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ÉDITORIAL _

par Amina Chaffaï, présidente

DEMAIN,
LES VACANCES
D

u plus loin que je me
souvienne, la veille des
vacances a toujours été une
des soirées les plus magiques
pour moi. Elle favorise un relâchement total et un état d’esprit euphorique. On a attendu
ce rendez-vous avec la liberté
depuis plusieurs mois d’hiver,
de labeur et de production. Cette
soirée avant les vacances, revêt
les couleurs de l’évasion, de la
relâche de l’esprit et du corps,
plus que celles des activités,
des voyages et de l’aventure.
Lorsque j’étais petite, la veille
des grandes vacances d’été, on
se retrouvait autour du barbecue,
à papoter, échanger et manger
sans cérémonie ni protocole.
C’était la soirée spéciale pour
s’empiffrer de croustilles, de
bonbons, de réglisses et, si le
temps le permettait, on observait
les étoiles avec le petit télescope,
bon marché, que mon père nous
avait offert. On ne voyait pas
grand-chose, mais on s’inventait
toutes sortes de galaxies et on
reconnaissait des planètes qui
n’existaient pas. Je pense même
me rappeler d’avoir vu voler un
extraterrestre, mais je n’en suis
plus si sûre aujourd’hui.
À l’adolescence, mon souvenir
est un peu différent. Un peu à
l’écart des parents, on mangeait

nos grillades avec une ou deux
amies, en échangeant nos secrets
de cour d’école en se racontant
nos béguins de l’année. On
trouvait de belles qualités aux
garçons qui faisaient frémir nos
petits cœurs pour la première fois
et, surtout, tout plein de défauts
aux autres filles qui avaient le
malheur de s’y intéresser aussi.

6 000 km de la maison de mon
enfance, et dans ce beau village
stéphanois, le rituel continua.
À quelques variantes près, j’ai
reproduit chez moi, ce que je
vivais chez mes parents. La
veille des vacances est une soirée sacrée où j’essaie d’installer
une ambiance inoubliable. On
s’amuse en se faisant plaisir, des

“ Cet intervalle entre la fin du travail et

le début des congés, bien que court, restera
pour moi un espace intemporel de magie,
de détente et de rêve [...] « Ce qui importe,
c’est d’aller vers et non d’être arrivé ». ”
Jeune adulte, après les examens
universitaires, la veille des vacances, c’était la fête avec les amis.
La tournée des discothèques où
l’on dansait jusqu’à la fermeture;
tant et si bien que le lendemain,
j’étais épuisée mais contente.
Il fallait bien se défouler du
stress des études avant de débuter mes emplois d’été. La soirée
entre les deux revêtait l’allure
d’un espace hors du temps que
j’adorais.
Et puis arriva le temps où, avec
ma propre petite famille, à

petits plaisirs simples, en anticipant déjà le repos et le bonheur
des moments sans contraintes qui
nous attendaient.
La routine allait enfin prendre
une pause au profit de la fantaisie du moment. Autour du feu,
nous parlions de tout et de rien
en mangeant des guimauves
grillées. La plus grande réjouissance était relative au réveil
matin qui allait demeurer muet,
à la boîte à lunch qui restera
dans le placard. On ne faisait
ni plans ni projets. Bien que la
liberté ressentie en cette soirée

était éphémère, on la vivait
comme si elle était éternelle.
En cette veille de vacances,
je ne pouvais faire autrement
que de vous partager ces
souvenirs doux et réconfortants.
On s’aperçoit qu’au bout du
compte, indépendamment
des générations, des pays,
des cultures et des classes
sociales, paresser pour combler
la partie de nous-même qui
aime l’oisiveté et le plaisir, est
commun à tout être humain.
La chaleur, la fatigue accumulée
d’une année de travail, la cohue,
l’excitation des enfants qui ont
fini l’école... c’est ce cocktail
détonnant qui caractérise le
début des vacances qui souvent
sont surchargées. Cet intervalle
entre la fin du travail et le début
des congés, bien que court,
restera pour moi un espace
intemporel de magie, de détente
et de rêve. Comme le disait si
bien Antoine de Saint-Éxupéry
« Ce qui importe, c’est d’aller
vers et non d’être arrivé ». ◘
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
LES ENGAGÉS DE M. BAPTIST
Vingt-neuvième partie :
Les engagés de M. Baptist

A

vant même que le territoire de
Saint-Étienne ne soit ouvert
à la colonisation, M. George
Baptist acheta un lot sur les
bords du St-Maurice et commença l’installation de ses établissements. Aujourd’hui nous
commençons à lire un contrat de
notaire selon lequel des hommes
s’engageaient à travailler pour
M. Baptist. Ce genre de textes
semble parfois long et ennuyeux,
mais ils nous apprennent à lire

du Bas-Canada, résidents aux
Trois-Rivières, soussigné est
comparu Joseph Girardeau,
journalier, demeurant en cette
ville de Trois-Rivières, lequel
s’est, par ces présentes, engagé et
s’engage, pour le terme et espace
de douze mois de calendrier, à
compter du huit du courant et
qui expireront le 8 juin 1848 à
M. George Baptist, demeurant en
cette ville, marchand de bois, à
ce présent et acceptant, qui a pris
et retenu le dit Joseph Girardeau,
pendant le dit temps, durant
lequel le dit Joseph Girardeau

“ Si le dit engagé se comporte mal ou

d’une manière inconvenable, alors et dans
ce cas Mr. George Baptist, [...] pourra le
renvoyer du dit service. ”
des textes anciens et aussi ils
nous enseignent beaucoup sur
les conditions de travail de ce
temps-là. Lisons-en un.
« Pardevant les notaires publics
pour cette partie du Canada,
constituant ci-devant la Province

promet et s’oblige de travailler
et de faire les ouvrages qui, par
lui, seront commandés dans et à
aucune place ou places, en cette
dite Province, où le dit George
Baptist voudra l’employer; de
garder ses secrets; d’exécuter

ses ordres et ceux de ses agents,
conducteurs, ou substituts; de
ne faire aucun dommage à son
dit maitre, ni souffrir qu’il lui en
soit fait par qui que ce soit et de
l’avertir s’il venait à sa connaissance quelqu’un lui en fit; d’avoir
soin du butin de son dit maitre et
de ne le prêter à qui que ce soit;
de ne pouvoir s’absenter, en
aucun temps du dit service, sans
la permission de son dit maitre,
ou de ses représentants, comme
dit est, sous les pénalités portées
aux lois et ordonnances de cette
Province faites et passées à ce
sujet, et enfin de se comporter
en toutes choses comme un bon,
fidel et honnête serviteur.
Ce présent engagement est ainsi
fait en considération du prix
et somme de 2 livres courant,
chaque mois de la durée d’icelui;
payable mensuellement.

ses comptes ne seront règlés,
ballancés qu’au bout des dits
12 mois de la date présente...
Fait et passé aux Trois-Rivières
en la demeure dudit Sr Baptist
l’an 1847 le 7 juin après midi. »
Avez-vous lu tout le texte?
Bravo. On voit que les contrats
de travail de l’époque étaient
bien différents des conventions
collectives d’aujourd’hui. Mais
c’est dans ces conditions que
certains de nos ancêtres ont
commencé à s’établir sur le territoire qui deviendra la paroisse
Saint-Étienne. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

