel Séguin à  
St-Hyacinthe; vous apprécierez certainement ce choix de jardins 
car l’endroit accueillera cet été une exposition des œuvres de Van  
Gogh dont vous pourrez profiter. Des précisions additionnelles et  
les détails relatifs à l’inscription vous seront fournis dans la  
prochaine édition du journal. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

CoNCoURs
maisons fleuries!

Assemblée générale annuelle, 
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son  
assemblée générale annuelle :

“ Le mardi 13 juin 2017 à 19 h 00, 
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville 
au 1230, rue Principale. ”

Bienvenue à tous et tout spécialement aux responsables des divers 
comités de bénévoles de notre municipalité. 

Au plaisir de vous rencontrer. ◘

Ghislain Dupont,
Président

AvIs DE
CoNvoCATIoN.
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RoMAN ADULTE
Un appartement à Paris
Guillaume Musso
« L’art est un mensonge qui dit la vérité. »  
Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une  
allée verdoyante.

Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. À la 
suite d’une méprise, cette jeune fille londonienne y voit débarquer 
Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire 
dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter 
quelques jours. 

L’atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire  
encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par  
l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant,  
laissant derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés  
par son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et  
Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles 
réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de 
Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres démons dans 
une enquête tragique qui les changera à jamais. 

Mon fol amour
Dominque Demers
Pour qu’une histoire d’amour traverse le temps,  
il faut des fondations solides. Mais les coups  
de foudre reposent rarement sur un rapport  
d’inspection concluant.

Quand Dominique découvre le chalet caché au bout du chemin  
Tour du lac, la chimie est instantanée : elle a enfin trouvé son nid 
d’écriture, l’oasis où recevoir ses amis autour de soupers animés. 
Tant pis pour les rabat-joie qui lui voient toutes sortes de défauts. 
L’appel du huard est plus fort que leurs avertissements.

Lorsqu’il est question de trouver l’homme idéal, l’affaire se  
complique. Les catastrophes amoureuses passées ont laissé des 
cicatrices, et Timothée le micro-chien met la barre haute en tant  
que parfait compagnon. Faut-il faire confiance aux copines qui 
vantent les rencontres en ligne?

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

DoCUMENTAIRE ADULTE
Jardiner avec Marthe, 
pas plus compliqué que ça!
Marthe Laverdière
L’horticulture sans chichi. Coiffée de sa calotte 
rose, Marthe vagabonde au gré de ses souvenirs 
et des rangées de son potager dans cet ouvrage à 
son image : authentique et inclassable. Entre deux 

conseils judicieux, elle raconte le couteau du partage de Jeanne,  
les poules sarcleuses de Rolland et son profond attachement à la 
nature. Que vous soyez féru de botanique ou nul en jardinage,  
vous serez séduit par les anecdotes et le savoir-faire de l’attachante 
star du web. Besoin d’un peu de pep dans votre jardin? Enfilez  
la calotte à votre tour et découvrez qu’avec Marthe, l’horticulture 
n’est pas qu’une science : c’est un véritable art de vivre heureux! 

L’homme de l’eau 
Mary Lacoursière - Régent Lacoursière
Je vous laisse avec mes compagnons de natation  
les plus proches : mon maillot, mon bonnet, mes 
lunettes et ma montre porte-bonheur. J’ai porté 
cette montre dans presque toutes mes courses.  
Elle a traversé le lac Saint-Jean... 15 fois. 

C’est un héritage familial!

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, 2016, l’horaire d’été sera donc :

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00

Bon été et bonnes vacances! ◘

bIbLIoTHèqUE  _  par Denis Boisvert
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Nous tenons à souligner le 
beau travail de collabo-

ration entre la SSJB locale 
de St-Étienne-des-Grès et les 
classes de 6e année de l’école 
Ami-Joie, sous la supervision 
des enseignantes de ce niveau 
Hélène et Patricia.

En effet ces élèves ont relevé  
le défi proposé par la SSJB  
d’approfondir leurs connais- 
sances sur  le  drapeau du  
Québec, l’évolution de la fête  
de la Saint-Jean-Baptiste via 
notre Fête nationale, et sur  
l’histoire de la municipalité de 
St-Étienne-des-Grès.

Bellemare, Rosalie Brodeur, 
Deric Morrisset et  Alexis  
Pellerin et finalement dans  
la  catégorie  l ’his toire  de  
St-Étienne-des-Grès, l’équipe 
gagnante était composée de : 
Jérémy Boucher,  Mathias 
Lemieux, Frederike St-Pierre et 
Sabrina St-Pierre.

Des certificats de participation 
furent remis à chacune et cha-
cun des élèves de même qu’une 
épinglette de la SSJB de la Mau-
ricie. Les prix aux membres des 
équipes gagnantes consistaient 
en des bons d’achat de 25 $ à la 
librairie Poirier.

NoTRE ÉCoLE oUvERTE 
sUR soN MILIEU.

Le 3 mai la SSJB locale de 
St-Étienne-des-Grès a procédé 
à la remise des prix aux équi-
pes gagnantes. Pour l’occasion 
tous les élèves de 5e et 6e année 
étaient réunis pour assister à 
cette remise de prix.

Dans la catégorie l’évolution  
de la fête de la Saint-Jean- 
Baptiste via notre Fête natio-
nale, l’équipe gagnante était 
composée de : Audrine Gagné, 
Marianne Kimpton et Sarah 
Ringuette. Dans la catégo-
rie l’histoire du drapeau du  
Québec, l’équipe gagnante 
était composée de : Tanya  

Nous tenons à remercier très 
sincèrement les enseignantes 
Hélène et Patricia pour leur  
précieuse collaboration tout au 
long de ce projet. Ce fut très 
agréable de constater la qualité 
des travaux présentés par les 
élèves, la variété des sources 
consultées, les mises en scène, 
les techniques utilisées et le 
dynamisme des élèves lors des 
présentations. Bravo à tous les 
élèves des classes de 6e de l’école 
Ami-Joie. ◘

Marc Bournival,
Président SSJB locale de
St-Étienne-des-Grès

ÉCoLE
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pREMIèRE
CoMMUNIoN.

