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« R  e n d r e  l e  p e u p l e 
meil leur »,  c’étai t 

la devise du premier banquet 
(1834) de la Saint-Jean-Baptiste à  
Montréal. Il succédait à la fon-
dation de la société « Aide-toi, le 
Ciel t’aidera ». Cette grande fête 
avait rassemblé les personnalités 
les plus influentes de Montréal. 
Dès le départ, les activités de la 
Saint-Jean-Baptiste furent ouver-
tes à toutes les communautés 
nationales du « Bas-Canada », 
en misant d’abord sur des valeurs 
universelles de justice, de démo-
cratie et sur le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes. 

D’après l’historien québécois 
Gilles Laporte, les fondateurs 
de la Saint-Jean-Baptiste étaient 
fort désireux d’attirer dans leurs 
rangs des citoyens de toutes les 
origines, une sorte de coalition 
arc-en-ciel. La communauté 
irlandaise était particulièrement 
courtisée et plusieurs dignitaires 
de cette communauté étaient 
parmi les fondateurs de cette 
société de patriotes. 

Presque deux siècles plus tard, 
cette fête continue d’être au 
cœur de nos manifestations de 
joie et de solidarité. Je crois 
que nous avons réussi ce pari 
du vivre ensemble pacifique 
et respectueux préconisé par 

offerte chez nous. Participons en 
grand nombre et gardons en tête 
ce clin d’œil de notre histoire : 
« Rendre le peuple meilleur ». 
Bonne fête nationale!

Une autre fête nous réunit en 
juin, celle des Pères. C’est une 
belle occasion pour leur dire 
que nous les aimons, que nous 
apprécions ce qu’ils font pour 
nous, ce qu’ils ont fait, ce qu’ils 
apportent dans nos vies même à 
un âge où la force et la vigueur 

physiques sont passées. Petit 
ou grand, on est l’enfant d’un 
père qui nous a guidé, consolé, 
enseigné et rassuré. Le couvrir  
de tendresse et de douceur en 
cette journée dédiée à la pater-
nité est si peu à côté de ses 
sacrifices, ses inquiétudes et  
son amour inconditionnel. Une 
douce pensée pour ces papas  
qui nous ont quittés, ils demeu-
rent dans nos cœurs et leur 

FÊTONS
ENSEMBLE

ÉDITORIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente

les fondateurs. Bien sûr, nous 
avons nos rivalités politiques, 
nos divergences d’opinions, 
nos chicanes de famille; c’est 
inévitable. C’est même rassurant 
puisque nous sommes dans une 
démocratie et la liberté de pensée 
et d’expression est tellement 
précieuse. Nous avons juste à 
observer ce qui se passe dans 
certaines sociétés, où ces droits 
sont aliénés, pour constater que 
leurs peuples sont malheureux 
et révoltés. 

Notre fête nationale est l’emblème 
éloquent que nous sommes unis, 
que nous savons cohabiter, nous 
voisiner et nous aimer. C’est le 
ciment entre des individus dif-
férents pour former une nation 
libre, émancipée et heureuse 
de ce qu’elle a accompli en si 
peu de temps. Célébrons donc 
dignement notre fête nationale. 
Une programmation festive et 
familiale nous est soigneusement 

souvenir est émouvant et vivant 
toute notre vie. Bonne fête des 
Pères!

Dans cette édition, nous célébrons 
aussi une Stéphanoise qui se 
distingue, qui nous a fait honneur 
par son travail et ses réalisations, 
Louise Villeneuve. Remarquez 
que nous avons, presque chaque 
mois, une « Fierté stéphanoise ». 
C’est une façon de faire prendre 
conscience qu’autour de nous, 
dans notre quartier, sur notre 
rue et souvent juste de l’autre 
côté de la haie, habite quelqu’un 
d’exceptionnel. Je voudrais 
remercier les personnes qui nous 
font parvenir de l’information à 
cet égard. Notre journal est com-
munautaire et la participation de 
la communauté est essentielle 
pour en faire un outil riche qui 
reflète les gens de chez nous. 

J’en profite pour vous rappeler 
que le journal fait relâche en 
août. La prochaine édition esti-
vale sera ainsi livrée à la fin juin. 
J’invite les organismes, commer-
ces et annonceurs à faire parvenir 
ce qu’ils souhaitent publier au 
plus tard le 7 juin prochain. ◘
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“ C’est une façon de faire prendre 
conscience qu’autour de nous, dans notre 
quartier, sur notre rue et souvent juste 

de l’autre côté de la haie, habite quelqu’un 
d’exceptionnel. ”
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Q u’est-ce que cette bibitte? Une trentaine de Stéphanois s’y sont frottés l’automne dernier et j’étais du nombre de ces chanceux. 
PIED est l’acronyme du programme intégré d’équilibre dynamique. Il s’agit d’un ensemble d’exercices proposés à ceux et celles qui 

désirent améliorer leur condition physique, particulièrement leur équilibre. Un moyen plus qu’efficace de diminuer les risques de chutes 
aux conséquences souvent désastreuses. 

Le programme est gratuit et de plus, il se donne ici à Saint-Étienne. La session se déroule sur une période de 12 semaines, à raison  
de 2 rencontres de 1 heure chacune par semaine. Jamais il n’y a d’exigence de performance. Chacun y va à son rythme et selon ses  
capacités et/ou ses restrictions. 

Les rencontres sont animées par une kinésiologue chevronnée. Elle réussit à créer une atmosphère qui fait en sorte que l’on ne voit pas 
le temps passer. C’est pourquoi j’ai bien l’intention d’y participer de nouveau cette année. J’invite donc tous ceux et celles qui désirent 
se faire du bien dans une ambiance de détente et de bonne humeur à bien surveiller l’invitation à s’inscrire qui devrait paraître dans le 
Stéphanois prochainement. Les places sont limitées. 

Cependant, sachez que vous pouvez joindre l’animatrice responsable, Mme Édith Page au :
819 370-2200 poste 44052, pour vous préinscrire. ◘

Patrick Connors

À TOUS CEUX ET CELLES QUI VEULENT
SE FAIRE DU BIEN... « PIED »

COURRIER DU LECTEUR
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I l était 9 h, le soleil brûlait déjà 
bien fort par une magnifique 

journée de printemps. Ce matin 
là, j’était bien déterminée à faire 
une différence, à apporter mon 
aide à d’autres qui comme moi se 
soucient de leur environnement 
(comme ils le peuvent). Mes 
gants réutilisables étaient mis, 
mes souliers bien chaussés, sac 
à la main, j’était fin prête! Go go!