Il est exprésemment convenu
entre les parties, que si le dit
engagé se comporte mal ou
d’une manière inconvenable,
alors et dans ce cas Mr. George
Baptist, ou aucun de ses agents,
conducteurs, ou substituts, pourra
le renvoyer du dit service, mais
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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE
C

onformément à l’article
176.2.2 du Code municipal,
le maire doit présenter, à la séance
ordinaire du conseil municipal du
mois de juin, les faits saillants du
rapport financier et du rapport des
vérificateurs concernant l’exercice financier précédent. J’ai donc
déposé un rapport sur l’exercice
financier de 2018, que je vous
invite à consulter plus loin dans
la section « Nouvelles du bureau
municipal ».
Aussi, j’aimerais vous annoncer
que la municipalité vient d’accorder un contrat à un nouvel
entrepreneur, soit Service Cité
Propre inc., pour la collecte des
ordures sur le territoire au cours
des trois prochaines années. Étant
donné que les camions de ce nouvel entrepreneur sont mécanisés,
les consignes pour l’emplacement
des bacs ont changé : vous devez
maintenant placer les bacs de
façon à ce que les poignées et
les roues soient orientées vers la
résidence, à une distance d’un (1)
mètre de tout autre objet (ex. bac

de récupération). J’aimerais aussi
préciser que la Régie de gestion
des matières résiduelles a avisé
la municipalité que les consignes
ont également changé pour le
bac de matières recyclables :
les poignées et les roues doivent
être orientées vers la résidence,
à une distance d’un (1) mètre de
tout autre objet, le plus près en
bordure de rue et les couvercles
doivent être fermés et dégagés.
Ensuite, le conseil municipal a
mandaté un ingénieur pour produire une estimation du coût des
travaux à effectuer à la côte des
Grès qui a été emportée lors de la
crue des eaux, le 21 avril dernier.
La nature des travaux à effectuer
et l’estimation des coûts devront
être approuvées par le ministère
de la Sécurité publique avant
le début des travaux, pour
l’obtention d’une aide financière.
Pour continuer, mentionnons que
nous sommes en discussion avec
le personnel du cabinet du ministère des Transports du Québec,

afin de connaître le mécanisme
d’approbation en vue d’obtenir
une subvention provenant d’enveloppes budgétaires. En effet, à
deux reprises, soit en septembre
2018 et en avril 2019, le ministère
nous a affirmé que notre demande
d’aide financière pour la réfection
du chemin Le Petit-Saint-Étienne
était en tous points conforme aux
critères exigés, mais que l’enveloppe budgétaire était épuisée.
Le dossier est à suivre...
Ensuite, les travaux d’aqueduc et
d’égout sur la rue Saint-Alphonse
et la route des Pins ont commencé
le mardi 25 juin dernier. La circulation y sera donc perturbée
en raison des travaux. Nous
comptons sur votre collaboration et votre patience habituelles
pendant ces travaux.
Aussi, j’aimerais féliciter le
Comité d’embellissement pour
la distribution de 735 arbres
et pour l’échange de vivaces,
activité tenue le 18 mai dernier. J’aimerais aussi féliciter le

Comité organisateur de la Fête
nationale qui s’est déroulée au
parc des Grès et qui a connu un
vif succès.
En terminant, je vous souhaite, à
vous, Stéphanoises et Stéphanois,
un très bel été et surtout de profiter de nos infrastructures de plein
air, tels que le parcours santé du
parc Réal-St-Onge, le parcours
actif situé au secteur de la Terrasse, nos parcs d’amusement,
terrains de baseball, de soccer,
de basketball, de pickleball, les
jeux d’eau au parc Saint-Thomas,
ainsi que la halte et le belvédère
du sentier près de la Gabelle. Je
vous invite aussi à participer aux
activités familiales, telles que
l’activité jouer pour jouer destinée aux enfants de 5 à 12 ans qui
se déroulera durant les mois de
juillet et août, et les mercredis
culturels, les 10 et 24 juillet, ainsi
que le 7 août. ◘
Robert Landry,
Maire

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL
un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du
“13 Voici
mai 2019 et de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 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 13 mai 2019
•

Octroi d’un contrat pour la collecte des ordures ménagères sur le
territoire, contrat hebdomadaire et d’une durée indéterminée, à
Service Cité Propre inc., au montant de 2 987,80 $ par semaine,
avant taxes.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres public pour la collecte des ordures ménagères sur
le territoire.
SUITE PAGE 8
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
Séance ordinaire du 3 juin 2019
•
Adoption du rapport des
vérificateurs et du rapport financier
pour l’exercice 2018 présentant un
surplus de 519 187 $ de fonctionnement
à des fins fiscales, tels que présentés par madame Audrey Morin,
directrice générale en certification, de la firme de comptables
Raymond Chabot Grant Thornton.
•

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour
l’année 2018 :

Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j’ai
le plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article
176.2.2 du « Code municipal ».
No1 - LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET
LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
1.1 Les derniers états financiers
En 2018, le résultat des opérations des activités financières, après
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 519 187 $.
Au 31 décembre 2018, l’avoir des contribuables se chiffrait à
14 393 447 $, ainsi réparti :

· un surplus accumulé non affecté de 1 131 023 $;
· un surplus accumulé affecté au site web : 970 $, télémétrie :
19 668 $, TECQ : 27 848 $;
· des fonds réservés de 156 786 $;
· un investissement net dans les éléments à long terme pour
13 163 594 $;
· le financement des investissements en cours pour (106 442 $).
Au 31 décembre 2018, l’endettement net à long terme de la
municipalité était de 7 782 411 $, par rapport à une richesse foncière
2018 (rôle déposé le 11 septembre 2017) de 351 930 500 $ représentant
ainsi un ratio de 2,21 %.
En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la
quote-part dans la dette à long terme consolidée de la MRC de
Maskinongé de 1 115 363 $, nous obtenons ainsi un endettement
total net à long terme de 8 897 774 $ au 31 décembre 2018. Ainsi,
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière
2018 représente un ratio de 2,53 %.
Au 31 décembre 2018, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
avait une dette à long terme de 7 782 411 $, incluant un montant de
2 984 791 $, attribuable aux dettes des différents développements
domiciliaires qui constituent des taxes de secteur et incluent les
dépenses à financer.

1.2 Le rapport des vérificateurs 2018
Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le
31 décembre 2018 a été émis sans réserve. Ce même rapport stipule
que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de
ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.
No2 - LES RÉALISATIONS 2018
Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés
en 2018 :

· Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Principale,
6e Rang, avenue Ringuette et avenue Duplessis;
· Préparation des plans et devis en vue de la mise à niveau des
étangs aérés;
· Convertir le garage municipal au gaz naturel;
· Achat d’un camion 10 roues avec l’équipement de déneigement
(livraison février 2019);
· Installation de débitmètre sur le 6e Rang;
· Travaux de télémétrie;
· Mise à niveau du panneau de contrôle à la station de pompage
des Dalles;
· Achat d’un radar mobile;
· Installation de clôtures au parc François-Chrétien et
à la Maison Fortin au parc des Grès;
· Aménagement d’un nouveau terrain de soccer à Saint-Thomas;
· Achat d’une caméra thermique pour le Service incendie;
· Installation d’un module de jeux 0-5 ans au parc des Grès;
· Vente du terrain de l’ancien garage/caserne;
· Réaménagement de plusieurs plates-bandes et
aménagements dans la municipalité et projet « Les comestibles »
au parc des Grès;
· Lotissement de deux (2) terrains sur la rue Anselme-Bourassa
en vue d’une revente;
· Traitement de la demande de municipalisation des rues du
secteur du Lac-Robert;
· Pluvial rue Anselme-Bourassa;
· Réalisation d’une étude de son au parc des Grès - Dek hockey.
Plusieurs projets qui avaient été prévus dans le secteur Saint-Thomas
seront reportés en 2019 afin de profiter d’une aide financière accordée
par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, à la suite de la
fermeture du comptoir de service.
En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de
belles et grandes choses. Donc, un grand merci à mes collègues, à
toute l’équipe municipale, à tous nos bénévoles qui, individuellement
ou par le biais d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une
communauté fière et dynamique où il fait bon vivre. Merci de votre
attention. ◘
Robert Landry, Maire
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•

Autorisation accordée pour le paiement à la MRC de
Maskinongé de la facture No 102623, de 11 184,94 $ représentant la contribution financière à la cour municipale, pour
l’année 2018, en raison de la baisse de l’émission des constats
d’infractions. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation
de surplus de 11 184,94 $ pour pourvoir à cette dépense.

•

Adoption du règlement No 457-2019 relatif au traitement des
élus municipaux et abrogeant les règlements 211-2-2007 et
211-3-2011.

•

Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter tenue le 16 mai 2019 pour l’approbation du Règlement No 456-2019 décrétant des travaux pour le
remplacement des lumières de rues au LED, comportant une
dépense de 232 311 $ et un emprunt n’excédant pas 232 311 $,
financés à même une portion des revenus généraux résultant de
l’économie d’énergie et, si ces sommes sont insuffisantes, à même
le fonds général. Le nombre requis de personnes habiles à voter
pour rendre obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et,
de ce fait, ledit règlement est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter sur ce règlement.

•

Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la
suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution
d’un contrat, version 1.0.

•

Renouvellement, pour une période d’un an, de l’emprunt temporaire
d’une somme de 2 998 452 $, soit 100 % des dépenses prévues
et effectuées au règlement d’emprunt No 446-2018 et son émission auprès de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie,
de manière progressive et temporaire (taux variable).

•

Octroi du contrat pour la collecte des ordures ménagères sur le
territoire, pour trois (3) ans (Option B), à Service Cité Propre
inc., soumissionnaire conforme, au prix de 110 835,90 $, avant
taxes, annuellement.