Le 23 avril dernier, à la messe du dimanche, 21 jeunes âgés de  
8 à 11 ans, de Saint-Étienne et de Saint-Thomas ont fait leur 

Première Communion. Félicitations!

La célébration a été bien préparée par les catéchètes Caroline  
Paillé et Lucille Tessier.

Merci à la chorale d’avoir assuré le chant.

Les paroissiens et paroissiennes ont été nombreux à accueillir et 
accompagner ces jeunes. ◘

Lucille Tessier,
Coordonnatrice de la formation chrétienne

Vous aimez lire et avez de la facilité à le faire en public. Alors vous êtes la personne qu’il nous faut.  
La paroisse a besoin de personnes pour les lectures aux célébrations du dimanche. 

Si vous avez de l’intérêt, alors communiquez avec madame Huguette Bellemare, responsable des lecteurs,  
au : 819 535-3682.

Elle pourra vous donner plus d’information et vous inscrire sur la prochaine cédule. ◘

Huguette Bellemare,
Responsable des lecteurs

AppEL À ToUs :
NoUs AvoNs bEsoIN DE LECTEURs.

pARoIssEs
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Communiqué (Mai 2017, Numéro 2)

Le 1er mai dernier, se tenait à la chapelle de l’église de  
Saint-Étienne, la deuxième rencontre du comité de transition  

de notre nouvelle paroisse. 

Premièrement, le comité de transition a été informé sur l’ensemble 
des services offerts actuellement par les sept communautés repré-
sentées, afin que dans un deuxième temps, chacune d’elles puissent 
identifier les services à maintenir ou à ajouter pour bien desservir 
la population locale.

Chaque communauté doit se questionner à savoir quels  
services elle souhaite  conserver, et quels services ou activités,  
elle souhaite partager.

CoMITÉ DE TRANsITIoN
DE LA pARoIssE.

Par la suite, les rôles et responsabilités de la nouvelle paroisse  
sur les plans pastoral et administratif ont été discutés, chaque 
communauté a ses besoins spécifiques qui devront être identifiés  
et communiqués au comité de transition.

1) Au niveau de la pastorale, il y aura une équipe pastorale formée 
notamment de :

•	 Un prêtre modérateur accompagné en tandem par une 
personne coordonnatrice

•	 Des prêtres collaborateurs
•	 Des agentes de pastorale 

S’ajoute aussi une « table de concertation » avec des représentants 
de chaque communauté de proximité.

2) Sur le plan administratif :
•	 Tous les actifs seront regroupés sous la nouvelle paroisse
•	 La gestion de ces actifs continuera d’être assurée par 

chaque communauté de proximité.

Et il y aura bien entendu une assemblée de fabrique pour cette  
nouvelle paroisse formée d’un représentant pour chaque  
communauté de proximité.

Finalement, pour la sélection du centre administratif de la nouvelle 
paroisse, quelques communautés sont en liste et produiront un 
document dans lequel il sera mentionné ce que leur communauté 
peut offrir afin de répondre aux critères de sélection énoncés par  
le comité de transition. Le choix du site de notre nouvelle  
paroisse se fera lors de la prochaine rencontre du comité de  
transition prévue pour le 6 juin prochain à Saint-Étienne. ◘

Votre comité de transition,
Odette Brûlé

pARoIssEs (sUITE)

“ Regroupant les communautés de Charette, saint-Boniface, saint-Élie-de-Caxton, saint-Étienne,  
saint-mathieu, saint-Thomas-de-Caxton et la Visitation-de-la-sainte-Vierge (Pointe-du-lac) ”
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Gagnants du tirage pour le mois d’avril 2017
Aline Frigon

Jeannine Gagné St-Pierre
Louise Blais 

Paul Bournival
Roland Brochu

Rolland Bouchard et Fils Inc.
Léo Boisvert
André Fortin 

Marie-Paule Désaulniers
Bienfaiteur 
Bienfaiteur 

René Bourassa

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne

Pour vous faire oublier ce mois de mai en dents de scie (pluie,  
soleil, pluie), nous obligeant à ouvrir le garage également en  

dents de scie, c’est avec plaisir que nous vous invitons à notre  
grande vente de garage « La grande sauterellerie », le 3 juin  
prochain dans le stationnement du presbytère. 

Déjà, plusieurs tables sont réservées pour vous offrir une grande 
diversité d’objets, meubles, vaisselles, vêtements, jouets, livres, 
ainsi que mille et un articles variés.

Vous pourrez vous procurer des hot dogs ainsi que du café ou des 
boissons gazeuses et déguster le tout au son de la musique. Nous 
serons sur place pour vous accueillir tôt le samedi 3 juin prochain.

Merci à l’avance de votre présence. ◘

L’équipe de la boutique O,
Rose-Marie C. Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

CHAUff’ÉGLIsE. boUTIqUE o.

Les travaux du comité de transition pour la nouvelle  
paroisse comprenant les communautés de proximité de  

Charette, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne, 
Saint-Mathieu, Saint-Thomas-de-Caxton et de la Visitation- 
de-la-Sainte-Vierge (Pointe-
du-Lac) progressent.  

Le comité devra bientôt trou-
ver un nom pour la nouvelle 
paroisse qui regroupera les 7 
communautés de proximité. 

Pour cela, nous avons besoin 
de vous. Si vous avez une idée, faites-en part à un membre de 
l’équipe d’animation pastorale ou appelez au presbytère pour nous 
le communiquer.

Merci d’apporter vos lumières. ◘

Odette Brûlé

Le 18 juin prochain, ce sera la Fête des Pères et la communauté  
de Saint-Étienne désire souligner l’importance de la présence 

du père dans une famille. À chaque papa qui sera présent à  
la célébration dominicale une surprise sera remise.