À chaque chose étrange que je 
trouvais, j’essayais de ne m’en 
tenir qu’à ramasser. Ramasser, 
jeter, ramasser, jeter... sans trop 
me décourager, ni colérer; parce 
que j’en aurais eu des crampes au 
ventre, croyez-moi! Quoique, il  
y a eu souvent des « Ha bien 
regarde-moi ça, peux-tu y 
croire? » aussi des « Mais fran-
chement, sérieux, quelqu’un à 
osé faire ça! » et « Ha là ça n’a 
pas de sens! ». 

10 h 15 se pointait pendant que je 
me penchais pour ramasser mon 
603ième mégots de cigarette (eh 
oui, je me suis mise à les comp-
ter... erreur à ne pas refaire), lors 
de l’activé « Saint-Étienne se 
ramasse ». Au loin une voiture fit 
ce que jamais je n’aurais pensé 
faisable, ayant roulé juste à côté 
de nous... cela ne prit que deux 
minuscules secondes pour que 
la canette sortant par la fenêtre 
s’écrase au sol. Deux secondes 
pour que cette image me percute 
de plein fouet. Deux secondes 
beaucoup trop longues. Deux 
secondes qui donnaient un véri-
table sens à notre présence et à 
cette cause. Mais deux secondes 
qui me donnaient également une 
véritable envie de vomir!

Peut-être suis-je trop naïve, 
je rêverais d’un monde où le 
bon sens l’emporterait sur la 

QU'EST-CE QUE
ÇA PRENDRA?

stupidité. Où l’être humain  
comprendrait que la planète 
est sa maison, pas sa poubelle! 
Jetteriez-vous vos détritus direc-
tement sur le parquet de votre 
salon? Moi non. Parce que j’ai 
un minimum de bon sens. Parce 
que j’aime mon environnement 
et j’essaye de faire tout ce que 
je peux pour l’aider. Malheu-
reusement, je n’ai pas grandi 
dans une famille qui était éco-
responsable. Au fil des années, 
j’ai dû.  apprendre par moi-même 
à me conscientiser. Peu importe 
qui nous sommes, cela peut 
s’acquérir par son vécu, par ses 
valeurs, par ses résolutions, etc.; 
nos choix peuvent faire changer 
la balance, aussi petits soient-il!

C’est si simple de prendre deux 
secondes de son temps pour 
jeter tout par la fenêtre, à mon 
avis, ce l’est tout autant pour le 
déposer dans un endroit requis. 
Il est évident que l’on ne pourrait 
pas enlever toutes les ordures (je 
suis naïve, mais pas à ce point), 
toutefois, c’est la responsabilité 
de tous d’y prendre part. Je sais 
que ce n’est ni le premier, ni le 
dernier déchet lancé en deux 
secondes. Je sais que ce n’est 
pas ce texte qui changera tout 
(...sait-on?). C’est juste désolant 
qu’il faudra constamment se 
battre à contre-courant. Alors 
qu’est-ce que ça prendra pour 
que les gens se sensibilisent à 
la problématique des déchets? 
Qu’est-ce que ça prendra pour 
qu’ils réalisent que ce geste gra-
tuit n’est pas aidant? Qu’est-ce 
que ça prendra pour que ça les 
touche personnellement?

Les ordures il y en a toujours 
eu, néanmoins cela reste un 
problème majeur! Malgré que les 

enjeux environnementaux sont 
au cœur de l’actualité, malgré 
qu’ils concernent chaque indi-
vidu, certains feignent l’igno-
rance et l’indifférence. Pourtant 
l’information est là, mais qu’est-
ce qui dissocie l’accès à l’info 
de l’action?

12 h, me voilà finalement de 
retour chez-moi. Je me sens sale, 
j’ai chaud, mes pieds sont endo-
loris, et je me sens bien moins 
déterminée qu’au matin. Rapi-
dement, une douleur invisible 
me transperce, et la panique me 
prend à la gorge. Vous savez, cet 
étouffement qu’on ressent quand 
on se sens coincé et impuissant. 
En tête, une phrase de Greta  
Thunberg, cette militante envi-
ronnementale de 16 ans, me 
revient « Votre inaction détruit 
notre futur. »  elle tourne et 
tourne en boucle entre deux 

sanglots ; parce que balancer 
ces saletés au sol est une forme 
d’action contre l’écologie, cela 
n’aide aucunement l’avenir face 
à notre empreinte écologique.

Une fois, on m’avait déjà dit 
« By the way, c’est pas mon 
déchet que je jette par terre qui 
changera la donne! De toute 
façon, c’est déjà foutu! » Mais 
justement, « faisons comme si 
c’était pas foutu ». N’êtes-vous 
pas daccord avec cette phrase 
dites par l’astrophysicien Hubert 
Reeves? Moi si. C’est foutu, si 
en effet, vous ne prenez même 
pas la peine de faire un simple 
petit bien pour votre planète; 
elle n'est pas un acquis! Sans 
doute est-ce trop long sortir de 
sa voiture, marcher jusqu’à la 
poubelle, lever le couvercle et 
jeter; c’est trop long, bien plus 

long que deux secondes. Bon 
daccord, j’en conviens! Mais 
alors pourquoi ne pas le garder 
dans votre voiture. Vous le jet- 
terez à votre travail, votre mai-
son, ou peu importe où (ce n’est 
un secret pour personne, des 
poubelles, il y en a partout et ça 
depuis très longtemps)!

Nous voilà quelques semaines 
plus tard, là où j’ai ramassé. 
C’est comme si je n’y étais 
jamais passé. Les déchets, dif-
férents, sont revenus. Il n’y a 
aucune excuse intelligente qui 
peut donner raison à celui qui 
jette par terre, aucune. La planète 
n’est pas un bac à ordure, point! 
Mais qu’est-ce que ça prendra?

Merci
Merci à la merveilleuse équipe 
de « Saint-Étienne se ramasse »! 
Vous avez eu un accueil très 

chaleureux et une belle écoute! 
C’est grâce à des gens comme 
vous qu’il vaut la peine de nager 
à contre-courant! Merci du fond 
du cœur! En espérant qu’il y aura 
plus souvent ce genre d’activité!

Kym Désaulniers

Saviez-vous que?
En parlant de déchet, 
le Canada a déjà eu  

le merveil leux ( là je suis 
ironique) titre de 

« Champion de la production 
de déchets dans le monde » ! 