•

Octroi à APE du contrat pour l’application d’un herbicide aux
étangs aérés, pour les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant
annuel de 1 100 $, avant taxes.

•

Octroi du contrat pour la réparation du véhicule utilitaire Ford
Escape 2011 à Carrosserie St-Boniface, pour un montant de
1 947,72 $, avant taxes, suivant l’estimation No 9365, présentée
en date du 21 mai 2019.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un
appel d’offres sur invitation pour l’entretien des systèmes de
chauffage et de climatisation.

•

Acceptation de la démission de monsieur Martin Milot, à titre
de pompier volontaire à temps partiel, qui quittera ses fonctions
le 17 juin 2019. Le conseil tient à remercier chaleureusement
monsieur Milot pour ses bons et loyaux services au sein de la
brigade du Service incendie.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure à l’égard
du lot 6 231 954 du cadastre du Québec, situé dans la zone
125, à l’effet d’autoriser la construction d’un garage attaché
d’une superficie de plancher de 450 m2 et à permettre l’installation de 6 portes de garage à ce garage attaché au futur
bâtiment principal qui sera construit et qui fait front sur la
rue Principale.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure à l’égard
du lot 5 412 182 du cadastre du Québec, situé dans la zone 326,
à l’effet d’autoriser la réduction de la largeur minimale de la
ligne avant à 39,99 mètres, afin d’y construire une résidence
unifamiliale isolée.

•

Approbation en partie de la demande de dérogation mineure
à l’égard du lot 2 544 619 du cadastre du Québec, situé dans
la zone 317. Il est résolu d’autoriser la conservation des haies
de cèdres à 0,4 mètre des lignes latérales avant secondaires des
1re et 2e rues du Lac-des-Érables, sur la propriété sise au 11,
1re rue du Lac-des-Érables. Il est de plus résolu d’y autoriser
l’implantation d’une piscine creusée, ainsi que sa clôture
de protection d’une hauteur de 1,2 mètre, le tout empiétant
en cour avant. Il est toutefois résolu de refuser la demande
de pouvoir laisser les haies de cèdres atteindre une hauteur
de 1,5 mètre dans le triangle de visibilité et résolu que la
hauteur des haies de cèdres dans le triangle de visibilité soit
conservée à 60 cm.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure à l’égard
de l’immeuble sis au 40, Place Louis-Denis, concernant le lot
4 284 548 du cadastre du Québec, situé dans la zone 110, à
l’effet d’autoriser la construction d’une remise de 4 pieds sur
8 pieds attachée au mur latéral droit du bâtiment principal et
à permettre également de réduire la marge de recul avant de
la cour latérale donnant sur rue à 6 mètres.

•

Embauche de sept (7) moniteurs à temps plein pour le camp
de jour 2019, soit : mesdames Anne-Marie Brasseur-Bouvier,
Marie-Ève Lavoie, Alexia Campbell, Christine Lemay et
Hélène Gélinas-Germain, ainsi que messieurs CharlesAntoine Brasseur-Bouvier et Jérémy Paquette, et ce, à compter
du 25 juin 2019 jusqu’au 9 août 2019 inclusivement. Le salaire
versé aux moniteurs est le salaire minimum plus un dollar, tel
que spécifié à la convention collective.

•

Embauche de quatre (4) moniteurs pour l’animation de la Fête
nationale, pour une journée, sur une période de 6 heures de
travail. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum
plus un dollar, auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout
tel que spécifié à la convention collective.

•

Autorisation accordée aux responsables de l’organisme
Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » de
mettre à la disposition des citoyens une bibliothèque de livres
durant les distributions alimentaires à la salle Jules-Bellemare
du Centre communautaire.

•

Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès pour la distribution d’environ sept cents (700) arbres, ainsi que pour l’échange de
plantes vivaces avec les citoyens, activité qui s’est tenue le
18 mai dernier.
SUITE PAGE 10
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2019. 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 2019

Programmes de rénovation - MRC de Maskinongé
Vous prévoyez faire des rénovations? Vous pourriez être
admissible à une aide financière. Renseignez-vous sur les différents
programmes offerts à la MRC de Maskinongé :

8 juillet

7 octobre

5 août

4 novembre

·
·
·
·

9 septembre

2 décembre

Visitez le : www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/renovation ◘

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

Fermeture du bureau municipal
Congés
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés la
journée suivante, en raison de la Fête du Canada :
Le lundi 1er juillet.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le deuxième versement des taxes
municipales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post
datés au bureau municipal. 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 installée à l’entrée
arrière de l’hôtel de ville.
Un petit rappel sur la date de la prochaine échéance :
le troisième versement, le 1er septembre 2019.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Programme d’adaptation de domicile (PAD);
Programme Petits établissements accessibles (PEA);
Programme RénoRégion;
Programme Pyrrhotite.

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Précisions sur le positionnement des bacs roulants
Collectes des ordures ménagères et
des matières recyclables
Ordures ménagères
Un changement imprévu d’entrepreneur a un impact sur la collecte
des ordures ménagères sur le territoire de la municipalité, et ce,
depuis le 23 mai dernier. Ainsi, puisque la municipalité est maintenant desservie par un camion mécanisé, vous devez placer votre
bac de la manière suivante :
La collecte des ordures
ménagères s’effectue le
jeudi chaque semaine
depuis le 25 avril dernier jusqu’au 24 octobre 2019 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.
Matières recyclables
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie informe
les citoyens de quelques consignes qui doivent être respectées pour
la collecte des matières recyclables :

· Orientation du bac : roues et poignées orientées vers la résidence;
· Dégagement latéral des bacs : laisser un espace de 1 m
(largeur d’un bac) de chaque côté du bac;
· Chaque bac doit être aligné en bordure de rue;
· Les couvercles doivent être fermés et dégagés.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SUITE PAGE 12
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019

Comité
D’embellissement
D

Invitation à la visite de deux jardins

imanche 21 juillet, « Jardin Roger Van den Hende ». Venez vous
remplir de parfums et de beauté en visitant un jardin unique
appartenant à l’Université Laval de Québec : 4 000 espèces et cultivars,
jardin de comestibles, jardin d’eau avec plusieurs plantes aquatiques, etc.
« Jardin FloresSens de Portneuf », nous invite à son tour, à prendre
le temps de savourer le temps présent. Vous n’aurez qu’à admirer
les jardins, les ornements et les statues aux abords des sentiers.
La musique accompagne la visite des jardins thématiques.
Départ du Centre communautaire à 8 h (accueil 7 h 30) et retour
pour 17 h. Coût 30 $ (entrées et transport inclus) Apportez votre
dîner et boissons.

La collecte des encombrants se poursuit en 2019! En effet, depuis le
1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour la
collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étiennedes-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix, a
instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois.
Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou
envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

PROCHAINES DATES DE COLLECTES
des encombrants 2019

29 juillet

28 octobre

26 août

25 novembre

30 septembre

30 décembre

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

Réservation avant le 12, Lucille : 819 376-0214, Henriette :
819 535-3737, Micheline : 819 535-1648, Reine : 819 668-3935,
Cécile 819 535-2435.

Demande de permis de feu

Plantes comestibles

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.

De nouveau, cette année, des plantes comestibles seront en bacs au
Parc des Grès et au Parc St-Onge, en plate-bande. Nous vous invitons
à goûter librement : tomates, laitue, concombres, fines herbes, c’est
gratuit. Quel beau moment pour faire connaître ces plantes à nos petits!

Concours maisons et commerces fleuris 2019
C’est vers la mi-juillet que les juges passeront pour la classification des lauréats 2019 et le dévoilement se fera le 18 octobre à la
soirée-hommage.