Bonne fête des pères! ◘

Odette Brûlé

UN NoM 
poUR LA NoUvELLE
pARoIssE.

fÊTE DEs
pèREs.

Merci d’apporter 
vos lumières!
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C’est dans un tout nouveau 
décor que la deuxième sai-

son du dekhockey a repris au 
parc Les Grès. Les respon-
sables du Dek55, Jonathan 
St-Jean, Guillaume Giroux 
et Mathieu Boisvert, désirant  
des installations permanen-
tes, il y a eu entente entre  
ces dirigeants et la direction  

DEKHoCKEY :
UN DEUXIèME DÉpART.

jeunes deviendra aussi partie 
intégrante du dekhochey.

Collaboration 
exceptionnelle
Ce transfert a demandé un 
immense travail de la part des 
responsables du dekhockey,  
des employés de la munici-
palité ainsi que l’implication 
de nos dirigeants municipaux  
pour une bonne gérance du 
projet. En plus de l’investis-
sement majeur des promo- 
teurs et de notre municipalité, 
du travail manuel impliquant 
les responsables du dekhockey 
a dû être investi afin de permet-
tre l’ouverture d’une deuxième 
saison pour la date prévue  
du 30 avril 2017. La journée 
même de l’ouverture, les pro-
moteurs ont complété l’instal-
lation des raccords électroni-
ques. Il restait encore quelques 
travaux secondaires à exécuter 
mais ceux-ci se feront au cours 
des prochains jours.

Circulation intense
Plus de 80 équipes se sont  
inscrites en cette année 2017 
dans différentes catégories  
te l les  que B-4,  C-1,  C-2,  
D mixte,  F-4, F-5, R-6 et  
enfin Spot-55 pour les 32 ans  
e t  plus;  de plus,  tous les  
samedis matin, dès 9 h, les 
jeunes auront encore leur  
place jusqu’à midi. En 2016, 
on comptait environ 100 jeu-
nes autant garçons que filles 
qui y participaient et l’année 
2017 s’avère aussi prospère  
en participants. À tous les  
soirs, il est possible d’assister  
à ces rencontres qui débutent à 
18 h 15. Cinq rencontres seront 
disputées sur chacune des deux 

de la municipalité afin de  
relocaliser les surfaces de jeu.

Dès  l ’ au tomne  2016 ,  on  
débuta par le déboisement 
à l’entrée gauche du parc et  
voilà créé un nouvel espace 
satisfaisant pour l’emplace-
ment des deux surfaces du 
dekhochey. La maison des 

surfaces. Il vous sera plus acces-
sible d’assister à ces rencontres  
alors que des terrasses suré-
levées seront installées aux 
abords des surfaces et faciles 
d’accès. Environ 700 à 800  
personnes, par semaine, circu-
lent dans nos rues pour parti-
ciper à ce nouveau jeu; et plus 
de 70 % de ces personnes nous 
proviennent de l’extérieur de  
la municipalité.

Une ligue visant 
l’excellence
Rencontrés sur place lors de 
l’ouverture 2017, les joueurs 
me faisaient savoir que cette 
l igue était  très appréciée.  
Ses règlements sont sévères 
et respectés contrairement 
à d’autres sites. Les joueurs 
la considèrent comme étant 
l’excellence du dekhockey. 
Cette  l igue se veut  avant  
tout amicale, tout en étant 
compétitive.

Si ce sport vous intéresse, 
s o i t  c o m m e  j o u e u r,  s o i t 
comme arbitre, soit comme 
marqueur, veuillez contacter 
Guillaume Giroux par Internet 
à : guillaume@dek55.ca ou  
rendez-vous à la page Face-
book : www.facebook.com/
dek55.ca ou sur le site web : 
www.dek55.ca ◘

René Grenier

REpoRTAGEs

photos : René gRenieR
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Saint-Étienne se ramasse, 
est une activité ouverte aux 

marcheurs et aux coureurs. 
Les participants sont invités 
à parcourir la municipalité  
en suivant divers trajets afin  
de nettoyer nos rues. Le con-
cept est simple. C’est une 
activité gratuite, non compéti- 
t ive, collective, ouverte à  
tous, où chacun s’engage à 

ramasser un déchet minimum 
par personne par kilomètre 
parcouru.

L’organisatrice
Marathonienne, exaspérée de 
voir autant de déchets sur ses 
parcours de course, Caroline 
Laforme a pris la décision 
d’agir et de sensibiliser les 
Stéphanois(es) à la propreté 
de notre municipalité. Inspi-
rée de démarches sembla-

UNE MUNICIpALITÉ
pRopRE.

bles en Europe, dont EcoRun,  
elle a mis sur pied cette ini-
tiative citoyenne qu’elle a 
nommée « Saint-Étienne se 
ramasse ».

Elle a invité toute la population 
à se présenter à une activité  
qui  a  eu  l ieu  le  22 avr i l  
dernier.  Une t rentaine de  
personnes ont  part icipé à  
c e t t e  p r e m i è r e  q u i  

coïncidait avec une journée 
spéciale et mondiale, soit le 
« Jour de la Terre ». Elle avait 
préparé une dizaine de par-
cours et les gens présents ont 
pu choisir celui qui leur plai-
sait. Et quelques personnes 
sont venues rejoindre un peu 
plus tard celles qui s’étaient 
présentées au point de départ, 
le stationnement de l’hôtel  
de  v i l l e .  La  t empéra tu re  
n’ayant pas collaboré, ce fut 
quand même un succès pour 

une première. Des journées 
additionnelles seront orga- 
nisées pour rendre encore  
plus propre notre municipa- 
lité et rien ne vous empê-
che de collaborer individuel- 
lement à  chaque fois  que  
vous sillonnerez les rues de 
votre municipalité. 