!Pas très glorieux! ◘

“ By the way, c’est pas mon déchet que je 
jette par terre qui changera la donne! ”
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Vingt-huitième partie : 
Le moulin des Grès

E n janvier 1847, George  
Baptist achète 88 acres de 

terre de Henry Stuart, le nou-
veau  propriétaire du fief  Saint-
Étienne. Son but premier n’est 
pas la culture et la colonisation. 
George Baptist est un commer-
çant et il fait des plans pour 
agrandir son domaine.

George Baptist était avant tout 
un homme d’affaires. Écossais 
d’origine, il avait immigré au 
Canada en 1832 vers l’âge de  
25 ans. Il prit ses premières  
expériences dans des moulins 
de la région de Québec. Mais  
il n’était que gérant de ces  
entreprises. Il désirait davan- 
tage. En 1846 une opportu-
nité s’offre à lui. Le moulin 
de M. Edward Grieves, ex- 

bien, qu’aux Grès, se formera 
un gros village de cent mai-
sons, avec magasins et vastes 
écuries », comme écrit Thomas 
Boucher dans son livre, Mauricie 
d’Autrefois. Mais la première  
préoccupation du marchand 
écossais, c’est le moulin à scie 
et l’exploitation des forêts. C’est 
ainsi que tôt après l’achat du 
terrain « de nombreuses équipes 
d’ouvriers sont mises au travail 
en même temps, pour défricher 
le site du futur village et pour 
excaver, dans le roc solide, le 
bief ou canal d’alimentation 
des turbines, tandis que d’autres 
façonnent sur place, à la grande 
hache, à la scie de long, à l’her-
minette, l’énorme quantité de 
bois requise pour l’érection de 
la scierie, des habitations, des 
dépendances et pour la fabrica-
tion des estacades, car il fallait 

député de Trois-Rivières,  
gendre de l’Honorable Matthew 
Bell (nous sommes en pays 
de connaissance) est à vendre. 
L’achat de ce moulin situé sur 
la rivière Cachée ne fut pas un 
investissement extraordinaire, 
mais il initia George Baptist au 
monde des relations politiques, 
des concessions de territoires 
et au milieu des affaires. Cette 
première entreprise le laissera 
insatisfait. Il rêve d’une scierie 
sur une rivière plus centrale 
pour pouvoir transformer le bois 
provenant d’à peu près n’importe 
quelle rivière des hauts. C’est 
pourquoi en 1847 il acheta un 
terrain près du St-Maurice.   

Bien sûr M. Baptist  fait  défricher 
et ensemencer le terrain dont il 
est propriétaire; il fait construire 
des maisons pour loger ses 
employés et leurs familles, « si 

des estacades pour retenir le  
bois en gaume, en haut de la 
chute ». Cette description de 
Thomas Boucher simplifie et 
amplifie sans doute les débuts 
du poste des Grès, mais il nous 
montre qu’il a fallu beaucoup 
d’efforts pour mettre sur pied 
toutes les installations qu’on 
y retrouvera dans les années 
suivantes.

C’est ainsi que s’ouvrait le  
poste des Grès alors que la 
majeure partie du fief Saint-
Étienne était encore sous le 
contrôle de M. Henry Stuart. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
LE MOULIN DES GRÈS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  _  par René Duplessis, président

Pose de  
scellant 

acrylique 
pour entrée 
d’asphalte 

Estimation 
gratuite 

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

(819) 535-3857 

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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

Scanned by CamScanner
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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211-2-2007 et 211-3-2011 sur le traitement des élus municipaux, 
et dépose ledit projet de règlement.

•	 Nomination de M. Gaëtan Léveillé, conseiller, à titre de  
responsable des questions de transport à la municipalité, pour 
participer aux rencontres organisées par la Corporation des 
transports collectifs de la MRC de Maskinongé.

•	 Nomination de Mme Nancy Mignault, conseillère, à titre de 
représentante de la municipalité au conseil d’administration 
de l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche (OBVRLY).

•	 Approbation des prévisions budgétaires 2019 de l’Office  
municipal d’habitation de Trois-Rivières et acceptation de lui 
verser la contribution demandée de 3 166 $ (4 153 $ - 987 $ en 
trop-perçu pour l’année 2018), soit 10 % du déficit d’exploitation 
attribué au programme HLM public de Saint-Étienne-des-Grès.

“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire  
du 8 avril 2019 et de la séance ordinaire du 6 mai 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 8 avril 2019

•	 Acceptation, rétroactivement au 30 mars 2019, de la démission 
de monsieur Martin Milot à titre d’ouvrier spécialisé de classe  
3 (mécanicien/chauffeur/hygiène du milieu).

Séance ordinaire du 6 mai 2019

•	 Adoption du règlement numéro 456-2019 décrétant des travaux 
pour le remplacement des lumières de rue 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.

•	 Avis de motion est donné par Nicolas Gauthier que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux et abrogeant les règlements numéros 

D ’entrée de jeu, j’aimerais 
vous rappeler que la Régie 

de gestion des matières résiduel-
les a l’obligation, d’ici 2022, de 
détourner de son site d’enfouis- 
sement tous les déchets organi-
ques. C’est pourquoi la RGMRM 
a organisé la visite d’une usine de 
compostage, le 4 mai dernier, à 
Moose Creek, en Ontario, afin que 
les citoyens puissent constater les 
possibles inconvénients entraînés 
par l’implantation d’une telle 
usine à Saint-Étienne-des-Grès. 
Tous les membres du conseil y  
ont pris part, ainsi qu’une trentaine 
de citoyens. Les commentaires  
qui en ont découlé ont été des  
plus constructifs dans le but  

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL

SUITE PAGE 10

d’urgence ont été effectués afin 
de redonner accès au secteur aux 
douze résidents qui s’y sont retrou-
vés isolés. Une demande d’aide 
financière a été demandée auprès 
du ministère de la Sécurité publi-
que pour la réfection de la côte des 
Grès. Le dossier est à suivre...

Ensuite, j’aimerais vous faire part 
de la problématique constatée 
dans la collecte des ordures sur 
le territoire. Les membres du 
conseil municipal ont appris que 
le contractant est en difficulté 
financière. La municipalité fera 
tout le nécessaire pour maintenir 
le service aux citoyens.

MOT
DU MAIRE

LA FIERTÉ D’INNOVER

d’implanter sur notre territoire une 
usine de compostage version 2.0.

En ce qui a trait au dossier du lien 
inter rives de la Gabelle, je réitère 
que la municipalité est toujours en 
attente d’une aide financière pour 
les travaux d’aménagement d’un 
site plus sécuritaire pour tous les 
usagers. Les plans et devis ont été 
réalisés et l’estimation financière 
du projet annonce des coûts d’en-
viron 200 000 $. Il va sans dire 
que l’attente de l’aide financière 
en retarde sa réouverture...