Capsules horticoles :
Fleurs coupées : On conseille de récolter vos fleurs après la rosée
du matin pour leur assurer une plus longue vie en vase. Incorporer
des feuillages de hosta ou graminées ajoutent une touche unique.
Polinisateurs : Plantez des plantes qui attirent les abeilles tels,
lavande, thym, coriandre, fenouil, jacinthe, crocus, aster et souci.
Eau : Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes et jardin.
De plus 50 $ vous seront remis par la municipalité lors de l’achat
du baril de récupération de pluie. Arrosez manuellement le matin
ou à la tombée de jour. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. Comité Embellissement

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

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
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 un extrait de l’article 8.4 du règlement 416-2012 sur
la consommation de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

SUITE PAGE 13
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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 :
No1 - Pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier pairs;
No2 - 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 :
No1 - Pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier pairs;
No2 - Pour les numéros civiques impairs, les nuits de calendrier
impairs.
Nous vous remercions de votre collaboration.◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

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. ◘

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

Période de vacances
Inspectrice en bâtiment et en environnement
Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice
en bâtiment et en environnement, sera en vacances du lundi
29 juillet au vendredi 9 août inclusivement. Ainsi, soyez avisés
« que certains types de permis ne seront pas délivrés » durant cette
période. Vous devez donc prévoir vos travaux afin d’obtenir les
autorisations nécessaires à leur réalisation.
Pour connaître les types de permis qui peuvent être délivrés
par son adjointe, madame Sabrina Charland, veuillez communiquer avec cette dernière au numéro de téléphone suivant :
819 299-3832, poste 3221.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics
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BIBLIOTHÈQUE _

par Denis Boisvert, 190, rue St-Honoré, suite 30 · 819 299-3854

LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES
ROMAN ADULTE
ANATOMIE D’UN SCANDALE

JARDINER AVEC MARTHE, TOME 2

SARAH VAUGHAN

MARTHE LAVERDIÈRE

James, père et mari aimant, personnalité
charismatique et prospère, est accusé d’un crime
abominable.

Savoir-faire horticole, anecdotes pas piquées des
vers, authenticité sans faille, Marthe dévoile un
peu plus de son attachante personnalité dans ce
deuxième livre non censuré!

Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence
et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation.
De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.

EN ATTENDANT LE JOUR
MICHAEL CONNELLY
L’inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux
patrouilles de nuit du commissariat d’Hollywood.
Cela l’empêche d’enquêter sur les affaires qu’elle
doit transmettre chaque matin aux équipes de jour.
Transgressant le règlement de la police et contre l’avis de son
coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d’un jeune prostitué
tabassé et d’une jeune fille tuée dans une boîte de nuit.

DOCUMENTAIRE ADULTE
INFLUENCES
JEAN-FRANÇOIS BARIL
À travers ce récit à la fois biographique, initiatique
et anecdotique, Jean-François Baril nous montre une
facette plus humaine et intime de sa personnalité.

Fidèle à elle-même, l’enthousiaste horticultrice mêle astuces de
jardinage et souvenirs, coups de gueule et coups de cœur, dans des
récits où il est question, encore une fois, de vie, de mort, de sérénité,
d’enjeux planétaires, mais aussi de tiges fendues et de perce-oreilles
dans le « rack à jos ».
De ses conseils judicieux pour réussir son potager bio en campagne
ou en ville à ses recettes patrimoniales, en passant par l’art de chasser
les marmottes du jardin ou de construire des abris à crapauds, Marthe
renseigne, amuse, séduit, émeut.

OISEAUX DU QUÉBEC ET DU CANADA
DAVID MICHAEL BIRD ET SAMUEL DENAULT
Le guide le plus complet sur les oiseaux du Québec
et du Canada. Plus de 600 oiseaux y sont répertoriés,
dont 436 profils détaillés (description, voix, nid,
alimentation, envergure, longueur, poids, type de
vol, comportement social, espérance de vie, etc.).

Fermeture pour les vacances
Notez que la bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales
du 18 juillet au 5 août 2019 inclusivement.
Réouverture le mardi 6 août. ◘

Usant d’humour et de profondeur, il présente un
message qui saura rejoindre chacun d’entre nous.
Influences est en effet non seulement l’histoire de l’humoriste et
animateur que nous connaissons si bien, mais celle de toute une
population qui se souvient, se questionne parfois, et cherche à trouver
sa place dans cette société folle qui nous mène.

- HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE Depuis le 25 juin, l’horaire d’été est :
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 19 h à 20 h
L’horaire habituel reprendra en septembre après la fête du travail
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

PÉRIODE
DES VACANCES
Communauté de Saint-Étienne

P

renez note que pour les vacances, le bureau de la communauté
sera fermé du 21 juillet au 4 août 2019.

Pour les urgences communiquez aux numéros suivants :
Boite vocale, 819 535-3116 et 819 374-7067 laissez le message.
Cellulaire de Liette C. Guimond, 819 609-6623.

Messe sur semaine
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe le lundi durant les mois
de juillet et août.

CORVÉE DE
NETTOYAGE DE
L’ÉGLISE DE
SAINT-ÉTIENNE
L

e 1er juin dernier avait lieu une corvée pour faire le grand
nettoyage de l’église de Saint-Étienne. Près d’une vingtaine de
bénévoles ont répondu à l’appel du Comité local des affaires économiques (CLAÉ) pour laver les statues, les bancs, les planchers et
épousseter les murs de notre église. Ça sentait bon à la célébration
du dimanche.

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons bonnes vacances!

Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide aux membres du
CLAÉ. Quelle fierté d’avoir une Église propre et quel grand bonheur
d’avoir eu votre aide.

Liette C. Guimond,
Agente de bureau

Bravo les amis, et un gros, gros, merci pour le beau travail et la
bonne humeur! On se sentait fatigué et content...

Communauté de Saint-Thomas-de-Caxton
Prenez note de la fermeture du bureau au Presbytère de
Saint-Thomas-de-Caxton du 19 juin à la fin de juillet pour les
vacances de Sr Mireille et sa retraite annuelle.
En cas d’urgence téléphonez à :
Liette Lamy, 819 296-3285,
Micheline Chénier, 819-296-3617.

Nous vous donnons une bonne poignée de main et encore une fois
MERCI.
Guy, France, Liette et Louise pour le CLAÉ.
Merci aussi aux organisatrices et organisateurs. Ça sent tellement
bon, « le net » dans l’église. ◘
Louise, Odette et Andrée,
Pour l’ÉVC

Bonnes vacances à tous. ◘
Sr Mireille Fréchette
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)

SAINT-ÉTIENNE
ACCUEILLE LES
MARCHEURS
DE JOLIETTE
Dans le cadre de la neuvaine de l’Assomption,
le 12 août 2019

L

a communauté de Saint-Étienne soulignera la neuvaine de
l’Assomption le 12 août 2018 en accueillant les Marcheurs de
Joliette pour une 28e année.
L’accueil se fera à l’église par les paroissiens vers 17 h. Par la suite,
un souper leur sera servi à la salle communautaire et une messe
célébrée par l’abbé Claude Sauvageau aura lieu à 19 h à l’église de
Saint-Étienne.

BOUTIQUE O,
HORAIRE D’ÉTÉ
M

erci à vous tous pour votre généreuse participation à notre
vente de garage les 1 et 2 juin derniers.

Prenez note que l’ouvroir sera fermé du 22 juillet au 5 août, mais
vous pouvez apporter vos articles tout l’été, nous continuons à les
recevoir.
En ce mois de juillet, seront liquidés à très bas prix des vêtements,
jouets, articles de sports d’été. Nous voulons faire de la place pour
la grande rentrée scolaire.
Au plaisir de vous recevoir dès le 5 août pour la prochaine
saison. ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

Tous les paroissiens sont invités à participer à la célébration pour
souligner la neuvaine de l’Assomption à Saint-Étienne. ◘
Louise Boisvert,
Responsable de l’accueil des marcheurs

Scanned by CamScanner
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REPORTAGES

QUAND JE
NE SERAI PLUS LÀ
L

e 14 mai dernier, une
déception a frappé toute la
communauté stéphanoise. Le
décès d’un grand bénévole connu
de tous; la vie s’est arrêtée pour
Gilles Désaulniers, selon ce
qu’il a toujours désiré, soit très
rapidement. Un repas de famille,
une sieste et voilà, c’est la fin.

Son message
Lorsque je partirai, sachez que
cela signifie que mon passage
sera terminé sur terre et que ma
vie aura été bien remplie; il ne
veut pas laisser un vide mais
c’est plutôt entouré de sa famille
et de ses amis qu’il souhaitait
une dernière rencontre afin de
supporter ses proches à passer
cette épreuve pour eux.

Pour lui, sa plus belle saison
était l’été qui lui était particulière
grâce, surtout, au baseball;
tout le monde l’appelait Pep
et il aimerait qu’on continue
à prononcer ce surnom afin
qu’on se rappelle son énergie à
stimuler les jeunes. Avancez sur
votre chemin sans jamais avoir
de regrets. Sachez que mon plus
grand bonheur aura été celui de
votre grande amitié.
Il aimerait que son départ ne
laisse aucun vide; mais comment pourrons-nous réussir à
remplacer une personne au tel
dévouement auprès du baseball
mineur? Des membres de l’Âge
d’or avec qui il a été dans la
direction pendant une vingtaine

d’années? Un dernier repas avec
ces derniers qu’il aura oubliés
puisqu’il avait rendez-vous pour
terminer la saison hivernale avec
ses retraités?