Au retour des participants, on 
a appris qu’on avait amassé 
l ’équivalent  de  p lus ieurs  
« Roulibacs » ainsi que cer-
tains objets hétéroclites qu’on 
n’aurait pu imaginer : pneu, 
jan te  de  roue ,  bureau en  
pièces, pièces de construc- 
tion, bouteilles de bière, bou-
teilles d’eau, divers papiers, 
etc. On s’était même déplacé  
d e  S h a w i n i g a n  p o u r  y  
participer.

Soutien de nos édiles
Afin d’apporter le soutien à 
cette activité, le maire Robert 
Landry et l’échevin Gaëtan 
Léveillé ont participé à l’évé-
nement en tant que citoyens  
et se sont considérés choyés  
de  cons t a t e r  enco re  une  
fois cette grande « Fierté  
d’appartenance » chez nous.

Un bon café fumant ou un 
chocolat chaud, à un prix très 
réduit, attendait nos partici-
pants en signe de récompense  
et de partenariat, offert par 
notre ami Michel Chaîné qui 
participait aussi à l’activité.

Une municipal i té  f ière et  
propre, vous dis-je! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR

“ Marathonienne, exaspérée de voir autant 
de déchets sur ses parcours de course, 
Caroline Laforme a pris la décision d’agir et 

de sensibiliser les Stéphanois(es).”
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Le lundi 8 mai dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle 
de la Fondation Services de Santé Les Grès; on nous présen- 

tait le bureau de direction du comité ainsi que le rapport annuel  
des activités.

Membres du comité
La photo jointe vous fait connaître les membres de cet organisme 
humanitaire travaillant dans l’ombre, mais tellement utile pour 
notre communauté. Le président, José Estevan, était tout heureux 
de présenter ses collaborateurs : Paul Gagné, vice-président, Roger 
Gaudreau, secrétaire, Simon Paquette, trésorier, Louise Soulard, 
responsable de l’attribution des dons, ainsi que les administra- 
teurs René Giacomo et Jacinthe Bélainsky. Julie Lamontagne, 
absente au moment de la photo, effectue la tâche de coordon- 
natrice entre la Clinique médicale Les Grès et la Fondation  
Services de Santé Les Grès. 

Intervention
Cet organisme a pour objectif premier d’aider financièrement des 
personnes n’ayant pas suffisamment de moyens pour s’offrir des 
soins de santé nécessaires. La fondation s’est également donné  

pour mission de promouvoir la santé et la prévention des  
maladies par le biais de l’éducation.

En 2016, l’organisme a contribué au Noël du Pauvre pour un  
montant de 500 $ en plus de répondre à des demandes d’aide 
financière de citoyens de la municipalité pour un montant total  
de 2 289 $. Un organisme important dans notre milieu. ◘

René Grenier

foNDATIoN sERvICEs
DE sANTÉ LEs GRès.

REpoRTAGEs (sUITE)

photo : René gRenieR
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Dans le monde du baseball, il n’est pas rare de voir des  
blessures aux coudes et aux épaules. Bien qu’au courant des 

dernières années des mesures préventives concernant le volume 
total de lancers permis par un 
lanceur par catégorie d’âge soit 
mis de l’avant par les associa-
tions de baseball, il y a toujours 
des cas de douleur aux coudes 
et aux épaules chez les lanceurs 
particulièrement. Ce mois-ci,  
je vous propose quelques  
exercices à faire avant une 
partie et/ou quelques fois à  

la maison durant la semaine afin de prévenir des blessures  
sérieuses aux épaules chez les joueurs de baseball.

Problématique de l’épaule du lanceur au baseball
•	 Peu de mobilité en rotation interne;
•	 Beaucoup de mobilité en rotation externe;

bAsEbALL : MAXIMIsER
L’EffICACITÉ DE L’ÉpAULE.

•	 Muscles rotateurs internes plus forts que rotateurs externes 
à l’épaule (Hinton, 1988);

•	 Muscles rotateurs externes = 66 % la force des muscles 
rotateurs internes (Ivey et al. 1985/Alderink et Kuck, 1986).

Stratégie d’intervention
•	 Activation des muscles de la coiffe des rotateurs surtout 

en rotation externe;
•	 Mettre l’emphase sur la phase de décélération 

(phase excentrique du mouvement des exercices);
•	 Visez la qualité de mouvement;
•	 Visez à stabiliser l’articulation de l’épaule durant l’exécution

des mouvements;
•	 Ayez les épaules basses durant la plupart des mouvements. 

Sentez le travail derrière l’épaule;
•	 Ne pas faire les mouvements à l’échec musculaire (maximum). 

Visez un effort 6-7/10 sans fatigue accumulée.

exeRcices

Rotation externe avec bande élastique
1-3 séries de 12-15 répétitions

Tirage en « W » sans mouvement (isométrie)
1-3 séries de 15-30 sec (tenir position)

Rotation externe dans une position 90-90
1-3 séries de 12-15 répétitions (épaules basses)

Élévation en T et en Y (isométrie) - fait au sol
1-3 séries de 15-30 sec par position (épaules basses)

Pour plus de choix d’exercices, consultez : https://youtu.be/cVJDqVhsqV8 où je présente plus de 25 exercices. ◘

boUGER poUR MIEUX ÊTRE  _  par Charles-mathieu lachaume, kinésiologue
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Lors de l’acquisition d’un immeuble (terrain, maison,  
chalet, immeuble à revenus, etc.), n’oubliez pas de pré- 

voir à votre budget d’achat le droit de mutation immobilière, 
communément appelé « taxe de bienvenue ».  Malgré les termes 
utilisés, cette « taxe » n’est pas pour souhaiter la bienvenue  
aux nouveaux résidants. 

Le droit de mutation consiste donc en une taxe de vente aussitôt 
qu’un immeuble (complet ou partiel) est vendu et ce, malgré  
que vous soyez déjà résidant de la municipalité concernée. La 
méthode de calcul est la même partout au Québec. 