Aussi, le 21 avril dernier, la côte 
des Grès a été emportée en raison 
de la crue des eaux. Des travaux 

En terminant, j’aimerais féliciter 
Madame Louise Villeneuve pour 
sa nomination, par l’Union des 
producteurs agricoles de la Mau-
ricie, en tant qu’« agricultrice 
d’exception », lors du Gala Gens 
de Terre & de Saveurs le 17 avril 
dernier. Aussi, j’aimerais félici-
ter Madame Véronique Flibotte 
qui a pris la relève et a orga-
nisé la 3e édition de l’activité 
« St-Étienne se ramasse », le 
5 mai dernier, à laquelle plusieurs 
Stéphanoises et Stéphanois ont 
participé. ◘

Robert Landry,
Maire
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•	 Octroi du contrat pour le lignage 
des rues de la municipalité, saison 2019, 
à Marquage et traçage du Québec inc., au 
montant de 19 795,60 $, avant taxes.

•	 Octroi à Pluritec Ingénieurs-conseils du contrat pour la conception, 
la mise en plan, la confection du devis et la surveillance partielle 
des travaux, dans le cadre du projet de mise en place de jeux d’eau 
au parc des Grès, pour un montant de 21 589 $, avant taxes.

•	 Octroi à Pluritec Ingénieurs-conseils du contrat pour l’apport 
d’une expertise sur les causes des dommages (affaissement) sur-
venus au chemin Le Petit-Saint-Étienne, au taux horaire de 135 $/
heure, pour une enveloppe maximale de 6 000, avant taxes.

•	 Octroi à Technologies Carecity inc. du contrat, d’une durée 
de deux (2) ans (2019-2020, 2020-2021), pour l’utilisation de 
la licence de fonctionnalités du logiciel Carecity facilitant les 
communications avec les citoyens, pour un montant de 10 000 $, 
avant taxes, et affectation de surplus de 5 250 $, taxes nettes, pour 
pourvoir à la dépense pour l’année 2019.

•	 Octroi à Claude Gélinas et Fils inc. du contrat pour la fourniture et 
l’installation d’une génératrice à l’hôtel de ville, pour un montant 
de 8 624,64 $, avant taxes, dans le cadre du programme d’aide 
financière de Soutien des actions de préparation aux sinistres, 
dont les mesures afin de respecter le Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, 
Volet 2, pour la mise au point du Plan des mesures d’urgence.

•	 Octroi à Groupe CLR du contrat pour la fourniture d’un radio 
portatif, pour un montant de 1 203 $, avant taxes et frais de 
livraison, dans le cadre du programme d’aide financière de  
Soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les mesures 
afin de respecter le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 
la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, Volet 2, 
pour la mise au point du Plan des mesures d’urgence.

•	 Octroi à Hamel Propane inc. du contrat pour la fourniture, pour 
le Pavillon des loisirs situé au parc des Grès, de propane à prix 
fixe pour chaque litre de gaz propane vendu et livré pendant la 
période suivante, soit : du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, le prix 
sera de 0,5790 $/litre, en plus des frais de livraison et de toutes 
taxes applicables.

•	 Octroi à Buromobil St-Maurice inc. du contrat pour l’installation 
de toilettes mobiles à divers terrains de sports et de loisirs de la 
municipalité, pour les saisons 2019, 2020 et 2021, pour un montant 
annuel de 4 732 $, pour un coût total de 14 196 $, avant taxes.

•	 Entérinement de l’autorisation accordée à M. Christian Fortin, 
pompier du Service incendie de Saint-Étienne-des-Grès, d’em-
prunter et de porter son habit de combat et un appareil respiratoire 
lors de la simulation annuelle qui a eu lieu au Collège Shawinigan, 
le 6 mai 2019. Lors de cette journée, M. Fortin n’est pas rémunéré, 
il agit à titre de bénévole.

•	 Versement d’une compensation de 15 $ par mois aux premiers 
répondants, pour l’utilisation de leur cellulaire personnel afin 
de recevoir les appels de la centrale d’ambulance. Il est entendu 
que ce dédommagement compense tous frais d’entretien, d’usure 

de pile, de dispositif pour maintenir le cellulaire en place dans 
l’auto, de bris ou perte. Le dédommagement est rétroactif au 
mois de janvier 2019.

•	 Autorisation accordée pour la demande de M. Mikaël Bellemare, 
pompier de Saint-Étienne-des-Grès, de lui prêter un (1) camion 
incendie, le véhicule 222 ou le véhicule 622, pour se rendre à 
l’église à l’occasion de son mariage prévu le 10 août 2019. Le 
nettoyage du camion incendie doit être fait bénévolement.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure à l’égard 
du lot 2 546 892 du cadastre du Québec situé dans la zone 329, 
à l’effet d’autoriser la construction d’un garage détaché d’une 
hauteur maximale de 16 pieds, soit 3 pieds de plus que la hauteur 
du bâtiment principal sis au 13 110, boulevard de La Gabelle.

•	 Refus de la demande de dérogation mineure concernant le  
lot 3 934 813 du cadastre du Québec situé dans la zone 107,  
à l’effet d’autoriser la réduction de la marge latérale droite à 
1 mètre afin de permettre la construction d’un garage double 
attaché au bâtiment principal sis au 145, rue des Intendants.

•	 Autorisation accordée à Geneviève Massicotte, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, et à Marc Bastien, conseiller, 
de participer à la formation suivante, le samedi 25 mai 2019, à 
l’Hôtel Delta de Trois-Rivières : « Les outils du CCU : compré-
hension-action-innovation », au coût total de 465 $, plus taxes. 
La municipalité assumera les frais d’inscription totaux de 465 $, 
avant taxes, ainsi que les frais inhérents à ces formations, dont 
les frais de déplacement.

•	 Offre de trois (3) gratuités d’inscription au camp de jour 2019. 
Il est de plus résolu que le choix de ces trois jeunes soit fait par 
l’entremise du service de garde de l’école Ami-Joie-et-des-Grès 
selon les critères établis par l’école et par la municipalité. Il est 
de plus résolu qu’aux fins de préserver la confidentialité de ces 
jeunes, seuls le Service de garde de l’école, la directrice générale 
de la municipalité, la direction des loisirs et la monitrice en chef 
soient autorisés à traiter ces dossiers.