On lui rend hommage
aux funérailles
Marcelyn Ricard, représentant
du baseball mineur stéphanois,
lui rendait un dernier hommage.
Gilles était un homme indispensable pour la réussite du baseball
mineur; avec les revenus du
resto, grâce à son bénévolat, il
a permis d’acheter beaucoup
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d’équipement pour aider les
jeunes à se développer. C’est
grâce à lui, en grande partie, si le
baseball mineur est en santé.
L’annonce de son décès a suscité
une vive émotion dans notre
milieu; c’était un citoyen aimé,
un oncle, un père, un beau-frère,
un frère, un arrière-grand-père,
un grand-père, un beau-père,
un mari. C’était un bénévole
sans limite, toujours souriant; il
connaissait le nom de la plupart
des jeunes qui se présentaient
aux terrains de balle et sur les
SUITE PAGE 19

patinoires. « Transmettez vos
connaissances et votre passion
de votre sport, les résultats suivront », voilà ce qu’il répétait
aux entraîneurs.
Estèle Morin considère que
c’est un privilège pour elle
d’avoir été choisie pour rendre
hommage à Gilles. À chaque
partie de baseball jouée au terrain de balle, Gilles a toujours
été présent pour l’ouverture de
son restaurant Pep et lorsqu’il
y avait deux joutes de baseball
sur deux terrains différents, on
ouvrait le deuxième restaurant
qu’on surnommait Mem, celui
de Denise, son épouse.
Gilles a contribué énormément
au développement du baseball
mineur de Saint-Étienne; il
a été entraîneur de ses deux
filles, Sylvie et Maryse,
de son gendre Marcel, de
ses deux petits-fils, Félix et
Cédric et ces deux dernières
années, il arbitrait les joutes
de ses deux arrière-petits-fils,
Léo et Noah.
Toutes les personnes qui avaient
quelques choses à jaser, à confier,
interrogations, renseignements
quelconques, demandaient
à Gilles. Il était un homme
bien ordonné; si vous aviez
le malheur de faire certains
changements ou de mal replacer
un morceau d’équipement, on
se le faisait dire. Lors d’une
rencontre de baseball, en service
dans le restaurant, prenez garde
de ne pas lui bloquer la vue, car
il suivait aussi en même temps
la joute.
Malgré ses problèmes à se
déplacer, il était heureux dans
son restaurant du Pep et tenait à

servir les gens; il était toujours
secondé par Denise et pouvait
compter sur elle continuellement.
Lors des tournois de balle familiaux, ce couple dévoué veillait
à acheter tout le nécessaire afin
de ne manquer de rien; sa famille
ayant les liens tissés serrés, on
pouvait toujours compter sur
elle pour participer au succès de
chaque événement produit sur
nos terrains de balle.
Gilles était un homme de cœur;
il a donné sa vie pour les jeunes
de Saint-Étienne; tous se rappelleront sa grande générosité
et garderont une leçon qu’il nous
laisse en héritage, le bénévolat.
Il est véritablement une « Fierté
stéphanoise » pour ses proches
et pour nous tous.
Serge Bournival nous a résumé
l’implication de Gilles dans le
sport et dans le bénévolat. Commençant par dire que Gilles a été
un grand sportif : un joueur de
football, de quilles, de baseball,
de hockey, de golf, il aura transmis cette passion à ses filles dès
leur plus jeune âge; il l’a ensuite
transmise à ses petits-fils et ses
arrière-petits-fils; il a été une
personne assidue aux joutes de
balle de ces derniers...
Il a œuvré comme arbitre dans
la Ligue rurale de baseball
Albert-Gaucher dans les années
1960, pendant 10 ans. De
1962 à 1974, il était joueurentraîneur dans la Ligue Sénior
de la Mauricie; de 1972 à 1977,
il devenait entraîneur d’une
équipe féminine toute étoile
de fastball avec laquelle il a
participé aux championnats
provinciaux et canadiens. En
1975, il a accepté la présidence

de l’OTJ de Saint-Étienne-desGrès pendant cinq ans; en 1977,
il a accepté la présidence de la
Ligue de balle donnée pendant
quatre ans.
Gilles a toujours aimé diriger
une équipe de baseball; dans
les années 1980, il était entraîneur des Royaux de la Ligue
rurale CBRM; dans les années
2000, il sera entraîneur des peewee et entraîneur de l’équipe
Aquila-Cora au tournoi familial
de balle donnée. Il a aussi contri-

l’été ou -40° l’hiver, il accueillait
les jeunes avec le sourire et
bienveillance; entre deux clients,
on pouvait discuter avec lui
et souvent c’était en éclats de
rire que tout se terminait. Bien
certain qu’on a souvent entendu
répéter les mêmes histoires.
Gilles a toujours été le mari
aimant pendant 57 ans de
mariage; il a été le père dévoué,
le beau-père impliqué à supporter Marcel dans ses nombreux projets, le grand-père fier,
PHOTOS - RENÉ GRENIER

bué en tant qu’arbitre au baseball
mineur, y allant même avec ses
deux petits-fils Félix et Cédric;
c’est remarquable.

l’arrière-grand-père, patient et
tellement présent. Sa générosité
l’a conduit à souvent penser plus
aux autres qu’à lui.

Le sport a occupé une grande
place dans la vie de Gilles et
de sa famille; à la sortie de ses
funérailles, il était évident que
l’air de « Take me out to the ball
game » ait été la musique choisie
pour l’occasion; certainement
que Pascal Bournival, décédé
l’an dernier, lui a fait une place
dans son alignement au ciel.

Conclusion
Merci beaucoup Gilles d’avoir
tant contribué à l’émancipation de notre communauté; sois
assuré que ta famille sera bien
entourée selon les dires de ton
entourage. Nous nous souviendrons de toi! ◘
René Grenier

Les jeunes se souviendront de
Pep avec son restaurant; à 40°
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REPORTAGES (SUITE)

DÉFI DES
DEMOIS’AILES 2019
L

e défi consiste à réaliser
une course à pied à relais
à travers le Québec, soit une
distance totale d’environ
750 km. L’objectif est de courir
par petite équipe, à raison de

10 km à chaque sortie, de jour,
de soir et de nuit. Quatre jours
sont prévus afin de parcourir le
trajet en totalité. Chacune des
filles devra courir un peu plus
de deux marathons durant ce
défi, soit environ 100 km. Pour
cette année, une quarantaine
de femmes de la région ont été
recrutées représentant différents
groupes d’âge, divers milieux
de vie, mais qui ont un seul but :
réaliser ce défi afin d’amasser
des fonds pour la cause des
femmes et enfants victimes de
violence conjugale.

Nos participantes
La 7 e édition du « Défi des
Demois’Ailes » passera dans
notre municipalité le 14 juillet
prochain. Ce défi se déroulera
du 10 au 14 juillet 2019. En plus
d’un volet sportif, cet événement
trouve ses racines à travers
des aspects communautaires,
sociaux et humains. Leur trajet

réalisé à travers le Québec
permettra au convoi de sillonner
plusieurs belles municipalités,
dont la nôtre. Ce défi réunit
trois Stéphanoises parmi cette
quarantaine de femmes : Nancy

Lambert, 32 ans, artisane et
responsable en service de garde
en milieu familial, Amélie
Paquette, 32 ans, infirmière
auxiliaire et Annie Guimond,
40 ans, éducatrice spécialisée.
Bien entendu, se joignent à
elles, des entraîneurs, des physiothérapeutes ainsi que des
bénévoles, totalisant environ 70
personnes dont une autre Stéphanoise ayant participé à ce défi
en 2016, Stéphanie Bellemare
qui est maintenant membre du
comité administratif mais participera également à la course
sur de courtes distances. De 3 à
10 coureuses sont en action par
relais. Le convoi est composé
de 9 véhicules récréatifs, un
camion de tête ainsi qu’un
camion de queue.