D’abord, le montant sur lequel sont calculés les droits est le  
plus élevé entre : le prix d’achat ou l’évaluation municipale 
multipliée par un facteur comparatif. Ce facteur comparatif 
est déterminé par chacune des municipalités afin de refléter la 
réelle valeur de votre résidence. Par exemple, à Trois-Rivières, 

N’oUbLIEZ pAs LA
« TAXE DE bIENvENUE »!

le facteur, pour l’année 2017, est de 1.01. Ainsi, l’évaluation 
municipale ne reflète pas la valeur du marché actuel puisque 
nous devrons prendre l’évaluation et la multiplier par 1.01.  
Ce facteur est modifié à chaque année, afin de refléter l’état  
le plus représentatif du marché immobilier. 

Une fois déterminée la base d’imposition, on calcule votre droit 
de la manière suivante : 

0 $ à 50 000 $ : 0.5 %
50 001 $ à 250 000 $ (s’il y a lieu) : 1 %
250 001 $ (s’il y a lieu) et plus : 1.5 %.

Prenons, à titre d’exemple, une maison dont la base d’imposition 
est de 175 000 $ :

Le 1er 50 000 $ est imposé à 0.5 %, soit : 250 $
Ensuite, le 125 000 $ suivant (différence entre 175 000,00 $ et 
50 000,00 $) est imposé à 1 %, soit : 1 250 $. 

Vous aurez donc un droit de mutation de 1 500 $.

Toutefois, il existe des cas d’exonération, c’est-à-dire pour  
lesquels vous n’aurez pas de droit de mutation à payer. Par  
exemple, si vous achetez un immeuble évalué à moins de 
5 000,00 $, si la transaction a lieu entre ascendants ou descendants 
(parents/enfants), entre conjoints, à la condition que vous coha-
bitiez depuis au moins 12 mois, entre ex-conjoints, si le transfert 
est fait dans l’année suivant la séparation, etc. ◘

pARoLEs DE NoTAIRE  _  par me Julie Clermont, notaire
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ET DE 80...

Retour sur la 79e photo

Tout un travail à essayer de retracer  
les personnages de cette 79e photo. 

Grâce au travail acharné de Ginette  
Houle, avec la collaboration de certains 
membres de sa famille, cousins et cousi-
nes, ces personnes illustrées sur la photo 
auront possiblement une signification. La 
photo aurait été prise en début des années 
1940 dans la cour arrière d’une des mai-
sons située au pied de la côte de l’église  
de notre village, possiblement celle du 
1141, rue Principale, dans son site actuel.

80e photo
Cette photo nous présente des jeunes filles 
stéphanoises, étudiantes au couvent du vil-
lage. Seriez-vous en mesure de reconnaître 
votre ancêtre maternelle? Afin de vous venir 
en aide, je vous ai écrit le nom de l’ensei-
gnante, Madeleine Plourde, connue sous le 
nom de Madeleine Bournival, épouse de 

Pascal Bournival.

N.B. : La Société d’histoire locale 
est à préparer un calendrier perpé- 
tuel historique avec photos, lequel 
sera disponible pour tous possible-
ment à l’automne 2017; ce calen-
drier comportera 366 pages et sera 
vendu à un prix très abordable.  
Si vous êtes intéressés à vous en  
procurer un ou plusieurs exem-
plaires, réservez-le(s) maintenant 
puisque le calendrier sera imprimé 
en quantité limitée. ◘

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

Si vous désirez faire une identification quelconque, connaître les noms des personnages  
sur une photo ou connaître le but d’une photo, ou que vous vouliez simplement faire revivre de beaux  
moments dans la vie de nos Stéphanois, Stéphanoises, communiquez avec moi et je publierai vos photos.  
Mes coordonnées sont au bas de la chronique pour la correspondance.

qUI sUIs-jE?  _  par René Grenier

soixante-dix-neuvième photo

quatre-
vingtième 

photo
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Le mouvement, Dévelop- 
pement et Paix a vu le jour 

dans l’effervescence de 1967, 
l’année de l’Expo. Le Canada 
s’ouvrait sur le monde et,  
depuis, cet organisme fait par-
tie des mouvements sociaux à 
l’échelle mondiale qui dénon-
cent les injustices et favorisent 
le changement.

C’est l’organe officiel  de  
solidarité internationale de 
l’Église catholique au Canada.

I n s p i r é s  d e s  v a l e u r s  d e  
l’Évangile, nos objectifs con-
sistent à appuyer les actions  
des peuples du Sud pour qu’ils 
puissent prendre leur destin  
en main et à sensibiliser la 

DÉvELoppEMENT ET pAIX 
A 50 ANs!

Lors du dernier congrès qui 
s’est tenu à St-Augustin-de- 
Desmaures, Mme Caroline 
Young a représenté le comité 
de St-Étienne-des-Grès de 
Développement et Paix. Le 
50e anniversaire de fondation  
a été souligné par le lance- 
ment d’un livre relatant l’his-
torique de Développement et 
Paix, ses moments forts, ses 
réalisations. Un bilan très riche, 
présenté de façon fort élo- 
quente par M. Fabien Lebœuf, 
ex-directeur de l’organisation. 

Mme Caroline Young, très  
active dans l’organisme depuis 
plusieurs années a été fière 
et heureuse de représenter la  
Mauricie, région où l’organisme 

population aux questions liées  
au déséquilibre nord-sud. Nous 
estimons que les Canadien-
nes et les Canadiens de toutes 
les croyances ont le devoir de 
secourir les personnes pauvres 
et démunies du monde entier, 
que ce soit en exerçant des  
pressions sur les gouverne-
ments ,  les  ent repr ises  e t  
d’autres intervenants en vue de 
provoquer des changements,  
ou en donnant de leur temps 
ou de l’argent pour appuyer les 
efforts de développement. Les 
populations du Sud peuvent 
accéder à une vie meilleure 
à condition de disposer des  
instruments économiques et 
sociaux nécessaires. 

est présent et actif grâce au  
dynamisme de ses membres, 
bien que moins nombreux qu’il 
y a quelques années.