•	 Autorisation accordée pour l’embauche de madame Laurie Fillion 
à titre de monitrice en chef du camp de jour, et ce, à compter du 
6 mai 2019 jusqu’au 16 août 2019. L’horaire de travail pour la 
monitrice en chef sera de 35 heures par semaine pour la période du 
6 mai 2019 au 21 juin 2019 et de 40 heures par semaine du 25 juin 
2019 au 16 août 2019. Le salaire versé à la monitrice en chef sera 
le salaire minimum plus deux dollars, soit 14,50 $ de l’heure.

•	 Autorisation accordée pour un droit de passage aux organisateurs 
de l’événement « Une école qui court », le vendredi 24 mai 
2019, de 13 h à 15 h, sur les rues suivantes : du Couvent, Saint-
Alphonse, Saint-Germain, Saint-Joseph et Saint-Honoré. Il est de 
plus résolu que la municipalité prête le matériel suivant pour la 
tenue dudit événement : des dossards, un podium, un système de 
son, un chapiteau, des barrières, ainsi que la mascotte stéphanoise. 
Il est également résolu que le Service incendie soit sur place avec 
un camion incendie, sur la rue Saint-Alphonse, pour annoncer 
les deux départs des courses, de 12 h 45 à 13 h 30.

•	 Autorisation donnée pour le prêt de huit (8) cônes et de dossards, 
pour la tenue de la collecte de fonds au profit d’Opération Enfant 
Soleil, les 1er et 2 juin prochains, aux quatre coins de la rue  
Principale et du chemin des Dalles.

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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•	 Autorisation accordée pour le prêt, aux responsables de la  
Communauté de Saint-Étienne, d’un grand chapiteau, à être 
installé le 31 mai 2019, pour la tenue d’une vente de garage, les 
1er et 2 juin 2019, dans le stationnement du presbytère, au profit 
de l’Ouvroir stéphanois (Boutique O).

•	 À l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclamation des 
Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux 
jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon 
tangible l’attachement que la municipalité porte à la culture.

•	 Entérinement de la modification proposée et autorisation donnée 
au maire et à la Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
le contrat de travail du directeur des loisirs.

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

•	 Félicitations chaleureuses adressées à Madame Véronique  
Flibotte pour avoir organisé l’activité « St-Étienne se ramasse », 
le dimanche 5 mai, à laquelle plusieurs marcheurs et coureurs 
stéphanois ont participé.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à Madame Louise  
Villeneuve, propriétaire de la Ferme La Cueille, pour avoir été 
nommée « Agricultrice d’exception » par l’Union des producteurs 
agricoles (Mauricie), lors de la 6e édition du Gala Gens de Terre 
& Saveurs qui s’est tenu le 17 avril dernier.

•	 Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Jean Lamarche 
pour son élection au poste de maire à la Ville de Trois-Rivières 
lors de l’élection partielle du 5 mai dernier.

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

3 juin 7 octobre

8 juillet 4 novembre

5 août 2 décembre

9 septembre

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 
les journées suivantes, en raison de la Fête nationale du Québec 
et de la Fête du Canada :

 Le lundi 24 juin;
 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 est dû le 1er juin prochain 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 correspon-
dance 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

Collecte des ordures 

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères 
s’effectue chaque semaine depuis le 25 avril dernier jusqu’au  
17 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 col-
lecte. Le calendrier de collecte des ordures est disponible sur le 
site internet de la municipalité : http://www.mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des encombrants 2019 

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-Étienne-
des-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,  
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou 
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

20 juin (modifié) 28 octobre

29 juillet 25 novembre

26 août 30 décembre

30 septembre

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

Demande de permis de feu 

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu à 
ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de feu 
auprès du Directeur du Service de protection des incendies. 

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu 
seront remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre  
rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le direc-
teur 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 parti-
cipation 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 aidera 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 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

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

Numéro d’urgence - Travaux publics 

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales  
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un pro-
blème 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.

SUITE PAGE 14
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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

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

Abri d’auto d’hiver 

Nous vous rappelons que tous les types d’abris temporaires (auto, 
vestibules, etc.), ainsi que leurs structures, devaient être démontés au 
plus tard le 31 mai 2019. L’année dernière, plusieurs avis concernant 
ces abris ont encore été envoyés aux retardataires. Ainsi, le fait de 
contrevenir ou de ne pas se conformer à cette disposition du règlement 
vous rend passible d’une amende de 400 $ pour une personne physique 
et d’une amende de 1 000 $ pour une personne morale, en plus des 
frais prévus par la Loi. Soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte,
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

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

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le constat, 
par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre de la 
Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une évalua-
tion 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. ◘

Pancartes Maisons fleuries

E lles soulignent les gagnants 2018. Vous les verrez au cours 
de l’été dans leur parterre. Qui seront nos lauréats 2019?

Visite de 2 jardins
Dimanche 21 juillet 2019 (visites guidées). Jardin Roger Van den 
Hende de Québec nous invite à visiter leur jardin universitaire 
unique en Amérique de 6 hectares de superficie, avec 4 000 
espèces et cultivars, des plantes d’Amérique, d’Asie, d’Europe 
et de la flore québécoise regroupées dans un décor enchanteur.

Jardin FloresSens de Saint-Raymond de Porneuf nous accueillera 
en après-midi dans un environnement de 30 000 mètres carrés qui 
compte plus de 50 jardins et plates-bandes thématiques, colorés 
et inhabituels. Les deux kilomètres de sentiers en pleine nature 
nous permettront en plus d’admirer une collection originale 

d’ornements de jardin et de statues de bronze.  

Autobus Départ : 8 h salle communautaire (arrivée 7 h 30)
Retour : 17 h;

Coûts : 30 $, réservez et payez avant le 12 juillet, à un membre 
du comité. Lucille : 819 376-0214, Henriette : 819 535-3737, 

Reine : 819 668-3935, Micheline : 819 535-1648.

Capsule horticole
L’Hydrangée est l’emblème arbustif de la municipalité. Nous 
vous invitons à le planter chez vous. Sur tige ou en arbuste,  
il existe plusieurs variétés, exemple :  le Diamant rose, Quick 

Fire, Limelight ou Vanille fraise.

Petits fruits et légumes en pots : 
Optez pour des végétaux fruitiers de petites tailles : Framboisier 
Rasberry Shortcake, bleuetier Jelly Bean ou le fraisier Ruby Ann.

Plantez aussi tomates, fines herbes, laitue... 