Engagement social
Ce défi sportif trouve ses racines
dans un engagement social, car
pendant toute l’année, les
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D e m o i s ’ A i l e s o rg a n i s e n t
différentes levées de fonds. Ce
sont des « femmes qui aident
d’autres femmes et des enfants
victimes de violence congugale ».
Depuis le début, en 2013, c’est
plus de 346 000 $ qui ont été
remis aux maisons d’hébergement
de femmes et d’enfants victimes
de violence conjugale situées
dans notre province. Comme l’an
dernier, les sommes recueillies dans
les municipalités qu’elles visiteront
et qui les commanditeront,
retourneront presqu’en totalité
aux centres d’hébergement pour
femmes victimes de violence
conjugale des municipalités
concernées. C’est leur façon de nous
dire merci de notre collaboration.

Elles seront de passage dimanche
le 14 juillet vers 6 h 20 a.m,
en provenance de St-Barnabé
Nord (5 h) et en direction de
St-Boniface (7 h 40). Elles passeront sur le chemin des Dalles,
la rue Principale, le 6e Rang et
l’avenue Omer-Bourassa.
Leur parcours se termine à
Shawinigan en face de l’hôtel des Gouverneurs; elles
aimeraient bien voir plusieurs
Stéphanois(es) sur leur parcours
afin de les encourager. ◘
René Grenier

NOUVELLE ÈRE
À LA RGMRM
P

lusieurs attachés politiques
de nos députés régionaux,
fédéral et provincial, étaient
présents à la conférence de
presse, animée par madame
Sylvie Gamache de la Régie de
gestion des matières résiduelles
de la Mauricie (RGMRM), nous
annonçant la signature d’un
partenariat important pour valoriser les matières résiduelles de
la Mauricie avec la compagnie
Énergir laquelle a su repérer ce
potentiel. On a aussi pu remarquer la présence de membres de
notre conseil municipal ainsi que
plusieurs autres membres de la
Régie et conseils municipaux du
territoire rattaché à la Régie.

Allocution du président
de la RGMRM
Ce jour du 6 juin 2019 sera
une journée marquante officialisant la signature de l’entente
entre la RGMRM et Énergir,
secret de Polichinelle enfin mis
à jour selon le président de la
RGMRM, Michel Angers; cette
entente était de trouver une
opportunité avec le biogaz du
site d’enfouissement.
On se rappellera que dans mon
dernier reportage, Le Stéphanois
du mois de juin, l’objectif de la
Régie était de racheter le contrat
de 10 millions de mètres cubes
de gaz réservés à Serres Savoura,
entente qui était liante, exigeante
et qui était très onéreuse pour
la Régie. Le contrat résilié, une
quantité assez importante de gaz
naturel renouvelable devenait
disponible pour entamer des
démarches auprès d’Énergir; les
astres semblent bien enlignés
pour la réalisation de ce projet, le gouvernement exigeant
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qu’Énergir introduise au moins
5 % de gaz renouvelable dans
leur système de distribution.
Plusieurs rencontres avec la
compagnie Énergir eurent lieu;
une subvention du gouvernement
fédéral de 125 000 $ a permis de
défrayer le coût pour l’expertise
de la recherche. Ce virement
permettra de diminuer les émanations de carbone dans l’espace
et assurera un meilleur environnement pour nos générations
futures et il devient un levier
financier très important pour
la Régie. La nouvelle entente
est un contrat de 20 ans, ce
qui permettra de soulager les
contribuables grâce à ces revenus
supplémentaires; une garantie
signée de 8,5 millions de mètres
cubes de gaz renouvelable
raffiné sera injecté dans le réseau
d’Énergir.
Avec cette ère nouvelle, c’est un
nouveau départ : de déficitaire
à rentable. Monsieur Angers a
profité de l’occasion pour rappeler l’importance de s’assurer
de l’ouverture des Stéphanois(es)
afin d’accepter socialement ce
virement; il y a une population
qui entoure le site de la Régie
et il faut en tenir compte. Une
excellente collaboration entre
tous les intervenants est la clé
du succès.

Allocution du
représentant d’Énergir
Étienne Champagne, viceprésident Projets majeurs et
développement des marchés
émergents chez Énergir constate
que le contrat est alléchant et
qu’il peut aider à alimenter
environ 4 200 foyers. Il nous

rappelle qu’Énergir devient un
joueur clé dans cette entente
puisque la demande est là; cette
énergie aidera à diminuer les
GES et c’est un moyen essentiel
dans la transition énergétique
globale du Québec. Selon monsieur Champagne, cette nouvelle
énergie est une richesse produite
localement qu’il faut maximiser
et valoriser dans l’avenir. Notre
site d’enfouissement étant un
des plus gros sites du Québec,
il faut profiter de cet avantage et

maximiser l’investissement.
Cette nouvelle entente deviendra
un cas référence en ce qui
concerne la façon de procéder;
les gens vont s’en inspirer pour
la reproduire ailleurs.
Bravo et félicitations à nos
dirigeants de la RGMRM. ◘
René Grenier
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GENS DE CHEZ NOUS

HOMMAGE À
NORMAND HOUDE
L

undi le 10 juin dernier, les dirigeants de la Municipalité avaient
convié les membres actuels et tous les anciens membres du CCU
afin de les remercier de leur participation en tant que « Bénévole »
pour la Municipalité. Rappelons que ce comité du CCU a été créé
en 1986 alors que Jean Milette en avait fait la suggestion.
On a profité de l’occasion pour remercier un de ces membres qui
s’est retiré dernièrement après plus de 30 ans comme membre du
CCU, ayant été environ 25 ans à la présidence de ce comité, monsieur
Normand Houde.

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

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

PHOTO - RENÉ GRENIER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g.
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca

Merci beaucoup Normand pour tout ce que tu as pu apporter de
positif au sein de ce comité consultatif d’urbanisme; avec toutes tes
connaissances, tu auras certainement fait bénéficier plusieurs anciens
membres de ce comité; grâce aussi à tes bonnes suggestions ou
recommandations, ce sont tous les citoyens(ennes) de la Municipalité
qui en auront tiré avantage. ◘
René Grenier
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FIERTÉ STÉPHANOISE

DEUX JEUNES FEMMES
QUI IRONT LOIN
M

athilde, enseignante,
musicienne et femme
d’affaires. Elle a un bel équilibre
entre ses côtés rationnel et
artistique. Le premier l’aide
à gérer de façon remarquable
ses horaires compliqués et ses
multiples responsabilités. En
effet, en plus de me seconder
dans mon travail, elle se dévoue
dans sa profession d’enseignante
de mathématiques; elle assure
l’entretien de sa propre maison,
sa copropriété à logements
locatifs, et, comme si ce n’était
pas assez, elle enseigne aussi le
violoncelle au primaire à l’école
Jacques Hétu.

temps de travailler à temps plein,
d’étudier et organiser des spectacles. D’une grande sensibilité

En compagnie de son fidèle
chien, Jeanne a décidé de réaliser un de ses rêves, vivre et

“ Une relève

prometteuse pour
la société, je suis
heureux de constater
qu’elles relèvent des
défis importants tout
en respectant des
valeurs propres à
elles. ”

Son autre côté, créatif et passionné
en fait une artiste accomplie.
C’est une grande passionnée de
musique qui fait partie de deux
groupes (Romaldéhyde et Boboche), deux formations musicales
très actives. Elle se produit dans
des spectacles qu’elle insère dans
son horaire, ici et là, avec bonheur
et enthousiasme.
À l’instar de Mathilde, ma
deuxième fille Jeanne est une
bohème créative, elle aussi musicienne de talent. Elle se destine
également à une carrière d’enseignante. Entre la flûte traversière et le djembe, elle trouve le

jmgrenier.com

aux causes humanitaires, elle
est engagée et s’implique pour
rendre ce monde meilleur.

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

culturelle à St-Étienne-des-Grès
dans le café-galerie et en assurent
l’animation, la programmation
et la gestion.

Réparation

Remorquage

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

travailler dans la nature. Après
avoir traversé une bonne partie
du Canada dans son campeur, un
autobus complètement aménagé,
elle passera la belle saison à travailler dans un cadre en pleine
nature.

Issues d’une famille de commerçants enracinée dans notre
paroisse depuis des décennies,
Mathilde et Jeanne, sont deux
Stéphanoises, à l’image de leur
famille, dynamiques et engagées.
À observer mes filles qui représentent une relève prometteuse
pour la société, je suis heureux
de constater qu’elles relèvent
des défis importants tout en
respectant des valeurs propres
à elles.
Félicitations Mathilde et Jeanne,
vous êtes une belle fierté et je
vous aime profondément. ◘
François Bournival

Être le papa de deux belles
jeunes femmes, entrepreneures,
artistes et aussi accomplies me
remplit de fierté. Dans la tradition de la famille Bournival,
elles marquent à leur façon
notre beau village. Elles ont
participé, très activement,
à l’implantation d’une vie
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PAROLES DE NOTAIRE _

par Me Julie Clermont, notaire

LA BELLE SAISON IMPLIQUE...
LE VOISINAGE
E

n ce début (compte tenu de la météo estivale tardive de
cette année!) de l’été, je me permets de partager à nouveau
une chronique de l’année dernière que, je crois être pleinement
appropriée. Bonne lecture!
Enfin! 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!