Félicitations à Mme Young  
pour son engagement, sa géné-
rosité et les précieux temps et 
énergie qu’elle consacre à la 
cause des pauvres, des oppri-
més, des exclus et à la protec- 
t ion  de  l ’envi ronnement ,  
principales valeurs de D & P. ◘

Amina Chaffaï,
Pour Développement et Paix

oRGANIsMEs
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Voici la thématique de cette année : « Québec emblème de  
notre fierté ». Majestueux, agile et fort, le Québec rayonne  

par ses mille beautés. Nous sommes un peuple fort comme le  
bouleau jaune, coloré comme l’iris versicolore et fier comme le 
harfang des neiges, tous rassemblés sous ces emblèmes uniques  
qui sont les nôtres. Avec notre drapeau et notre fleur de lys.

Voilà autant de pistes pour guider 
vos pavoisements 2017
À l’approche de notre fête nationale, notre village saura se parer,  
se décorer, se pavoiser de ses plus beaux atours. La SSJB locale  
de St-Étienne-des-Grès vous invite à participer à ce concours  
de pavoisement tant résidentiel que commercial. Grâce 
aux dix-sept commerces identifiés ci-après les  
gagnants du côté résidentiel pourront se mériter  
les bourses suivantes :

1ière position : 400 $ en bons d’achat
2ième position : 300 $ en bons d’achat
3ème position : 150 $ en bons d’achat

CoNCoURs DE pAvoIsEMENT,
AffICHE TA fIERTÉ qUÉbÉCoIsE!

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 $. 

Un jury formé de trois personnes fera le tour de notre  
municipalité, évaluera ces pavoisements et déterminera les  
gagnants tant au niveau commercial que résidentiel. Et c’est le  
24 au soir que le nom des gagnants sera dévoilé lors du spectacle  
d’Alain Quessy et son groupe.

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, 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.

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

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

Deno Fruits & Légumes, 1401 rue Principale, 819 535-7000.

Dépanneur Boisvert (Crevier), 951 rue Principale, 819 535-9137.

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.

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 St-Étienne-des-Grès

oRGANIsMEs (sUITE)
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La fête nationale
La fête de la Saint-Jean était principalement (célébré - célébrer - 
célébrée) à Montréal et à Québec, mais au fil des années, elle prit  
de l’(ampleur - ampleure) dans plusieurs régions du Québec.  
On a (du - dû) toutefois attendre 1925 avant que la Saint-Jean  
ne devienne une fête officielle et soit (déclarée - déclaré), par  
la législature du Québec, comme étant un congé férié. Dès  
l’année suivante, et pour toutes celles qui suivront, cette jour- 
née devint l’occasion de se (rassemblé - rassembler) et de témoi- 
gner de la vitalité et de la richesse (culturelles - culturelle) de la 
nation canadienne-française. C’est aussi à partir de ce moment  
que la Saint-Jean-Baptiste (prit - prie) véritablement son  
(envole - envol) et que l’on assista à des défilés dans plusieurs  
villes. Évidemment, dans un Québec extrêmement religieux, on  
ne pouvait dissocier la religion de cette fête. Le petit Saint- 
Jean-Baptiste, blond et frisé, avait sa place de choix dans les  
(festivitées - festivités), surtout dans les (défilés - défilées).

Les corrections sont en page 32. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne des Grès

DICTÉE
DE jUIN 2017.

L’Afeas de St-Étienne-des-Grès s’est réunie le 10 mai pour  
son assemblée générale annuelle. Lors de cette soirée, notre 

présidente, Lise Phaneuf, nous a fait état des activités survenues  
au cours de l’année 2016-2017.

Ayant bien travaillé tout au long de l’année, nous voilà  
rendues à prendre l’air en nous offrant une activité spéciale.  
Cette année notre choix s’est arrêté sur le Village Québécois  
d’Antan situé à Drummondville. Grande nouvelle, il n’est pas  
nécessaire d’être membre de l’Aféas pour participer à cet  
événement. Cette activité est ouverte au public.

Le jeudi 15 juin, nous partirons de la Salle communautaire  
pour nous rendre au Village Québécois d’Antan. Le prix de la  
visite est de 29,50 $ (taxes incluses) et nous apporterons notre  
lunch pour le diner. Ceux qui le désirent peuvent manger  
sur place. Si nous sommes assez nombreux, nous réserverons un 
autobus pour agrémenter notre voyage. Sinon, nous ferons du 
covoiturage.

Il est important de réserver votre place avant le mercredi 7 juin  
pour nous permettre de conclure l’affaire. 

N’hésitez pas à communiquer au : 819 535-6483 pour information 
et réservation. ◘

Christiane Caron,
Afeas de St-Étienne-des-Grès

qUI vIENT 
AvEC NoUs?
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La fête nationale
célébrée  -  ampleur  -  dû  -  déclarée  -  rassembler  -  culturelles  
prit  -  envol  -  festivités  -  défilés

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne des Grès

CoRRECTIoN
DICTÉE.

Le retour des Mercredis culturels, 
dès le 28 juin au Parc St-Onge

Appel aux jeunes artistes stéphanois(e) : Le comité culturel de 
St-Étienne-des-Grès invite les jeunes talents stéphanois à se 

manifester pour faire la première partie des « Mercredis culturels » 
lors de la saison estivale. Les artistes de moins de 16 ans pourront 
faire une prestation, de 10 à 15 minutes, avant le spectacle. Les 
disciplines visées sont la chanson, la danse ou la musique. Il y aura 
sélection et ce n’est pas rémunéré. Si tu as le goût de vivre cette 
expérience, il faut que tu communiques, avant le 10 juin prochain, 
avec Geneviève Raymond au numéro suivant : 819 609-1003. 