Placez une tagète pour éloigner les insectes nuisibles. ◘

Henriette St-Pierre

Comité
D’embellissement
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LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES

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

DOCUMENTAIRE ADULTE
MÊME HEURE MÊME POSTE
PIERRE BRUNEAU ET SERGE RIVEST

Depuis plus de quarante ans, Pierre Bruneau est  
le lien privilégié entre les téléspectateurs québé-
cois et les grands événements qui ont façonné le  
Québec et le monde, de la chute du mur de Berlin 

aux attaques du 11 septembre 2001, en passant par la tuerie de  
Polytechnique, la crise amérindienne de 1990 et les deux référendums 
sur la souveraineté. 

Dans ce récit autobiographique, il retrace les grands moments de sa 
vie, de son enfance à Victoriaville au sein d’une famille nombreuse 
à son intérêt précoce pour le monde des communications qui l’a 
mené à animer le bulletin de nouvelles de début de soirée à TVA 
depuis 1976. 

Avant que son fils Charles soit emporté par la leucémie en 1988, 
après une lutte longue et courageuse, Pierre Bruneau lui a fait la 
promesse de poursuivre le combat contre le cancer pédiatrique. Cet 
engagement de toute une vie a mené à la création de la Fondation 
Charles-Bruneau, aujourd’hui présente au Centre hospitalier uni-
versitaire Sainte-Justine, à l’Hôpital de Montréal pour enfants, au 
Centre mère-enfant de Québec et au Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke. 

Dans un style simple et direct, souvent empreint d’émotion,  
il raconte son double parcours d’homme de média et d’homme 
d’engagement.

GRANDS PROCÈS
DANIEL PROULX

La cause de l’avocate Claire Lortie, acquittée du 
meurtre de son ami, était-elle défendable? Qu’en 
est-il de celle de Benoît Proulx, condamné par un 
jury de Québec puis acquitté par la Cour d’appel? 

Que retient-on du procès du réalisateur Gilles Perron, reconnu 
coupable du meurtre de sa femme, qui a mené ensuite une véritable 
guérilla judiciaire au terme de laquelle il a été libéré? Ou encore de 
celui du docteur Guy Turcotte, acquitté une première fois comme 
par miracle? 

Dans ce livre, 38 causes notoires racontées avec talent par le  
journaliste Daniel Proulx nous instruisent sur notre pensée et notre 
morale. Elles forcent la réflexion sur l’état de notre société et de 
notre justice, ce pilier de notre démocratie.

AIDEZ-MOI!
SYLVAIN MARCEL

Le comédien Sylvain Marcel a participé à plusieurs 
succès populaires qui lui ont permis d’impressionner 
l’auditoire avec son grand registre de jeu. Aussi à 
l’aise dans les rôles de gentil banlieusard que de 

dangereux psychopathe, l’artiste a cependant trompé tout le monde. 
Car pendant 30 ans, alors qu’il a fait rire ou ému le public aux lar-
mes, il a vécu un véritable drame : une dépendance destructrice à 
l’alcool et aux drogues. Sa consommation excessive a fini par nuire 
grandement à sa carrière, à sa vie amoureuse et à sa famille. 

Un jour, alors que la spirale menaçait de l’entraîner vers le fond une 
fois pour toutes, Sylvain a trouvé la force de prononcer ces deux 
mots : « Aidez-moi! » Il a alors entrepris une démarche qui lui a 
sauvé la vie. Abstinent depuis 10 ans, Sylvain Marcel raconte son 
histoire « parce que, dit-il, j’ai reçu tellement d’aide dans ma vie 
que j’ai envie d’en redonner ». 

Grâce à ses confidences, il souhaite encourager d’autres personnes 
dépendantes à se sortir du gouffre. Son propos est parfois cru, mais 
authentique et porteur d’espoir. 

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 25 juin, 2019, l’horaire d’été sera donc :

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30

Mardi : 18 h 30 à 20 h

Mercredi : 19 h à 20 h. ◘

- HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE -
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

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

Mercredi : 9 h à 12 h   et   19 h à 20 h

Vendredi : 9 h à 12 h
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L es élèves de la classe de 5e de 
Mme Guylaine, ont débuté 

un nouveau projet en décembre 
2018. Ils offrent du support, de 
l’écoute et du réconfort à des 
personnes dans le besoin. Que 
ce soit pour une personne de 
leur famille ou une personne 

recommandée par quelqu’un de 
la classe, ensemble ils procèdent 
à « L’appel du cœur en chœur ». 
Une à deux fois par semaine, 
on prend 5 minutes pour faire 
l’appel. 

PROJET ÉCOLE AMI-JOIE,
L’APPEL DU CŒUR EN CHŒUR

Nous travaillons à développer 
l’empathie envers l’autre. Il est 
beau d’entendre la reconnais-

sance des gens lors des appels. 
Les jeunes sont bien touchés de 
constater l’impact qu’ils ont dans 
la vie de ces personnes.

ÉCOLE

Ils vous offrent d’appeler une 
personne en votre nom, lors 
d’une journée de classe. Vous 

n’avez qu’à écrire un e-mail à 
Mme Guylaine,
guylaine.dube@csduroy.qc.ca
en y écrivant :

No1 - Votre nom;

No2 - Le nom de votre enfant à
l’école;

No3 - Sa classe;

No4 - Le nom de la personne à
 appeler;

No5 - Son numéro de
 téléphone;

No6 - La raison pour laquelle
 vous voulez qu’on
 l’appelle;

No7 - (Optionnel)
 Message plus spécifique
 que vous voudriez qu’on
 lui fasse.

Mon souhait est qu’à la suite 
de ce projet, les élèves pen- 
sent par eux-mêmes à appeler 
une personne de leur famille 
qui est seule, malade ou que ça 
fait longtemps que l’élève n’a 
pas vue.

Au plaisir que nous fassions un 
appel pour vous, prochainement. ◘

Les élèves de 5e et 
Mme Guylaine

“ Il est beau 
d’entendre la 

reconnaissance des 
gens lors des appels. 

Les jeunes sont 
bien touchés 

de constater l’impact 
qu’ils ont 

dans la vie de ces 
personnes! ”
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C’est favoriser la 
rencontre avec Jésus 
Christ pour en vivre!

Le chemin de la 
croix vu par les jeunes 
d’aujourd’hui

L e 19 avril dernier, les jeunes 
de la catéchèse présentaient 

aux paroissiens le Chemin de 
Croix dans le cadre de la semaine 
sainte. Ils nous ont amenés non 
seulement à revoir les derniers 
moments de la vie de Jésus, 
mais à les vivre dans notre 
monde d’aujourd’hui. Ils nous 
ont présenté comment on pouvait 
voir dans nos vies actuelles la 
présence de Dieu qui nous aime 
et qui a donné son fils en grand 
sacrifice d’un Père aimant.