“ Rien ne vaut une rencontre avec votre
voisin pour en discuter de vive voix. ”

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.
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 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.

Oui, il est normal d’avoir des voisins lorsque nous vivons en
communauté. Le voisinage vient avec des règles de courtoisie et de
respect essentielles.

Votre voisin a une piscine? Attendez-vous à entendre le son des
enfants s’amuser dans l’eau, des petits cris, de l’eau éclabousser,
des ballons dans les airs, etc.

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 y réel problème.

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.
N’oubliez pas, la discussion prime toujours sur l’action. Ainsi, rien
ne vaut une rencontre avec votre voisin pour en discuter de vive
voix, avant de prendre les grands moyens.

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.

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

ive

z-m

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

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

oi su
r mo
n site
interne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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QUI SUIS-JE? _

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

ET DE
103...
Retour sur la 102e photo

M

La 103e photo

e oto
ph
02
1
la

erci beaucoup à Jose
Estevan pour avoir
été le premier à identifier son
fils Michael qui à son tour, a
divulgué les noms de plusieurs
de ses compagnes et compagnons
de classe. Merci également à
Patricia Bouchard-Grenier de
sa participation en identifiant
et contactant ses ansiens(nes)
amis(es) scolaires pour les noms
de ces jeunes. Finalement merci
à Lucille Tessier de m’avoir
envoyé cette photo et d’avoir
confirmé certains noms des
jeunes dont on n’était pas certain
et merci aussi à la mère de Martin
Raymond pour l’identification
de son fils Martin et merci de la
participation de Marie-Andrée
Beaulieu.

Cette photo m’a été
envoyée par Colette
Mongrain, mère
d’un des enfants
sur la photo; seriezvous en mesure de
vous identifier? À
l’exception de son fils,
elle ne peut identifier
d’autres jeunes.
J’attends votre appel
ou votre courriel.
Serez-vous en mesure
de l’aider? Le nom
des professeurs ?

la 103 e photo

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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À L’AUTOMNE
PROCHAIN
E

ncore une autre année, une
autre session de Viactive qui
a pris fin ce lundi le 3 juin dernier;
après huit mois de mise en forme
pour nous, les personnes âgées de
plus de 55 ans, voilà qu’on devra
faire nos propres exercices dans
nos jardins, dans notre cour, et
notre marche dans les rues de
notre municipalité ou lors de nos
autres activités personnelles.

présidente Lise Phaneuf nous
avait préparé un genre de
charade dans laquelle on devait

PHOTO - RENÉ GRENIER

Viactive est après tout un
organisme qui nous fait bouger; le repas terminé, notre

TRANSPORT

sous un thème musical bien
choisi par Jacqueline Beaulieu
et Gérard Bourassa selon le
programme. Puis, pour clore la
saison, une chaîne d’amitié a
été formée afin de créer des liens
entre les membres.
Merci beaucoup aux organisateurs; en plus de ceux nommés
précédemment, merci à Lisette
Beaulieu, André Brière, Danielle
Carbonneau, Nicole Grenier et
Diane Boisvert.

Accueillante réception
Pour la dernière, notre comité a
travaillé fort afin de nous encourager à revenir l’an prochain :
une réception très accueillante et
un certain moment nous ont permis de fraterniser quelques instants entre participants. Ensuite,
nos organisateurs nous avaient
préparé un excellent repas aux
hot-dogs, suivi d’excellents
desserts.

Yves Lefebvre nous a agrémenté
le repas avec son accordéon.

On se retrouve à l’automne,
le 16 septembre; un rappel vous
sera indiqué dans l’édition de
septembre. ◘
faire travailler nos méninges afin Un peu de travail
René Grenier
de trouver le nom d’un animal.
avant de partir
Certaines charades étaient assez
compliquées mais ce fut un On n’allait pas se quitter sans
plaisir de participer, ce qui en a quelques exercices physiques;
fait bien rire quelques-uns lors de voilà la distribution des assiettes :
réponses personnalisées; le but chacun en recevait deux pour
était de s’amuser et ce fut réussi la participation; quelques
Vente de : sable, gravier, pierre, terre
pour ce qui concerne le mental. explications et tout commence

EXCAVATION

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

CLUB
OPTIMISTE
DICTÉE DE JUILLET
ET D'AOÛT 2019
UN EMPLOI D’ÉTÉ

Bon été et bonnes vacances!

T

out d’abord, un retour sur la disco. Le 31 mai dernier, nous
tenions notre dernière disco de la saison. Nous sommes bien
satisfaits de la participation à cette soirée. De plus, nous désirons
féliciter Maude Charest, gagnante du vélo. Ce prix est offert en
collaboration avec le Club Optimiste par notre député provincial,
Simon Allaire que nous remercions pour sa participation. Bon
vélo Maude!

(Cette - Cet) été-là, Élise et Françoise ont
(connues - connu) plusieurs chambres d’(hotel - hôtel).
Les souvenirs qu’elles ont (recueillis - recueillies) sont
parfois merveilleux, parfois (horrible - horribles),
mais jamais ennuyeux.

Soirée danse Country

Étudiantes en tourisme, elles ont (dénichées - déniché)
un emploi d’été taillé sur mesure. La proposition que le
rédacteur en chef d’un hebdomadaire régional leur
a (présenter - présentée) les a (laisser - laissées)
stupéfaites et ravies : elles (allaient - alaient)
devenir critiques touristiques des différents centres
d’(hébergements - hébergement) de leur région.

Tu as le goût de t’impliquer avec nous?

Ce voyage, en fait, leur a donné l’occasion de mieux
connaître leur région et de vivre, avec les gens qu’elles
ont (rencontrées - rencontrés) et à qui elles ont
beaucoup parlé, des moments (innoubliables - inoubliables).
Extrait dictée à la carte.
Les corrections sont en page 29.
Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
v.p. SSJB Saint-Étienne-des-Grès

Après deux soirées de danse Country réussies, nous sommes heureux
de vous annoncer qu’elles se poursuivent. Ces soirées se déroulent
habituellement une fois par mois à la Salle Communautaire.

Le Club Optimiste est l’organisation idéale pour s’impliquer
directement dans la communauté stéphanoise. Que ce soit pour
quelques heures ou pour quelques activités, votre implication sera bien appréciée. Nous sommes bien sûr ouverts aux
nouvelles idées.
Nous prenons une pause estivale pour ensuite poursuivre notre
travail afin de vous offrir de nouveau des activités cet automne
et à l’hiver. Nous travaillons déjà sur le Carnaval d’hiver 2020
à suivre...
Abonnez-vous à notre page Facebook pour être à l’affût de
nos activités :
www.facebook.com/ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG/ ◘
David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois
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RETOUR SUR LA JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES
L

e 20 mai dernier, lors de la journée nationale des Patriotes, nous
avons eu droit à une première au Québec. En effet le drapeau
des Patriotes a été hissé, pour la première fois de son histoire,
au mât du parlement de Québec.
Nous pouvons également dire que nous avons eu droit à une
première dans notre municipalité. Deux drapeaux des Patriotes,
l’un sur la rue principale au Gîte de la Vieille-Caisse et l’autre
au chemin des dalles sur la terre de M. Clovis Paquin, nous rappellent la lutte des patriotes pour l’acquisition d’un gouvernement
démocratique, pour la liberté politique, et pour la reconnaissance
de notre nation.
Nous avons eu un très bel accueil au Gîte de la Vieille-Caisse.
Merci aux propriétaires de l’endroit M. et Mme Jean-Pierre
Grenier et Monique Milette de même qu’aux stéphanoises et
stéphanois qui se sont déplacés pour assister à cette levée au
drapeau.
Merci également à monsieur Clovis Paquin qui nous a accueillis
sur sa terre et ouvert sa cabane à sucre. D’une part pour la levée du
drapeau des Patriotes et d’autre part pour entendre la conférence
de M. Jean-François Vieilleux auteur du livre « Les Patriotes de
1837-38 au Centre du Québec et en Mauricie ». Conférence très
appréciée de tous. M. René Grenier fut l’heureux gagnant du livre
de M. Veilleux tiré comme prix de présence. Un gros merci à
Mme Henriette St-Pierre pour les belles photos. Merci à M. Veilleux
pour sa magnifique conférence. Merci à M. David Dumont pour sa
prestation au violon. Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à
cette activité et merci à toute mon équipe. ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale Saint-Étienne-des-Grès
PHOTOS - HENRIETTE ST-PIERRE