Veuillez noter à vos agendas le premier mercredi culturel qui aura lieu 
le 28 juin prochain, toujours au Parc St-Onge à partir de 19 h. À cette 
occasion « Kabu et les ânes au quai » présentera un répertoire de belles 
chansons françaises ainsi que quelques-unes de leurs propres com-
positions. Un publipostage au cours du mois de juin vous informera 
davantage sur la programmation des mercredis culturels. ◘

Amina Chaffaï,
Pour le comité culturel

CoMITÉ 
CULTUREL.

oRGANIsMEs (sUITE)
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CENTRE D'ÉDUCATIoN
popULAIRE.

PRogRammation jUin 2017

Tricot / crochet / couture
Mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Mercredis, 9 h 30

Mercredi 14 juin : Spécial Pique-nique-cardio

Groupe de marche
Mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!
Mardi 13 juin : Spécial marche pique-nique

Café-causerie
Jeudi, 2 juin, 9 h 30

Sujet à confirmer
Confirmez votre présence

Informatique
Sur demande

Places limitées, sur réservation seulement

Informatique
Sur demande, ateliers en individuel selon vos besoins

Sur réservation seulement

Art-créatif
Vendredi, 16 juin, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

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

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

“ Veuillez noter que le centre d’éducation populaire de st-Étienne-des-Grès sera fermé durant la période 
estivale du 23 juin au 4 septembre inclusivement. merci à tous nos partenaires, bénévoles et surtout merci à 
nos 320 participants pour votre implication et votre participation. nous vous souhaitons un très bel été! ”
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LA LIGUE DEs
qUILLEs LEs GRès.

La ligue de quilles Les Grès a complété ses éliminatoires le  
30 avril dernier et c’est l’équipe de Régis Boily qui a remporté  

les grands honneurs avec 116 points, nous les félicitons pour cet 
exploit. L’équipe de Lucie Bellemare est arrivée en deuxième 
position avec 107 points, suivie de celle de Pierrette Pellerin  
avec 100 points. Au niveau individuel, les honneurs reviennent  
à Louis Dupont qui a maintenu une moyenne de 211, suivi de  
Daniel Plourde (193) tandis que Pierrette Pellerin s’est signalée  
avec une moyenne de 156.7 suivie d’Anny Carpentier (153). 

Les performances personnelles furent nombreuses lors des  
3 derniers week-ends : Chez les hommes, notons Régis Boily  
(205-531), Robert Turcot (211-575), Louis Dupont (263-647), 
Gilles Dufresne (203-554), Robert Ouellet (198), Daniel Plourde 
(268-638), Richard Trudel (255-647), Paul Pellerin (246-670). 
Les dames ont répliqué avec : Anny Carpentier (225-544), Louise 
Lafontaine (165-442), Lise Gélinas (184-453), Pierrette Pellerin 
(180-487), Johanne Tétreault (152-418), Diane Guillemette (475), 
Diane Martel (171-421) et Manon Wellman (186) sans oublier  
nos réservistes avec Richard (193) et Gisèle Boucher (190-515)  
et finalement René Lupien (201). Pour ce qui est de Lucie,  
je cherche et je cherche...? 

Pour compléter notre dernier segment de Stéphanois(es) ayant  
évolué dans notre ligue lors des 25 premières saisons, nous  
remercions Josée Allard, Richard Arsenault, Guylaine Beaulac, 
Line Bélanger, Stève Blais, Solange Bellerive, Jacob Boily,  
Denis et Dominic Boisvert, Alain Bournival, Ghislain Carpentier, 
Raymond Chrétien, Jacques Custeau, Michel et Sylvie Désaulniers, 
Alain Garceau, Vicky Gélinas, Les Isabelle (Daniel, Gilles, Francine 
et Vincent), Raymond Jutras, Cécile Mélançon, Mathieu et Mélina 
Ménard, Cynthia Scott, Henriette et Jocelyn St-Pierre sans oublier 
la regrettée Carole Pellerin. 

Ainsi s’achève une autre merveilleuse saison de quilles et ce,  
toujours guidée par notre enthousiaste présidente qui nous a  
informés que tous les réguliers seront de retour l’an prochain  
sauf nos réservistes que je tiens à remercier au nom de tous les 
membres, pour leurs 11 années de participation dans la ligue.

Finalement ,  un gros  merci ,  à  tous  les  bénévoles  e t  
particulièrement à Normand Bergeron et Diane Lacombe pour  
le montage de la salle. 

Je vous souhaite, à tous, un merveilleux été, on se revoit tous  
en septembre et n’oubliez pas de pratiquer vos vocalises! ◘

René Gélinas

spoRTs
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Pour avoir une pelouse saine

Le printemps est la meilleure saison pour préparer la cour et le  
jardin en prévision de belles soirées et de longs soupers dehors. 

Une belle pelouse étant le premier élément de nos jardins, voici 
quelques trucs, inspirés de la revue « Recevoir », pour détecter,  
voire régler certains problèmes de gazon, les vers blancs. 

Les vers blancs figurent parmi les ravageurs des pelouses les  
plus difficiles à éliminer. Leur présence peut rendre la pelouse  
flétrie et brune. 

Les vers blancs se nourrissent aussi des pommes de terre et des 
carottes cultivées dans les potagers. Ils coupent les principales tiges 
ou racines du plant sous la surface du sol et creusent des galeries 
dans les tubercules et les plants fraîchement enracinés.

Comment détecter un problème de vers blancs?
Les zones touchées sont molles et spongieuses sous les pieds et le 
gazon se défait facilement en plaques à ces endroits. En repliant 

délicatement la plaque de gazon, notez le nombre 
de vers blancs exposés. La présence de huit à 

dix vers blancs par pied carré risque d’abîmer 
votre pelouse.

qUELqUEs
TRUCs UTILEs.