Accompagnés de leurs caté-
chètes Denise et Madeleine 
ainsi qu’Henriette et Rolande, ils 
nous ont amenés à se demander 
quand Dieu est-il dans notre vie 
et comment on peut le rencontrer 
dans la souffrance mais aussi 
dans la paix et la joie; seul mais 
aussi quand on se rassemble 
pour travailler ou s’amuser; dans 
la famille, ce monde d’amour 
inconditionnel. Oui, Dieu est 

LE CHEMINEMENT
À LA VIE CHRÉTIENNE...

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

La première communion
C’est le dimanche 5 mai que 
l’Abbé François Doucet célébrait 
l’Eucharistie lors de la première 
communion de 12 jeunes des 
communautés de Saint-Étienne 
et Saint-Thomas. Ces jeunes 
s’étaient préparés avec leur 
catéchète Lucille Tessier et c’est 
avec sérieux qu’ils ont vécu cette 
grande journée où ils ont reçu 
Jésus dans leur cœur. 

L’Éveil à la foi
Il ne faudrait pas oublier nos 
plus petits qui pendant plusieurs 

semaines se sont réunis avec 
Andrée pour découvrir notre 
ami Jésus. C’est à travers les 
récits de la Bible qu’Andrée leur 
présente Jésus et leur apprend à 
découvrir tout l’amour de Dieu 
pour nous.

Qui a dit que notre Église 
n’était pas vivante?
Avec toutes les personnes qui 
vivent leur foi et qui en témoi-
gnent; avec toutes les autres qui 
ont soif de la Parole de Dieu; 
avec cette joie vécue lors des 
sacrements, notre Église rayonne 

partout où il y a de l’amour,  
il s’agit d’ouvrir les yeux pour 
le découvrir.

La confirmation
Plusieurs rencontres et réflexions 
ont mené les jeunes de Saint-
Étienne et de Saint-Thomas au 
grand jour de la confirmation, 
soit le 26 avril dernier. C’est 
Mgr Luc Bouchard qui a reçu 
32 jeunes provenant des com-
munautés de Saint-Étienne,  
de Saint-Thomas, de Notre- 
Dame-des-Neiges et de Saint-
Élie ainsi que 2 adultes pro-
venant de Trois-Rivières pour 
leur donner l’Esprit-Saint par le 
sacrement de la confirmation.  

Une cérémonie avec autant 
de personnes présentes mais 
surtout de personnes qui s’en-
gagent à vivre selon l’amour  
du Christ, ce Christ qui est tou-
jours présent parmi nous pour 
nous aider à tous les moments 
de notre vie.

Merci à leurs catéchètes Denise 
et Madeleine ainsi qu’Henriette 
et Rolande qui les ont accompa-
gnés tout au long de leur chemi-
nement éclairé par l’Esprit-Saint.

et notre communauté invite tous 
ceux qui veulent trouver un sens 
à leur vie à se joindre à elle pour 
vivre et pour célébrer ce Dieu qui 
nous aime.

On ne peut clore cet article sans 
remercier les catéchètes des 
communautés de Saint-Étienne 
et Saint-Thomas : 

Andrée P. Bournival, Denise 
Loranger, Henriette St-Pierre, 
Rolande St-Pierre, Madeleine 
Rousseau et Lucille Tessier ainsi 
que Kim Desrosiers Côté de 
Trois-Rivières. Merci également 
aux nombreux parents qui ont 

été d’une aide précieuse dans 
ces différentes activités. Merci  
à vous tous de faire vivre aux  
jeunes des moments privilégiés. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale
pour la Paroisse de
Notre-Dame-de-l’Alliance
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BOUTIQUE O,
VENTE DE GARAGE

BONNE FÊTE
DES PÈRES

A u plaisir de vous recevoir les 1er et 2 juin prochains pour la 
grande vente de garage dans le stationnement du presbytère au 

profit de la fabrique. Plusieurs participants se sont ajoutés.

Samedi, un dîner aux hotdogs et dimanche matin, des fèves au lard 
et des toasts sur plaque.

Nous comptons sur votre présence pour fraterniser avec le groupe 
de bénévoles. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable 

P ère, un mot qui évoque la sécurité, le réconfort et l’amour. 
Quand on est petit, notre père c’est notre héros, celui avec qui 

on s’amuse, celui qui nous laisse gagner, qui nous défend contre 
plein de monstres. Quand on est grand, c’est celui qui nous supporte 
et nous aime.

Ce dimanche 16 juin, sera la journée spéciale pour souhaiter bonne 
fête à tous les papas, grands-papas et beaux-papas. Dîtes-leur com-
bien ils sont importants pour vous, et combien vous les aimez. ◘

Les ÉVC de Saint-Thomas et de Saint-Étienne

Gagnants pour le mois de mai 2019
Denis Milot   -   Hélène Fournier   -   Suzanne Grenier

Candide St-Onge   -   Thérèse Chrétien   -   Gilbert Lampron

Alain Desaulniers   -   Réjean Landry   -   Suzie Leblanc

Florent Beaulieu   -   Carmen et Yvan bourassa. ◘

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

C omme plusieurs de nos activités se terminent en juin, nous en 
profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles 

vacances. 

Profitez de la belle saison pour vous amuser en famille et recharger 
vos batteries. 

On se reparle en septembre. ◘

Les ÉVC de Saint-Thomas et de Saint-Étienne

TIRAGE
CHAUFF'ÉGLISE

BONNES
VACANCES

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)
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CHANGEMENT DE CAP 
ET D’ATTITUDE À LA RGMRM

REPORTAGES

U n nouveau projet d’envergure 
régionale est sur le point 

de se réaliser au site d’enfouis-
sement. Afin de renseigner ses 
citoyens, le maire Robert Landry 
s’est adressé à la direction du 
conseil d’administration de la 
Régie de gestion des matiè-
res résiduelles de la Mauricie 

saturer, il aurait fallu investir  
des millions dans un vieux sys-
tème problématique sinon, on 
devait arrêter de produire du 
biogaz pour le brûler à la tor-
chère. Lorsque la vente des 
Serres Savoura s’est faite avec le 
nouveau propriétaire, on entame 
de nouvelles rencontres avec 
celui-ci et voilà que certaines 
ouvertures s’offrent à la Régie 
et de nouvelles négociations 
s’amorcent; le tout aboutit en 
sorte que le contrat des millions 
de mètres cubes de gaz à fournir 
a été racheté pour une somme 
non dévoilée publiquement.