CORRECTION DICTÉE
UN EMPLOI D’ÉTÉ
Cet - connu - recueillis - hôtel - recueillis - horribles
déniché - présentée - laissées - allaient - hébergement
rencontrés - inoubliables ◘
Henriette St-Pierre,
v.p. SSJB Saint-Étienne
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TRICOTEUSES ET CROCHETEUSES
BÉNÉVOLES RECHERCHÉES
P

endant que l’été suit son cours,
nous de l’Afeas sommes
déjà à préparer l’automne que
nous voulons inspirant, joyeux
et dynamique. C’est branchées
sur ces objectifs que nous avons
amorcé notre réflexion dès le
mois de mai. Nous pouvons donc
vous présenter une partie de notre
programmation, histoire de vous
préparer à vous joindre à nous si
le cœur vous en dit.

Conférence
Le mercredi 11 septembre à
19 h, Madame Andrée Dallaire
du groupe Com’Femme, un
organisme de femmes de la

Montérégie, viendra de
Brossard nous présenter leur
projet « Les nichons tricotés ».
Com’Femme est entré en étroite
collaboration avec « Knitted
Knockers of Canada » pour
diffuser l’existence d’une
prothèse mammaire offerte
gratuitement aux femmes ayant
subi une chirurgie mammaire
et recruter des tricoteuses et
crocheteuses bénévoles pour
répondre à l’énorme besoin
au Québec. Vous avez le goût
de vous impliquer, réservez
votre soirée du 11 septembre et
venez assister à cette conférence
qui se déroulera à la salle
communautaire.

Nutrition
Le mercredi 2 octobre à 19 h,
nous aurons le privilège
d’entendre Madame Céline
Raymond, nutritionniste qui
nous entretiendra sur « Comment organiser son alimentation pour bien profiter de son
énergie ». De plus, elle nous
présentera les cours de groupe
Action-nutrition pour le plaisir
et la santé.

vous reviendrons dans le
prochain numéro pour de plus
amples informations.
Espérant avoir le plaisir de vous
rencontrer lors de ces événements, nous vous souhaitons un
bon été ensoleillé. ◘
Christiane Caron,
Présidente Afeas
Saint-Étienne-des-Grès

Journée porte ouverte
Entre ces deux dates, nous aurons
notre journée porte ouverte le
mercredi 25 septembre. Nous
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PICKLEBALL 2019
V

ous vous souviendrez certainement que l’an dernier, plus
précisément à l’automne 2018,
j’avais écrit un article concernant
l’activité sportive de Pickleball;
sport qu’on tente d’établir dans
notre municipalité.

Depuis 2 ans déjà, certaines
personnes y participaient
mais n’en tiraient pas profit
autant que possible ; ce sport
ne pouvait se pratiquer que le
jour étant donné que le seul court
de pickleball existant n’était
pas éclairé.

directeur de loisirs, Frédéric
Lamothe, et il vous dirigera
certainement.
Afin de mieux comprendre ce
sport, je vous reproduis une
partie du texte que je vous avais
écrit l’an passé :

Début du Pickleball
C’est un sport de pagaie (semblable à un sport de raquette)
qui combine des éléments de
badminton, tennis et tennis de
table. Deux ou quatre joueurs utilisent de solides pagaies en bois
ou en matériel composite pour
frapper une balle de polymère
perforée, semblable à un « Whiffle Ball », par-dessus un filet. Ce

éventuellement est devenu
lieutenant-gouverneur de l’état
de Washington. Lui et deux
de ses amis revenaient du golf
et retrouvant leurs familles à
s’ennuyer. Un samedi aprèsmidi, ils ont entrepris de mettre
en place le badminton, mais
personne ne put trouver le
volant. Ils ont alors improvisé
avec une Whiffle ball, raccourci
les manches des pagaies de
badminton fabriquées de contreplaqué d’un hangar à proximité
et ont abaissé le filet. Un nouveau
sport était né!

Dimensions du court
Le court de pickleball est semblable à un court de badminton
PHOTOS - RENÉ GRENIER

Un sport pour tous

Nouveauté

Tout le monde peut participer
à ce sport; jeunes, adultes,
femmes, hommes. Il s’avérera
que certains aimeront en
faire un sport de compétition,
tout comme on a pu assister
dernièrement à un tournoi très
relevé à l’UQTR. Notre défi,
chez nous, sera d’apprendre ce
sport, de le pratiquer, débutants
et débutantes, ou de vivre une
saine compétition entre joueurs
pour les plus aptes à pratiquer
une activité sportive.

Cette année, grâce aux dirigeants
de la Municipalité et aux
employés municipaux, il sera
possible d’y participer jour et soir
puisque 2 courts de pickleball
ont été préparés pour vous sur
la grande patinoire, lieu éclairé
et formidable pour ce sport.
Moi qui n’avais jamais joué à
ce sport, j’y ai fait mes débuts
en juin et c’est merveilleux.
Il est le temps de vous inscrire
et de former vos équipes;
renseignez-vous auprès de votre

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d’asphalte
Estimation
gratuite

(819) 535-3857

Jocelyn Bournival

2320, Boul. Trudel-Ouest, St-Étienne des Grès, G0X 2P0

sport partage des caractéristiques
d’autres sports de raquette : les
dimensions et la disposition d’un
terrain de badminton et un filet,
des règles quelque peu similaires
à celles du tennis, avec quelques
modifications.
Le jeu a commencé au cours de
l’été 1965 à Bainbridge Island,
Washington, au domicile de
l’ancien représentant de l’état,
Joel Pritchard qui, en 1972,
a été élu à la Chambre des
représentants américaine et

en double. La taille réelle du
court est 20X44 pieds pour les
chambres doubles et simples.
Le filet est suspendu à 36 pouces
aux extrémités et 34 pouces au
centre. Le court est rayé comme
un court de tennis, avec quelques
différences applicables pour les
règlements de ce jeu.
Merci à nos dirigeants municipaux
pour cette initiative et espérons
que vous y participerez. ◘
René Grenier
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- à surveiller au mois de juillet et août DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Juin et juillet

Plusieurs activités du Café du Marché auront lieu
en juin et juillet

Page 4

Fermeture du bureau municipal

Page 1 1

Lundi 1 er juillet

Bonne Fête du Canada

Lundi 8 juillet

Séance du conseil municipal

Page 1 1

Mercredi 10 juillet

Les Mercredis Culturels : spectacle « Guy Cardinal »

Page 10

Jeudi 18 juillet au
lundi 5 août

Fermeture de la bibliothèque

Page 14

Dimanche 21 juillet

Comité d’embellissement : visite de
« Jardin Roger Van den Hende » et « Jardin FloresSens »

Page 12

Lundi 22 juillet au
lundi 5 août

Fermeture de la Boutique O

Page 17

Mercredi 24 juillet

Les Mercredis Culturels : spectacle « The Lost Fingers »

Page 10

Lundi 29 juillet

Collecte des encombrants

Page 12

Lundi 5 août

Séance du conseil municipal

Page 1 1

Mercredi 7 août

Les Mercredis Culturels : spectacle « Tri-ton »

Page 10

Samedi 17 août

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

Page 30

Vendredi 26 août

Collecte des encombrants

Page 12

LES PETITES ANNONCES
- À ramasser Je suis intéressé à ramasser le fer, les métaux de tout genre ainsi que des meubles et autres.
Pour information : 819 535-5243, Richard Thiffault

- POUR ANNONCER On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois!
35 mots et moins : 5 $ - Plus de 35 mots : 10 $ - Maximum : 50 mots
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VIVE L’ÉTÉ, LE
SOLEIL, LA PISCINE
ET LE BBQ!!!
Vous retrouvez à la Boucherie une
multitude de produits marinés, ou
prêts à cuire, sans compter nos
tomahawk et faux-filets vieillis au
Jack Daniel`s.
Le tout, concocté par notre équipe
pour faciliter et agrémenter vos
repas extérieurs.
Bon appétit!

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

8h30 à 18h
8h30 à 19h
8h30 à 17h
Fermé

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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