Au printemps et à l’automne, il arrive souvent que des  
mouffettes et d’autres petits mammifères soulèvent le gazon afin  
de se nourrir de vers blancs. Ces dommages collatéraux causés  
à votre pelouse ainsi que la présence d’une bande d’étourneaux 
sansonnets ou de carouges qui se nourrissent sur votre pelouse  
sont des signes d’une infestation de vers blancs. Si vous remar- 
quez que l’un ou l’autre de ces prédateurs naturels déterrent  
votre gazon, vérifiez s’il y a des vers blancs. Il s’agit généralement 
des premiers indices observables. 

Prenez soin de votre pelouse
Un bon entretien de la pelouse peut prévenir les problèmes  
causés par les vers blancs avant qu’ils ne se produisent. 

Si vous le pouvez, creusez ou labourez le sol un an avant de  
semer du gazon ou de poser des plaques de gazon. Enlevez les  
vieilles plantes et les mauvaises herbes, puis ratissez la pelouse 
ou cultivez le sol en profondeur afin d’exposer les vers blancs à  
leurs prédateurs et aux conditions météorologiques. 

Une pelouse bien entretenue qui pousse vigoureusement tolère  
mieux les vers blancs qu’une pelouse stressée, car les domma- 
ges infligés à une racine sont neutralisés par l’ensemble du  
système racinaire. Enlevez le surplus de chaume et aérez les  
endroits où le sol est compacté afin d’obtenir un drainage  
adéquat. L’utilisation d’un aérateur de gazon ou de patins à  
pointes pour l’aération des pelouses peut aussi aider à diminuer  
les populations de vers blancs. 

ENvIRoNNEMENT ET bRICoLAGE

suite page 37

“ Le printemps est la meilleure saison pour 
préparer la cour et le jardin en prévision de 
belles soirées et de longs soupers dehors.”

 pour la   
elouse
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Pour bricoler 
Le deuxième petit clin d’œil concerne les bricoleur(e)s que les  
mains démangent tout l’hiver, car dans la remise dort un meuble 
antique acheté dans une brocante ou légué par un parent ou grand-
parent. Sauf que ce meuble a besoin d’être restauré et la plupart du 
temps cela débute par l’étape du décapage. Voici, selon des spécia-
listes, ce qu’il faut savoir pour libérer votre trésor de couches de 
vieille peinture que l’on ne désire plus.

Utilisez les décapants de manière sécuritaire
Quand vient le temps d’enlever de la vieille peinture, les décapants 
agissent rapide ment en plus d’être polyvalents et faciles à utiliser. 
Même si le décapage figure parmi les méthodes les plus efficaces et 
les moins dangereuses pour enlever la peinture à base de plomb, il est 
important de se rappeler que les décapants contiennent des produits 
chimiques qui peuvent nuire à votre santé s’ils ne sont pas utilisés 
correctement. Lisez attentivement l’étiquette du produit avant chaque 
utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité. 

Conseils de sécurité
•	 Lisez l’étiquette et suivez toutes les consignes de sécurité 

qui y figurent. 
•	 Travaillez dehors car l‘utilisation d’un décapant à l’intérieur 

contaminera l’air et pourrait nuire aux personnes qui s’y 
trouvent. 

•	 Empêchez les vapeurs de se propager et aérez si vous 
travaillez à l’intérieur. En installant un ventilateur électri-
que à côté d’une fenêtre, vous dirigerez les vapeurs vers 
l’extérieur.

•	 Protégez-vous en portant des lunettes, des gants et des 
vêtements de protection. Si vous enlevez de la peinture à 
base de plomb, trouvez une combinaison et des chaussures
de travail que vous pourrez porter uniquement 
dans l’espace de travail et lavez tous vos vêtements 
de travail séparément des autres vêtements. 

•	 P o r t e z  u n  m a s q u e  d e  b o n n e 
qualité conçu pour travailler avec 
des produits chimiques organiques. Vous pouvez 
vous en procurer dans un magasin de peinture 
ou de matériel de sécurité. 

•	 Rincez le décapant pour peinture s’il rejaillit sur votre 
peau ou dans vos yeux, rincez-vous tout de suite. 

•	 Gardez les aliments et les boissons en dehors de votre 
espace de travail. 

•	 N’allumez pas et gardez à l’extérieur de votre espace de
travail tout ce qui pourrait provoquer une étincelle ou 
de l’électricité statique, y compris les cigarettes. 

C’est compliqué?
Songez à embaucher un professionnel si vous ne voulez pas vous 
exposer aux risques des décapants pour peinture. 

Bon bricolage! ◘

Amina Chaffaï

 pour   bricoler
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- à surveiller au mois de uin - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Juin Plusieurs activités du Centre d’éducation populaire 
auront lieu en juin. Page 33

Samedi 3 juin Méga-vente de garage la Sauterellerie. Page 16

Lundi 5 juin Séance du conseil municipal. Page 9

Jeudi 8 au  
dimanche 11 juin Symposium d’Art. Page 28

Mardi 13 juin Assemblée générale annuelle du Service des loisirs. Page 12

Jeudi 15 juin Visite du Vil lage Québécois d’Antan organisé par l’Afeas. Page 31

Dimanche 18 Juin Bonne fête des pères!

Vendredi 23 juin Retour à l’horaire d’été de la bibliothèque. Page 13

Samedi 24 juin Bonne St-Jean Baptiste!

Mercredi 28 juin Début des Mercredis culturels. Page 32

pETITEs ANNoNCEs  _  35 mots et moins : 5 $    •    Plus de 35 mots : 10 $    •    maximum : 50 mots

Recherche
Personnel demandé pour cueillette et pour supervision des 
cueilleurs à la Ferme la Cueille. Contacter au : 819 535-3015 
ou par page Facebook.

1 Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par courriel, soit 
par la poste ou enregistrer un message téléphonique, avant 

le 1 0 du mois !
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95 $ chacune