Avec les normes gouvernemen-
tales obligeant Gaz Métro ou 
Energir à injecter 5 % de gaz 
naturel renouvelable dans son 
système, Gaz Métro s’est mis 
à la recherche d’endroits où la 
compagnie peut récupérer du 
gaz; en surplus, s’il est déjà 
nettoyé et prêt à être réinjecté 
dans leur réseau, l’offre de la 
Régie devient très intéressante. 
Avec cette opportunité de voir le 
prix du gaz naturel renouvelable  
augmenter, certains diront que 
c’est nous qui en bénéficierons.

En rachetant ce contrat, en plus 
des 10 autres millions de mètres 
cubes de gaz brûlés à la torchère 
qui seront récupérés, la quantité 
devient intéressante à pouvoir 
nettoyer; les dirigeants croient 
pouvoir créer un profit d’envi-
ron 5 $ millions annuellement 
en vendant ce gaz à Energir, ce 
nouveau Gaz Métro. C’est ainsi 
qu’on transformera un déficit 
annuel en un profit respectable.

Les dirigeants se sont mis au 
travail et ont fait des recher- 
ches pour 

(RGMRM) pour convoquer 
une rencontre informelle au 
centre communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès. Les Stépha-
nois et les citoyens de Mont-
Carmel, sans oublier les élus 
et les citoyens des alentours, 
furent invités à y assister. C’est 
ainsi qu’on a été en mesure de 

rencontrer plusieurs maires, 
représentants et citoyens de 
villes et villages avoisinants, le  
15 avril dernier.

Le président du c.a. de la 
RGMRM, Michel Angers, ani-
mateur de la rencontre, en a 
profité pour nous présenter le 
nouveau directeur général de 
la Régie, Pierre Tardif, person-
nage possédant de très vastes 
connaissances dans la matière du 
compostage, de la bioénergie en 
plus de ses qualités de dirigeant, 
un vrai leader. Tous les membres 
du comité d’administration de la 
RGMRM, anciens et nouveaux, 
nous ont aussi été présentés.

Ces nouveaux dirigeants ou 
administrateurs se veulent d’une 
grande transparence et sont 
ouverts à toutes les questions avec 
réponses sans sous-entendus.

La valorisation 
du biogaz
Lorsque toutes les mises au point 
ont été déterminées, le président 
et animateur nous annonce que le 
contrat avec les Serres Savoura 
a été racheté, contrat qui avait 
débuté en 2007 et qui devait 
se terminer dans une quinzaine 
d’années. Ce contrat était très 
avantageux pour Savoura alors 
que c’était tout le contraire 
pour la Régie si ce n’est que 
des problèmes; la Régie devait 
alimenter le gaz aux Serres et 
on était loin de faire du profit;  
il y aurait eu des tentatives  
d’établir certaines négociations 
de la part des anciens dirigeants 
de la Régie avec Savoura mais  
le tout a échoué. S’apercevant 
que le système de nettoyage 
du gaz était sur le point de se SUITE PAGE 23
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trouver toutes les solutions  
possibles afin de réussir ce pro-
jet : des investissements dans 
les champs de gaz pour ren-
dre étanche le plus possible le 
réseau de captation, réalisation 
de la construction d’une usine 
de production de gaz propre, y  
compris les frais d’entretien  
lors de l’opération. Donc, d’une 
situation déficitaire probléma-
tique, on se retrouve dans une 
situation gagnante. Plusieurs 
entreprises de raffinage ont été 
contactées et visitées par nos 
responsables lesquels étaient 
accompagnés de membres du 
Centre national en électrochi-
mie et en technologies envi-
ronnementales de Shawinigan 
(CNETE) qui a comme mandat 
de réaliser des activités de recher-
che appliquée, d’aide technique 
et d’information à l’entreprise 
afin de contribuer à l’élaboration 
et à la réalisation de projets d’in-
novation et de développement de 
nouvelles applications techno-
logiques, dans les domaines des  
bioprocédés, etc.

La compagnie qui a été choisie 
pour construire, mettre en mar-
che et opérer la production est 
la même qui a réalisé le projet 
en Colombie-Britannique. On 
utilisera une partie de l’ancien 
système pour la nouvelle pro-
duction, avec quelques améliora-
tions; le contrat de construction 
devrait bientôt être accordé, 
peut-être signé au moment où 
vous lirez ce compte-rendu, 
et réalisé d’ici une année ou  
moins. Ce projet devrait se  
solder pour une somme éva-
luée entre 15 $ et 20 $ millions  
et avec les profits générés, il 
devrait s’autofinancer avec 
une garantie de performance  

estimée à 95 % de production 
pour les 10 prochaines années 
et applicable par le construc-
teur de l’usine. Beaucoup de 
chiffres nous ont été présentés 
oralement mais afin de ne pas 
tomber dans l’erreur, je n’écrirai 
rien de supplémentaire; il faudra 
s’adresser directement au conseil 
d’administration si vous désirez 
en savoir plus à ce sujet.

Centre de 
compostage régional
Pour être à la page et suivre 
les recommandations gouver-
nementales, plusieurs sites de 
compostage ont été visités. Pour 
nous aider à comprendre la pro-
cédure qui sera suivie comme 
modèle, un autobus a été nolisé 
nous permettant de visiter le site 
de Moose Creek le 4 mai dernier 
par le conseil d’administration 
de la Régie qui privilégie un 
centre de compostage régional 
lequel sera situé au cœur des 
installations déjà existantes au 
site d’enfouissement de Saint-

Étienne-des-Grès. C’est avan-
tageux puisque l’équipement 
est déjà sur place et qu’il y a 
un espace assez grand pour ce 
projet. (Voir photo jointe).

Puisqu’il s’agit de valoriser 
les matières résiduelles de la 
Mauricie, c’est donc dire qu’il y 
aura détournement des matières 
organiques du bac de déchets 
vers un troisième bac, le bac 
brun, dans les prochains mois. 
La Régie mettra en place une 
collecte porte à porte des résidus 
alimentaires et résidus verts pour 
les transformer en compost.

Conclusion
Les périodes de questions  
concernant ces deux projets 
semblent avoir convaincu les 
citoyens du bien-fondé de  
ces recherches qui aboutiront 
bientôt en une nouvelle aire de 
production

Est-ce la venue d’un nouveau 
visage à la direction du conseil 
d’administration à la RGMRM 

qui a fait en sorte que cette 
rencontre a été très détendue, 
respectueuse, positive, agréable 
à écouter et remplie d’échanges 
positifs? 

Bravo et merci pour ces intenses 
recherches afin de nous donner 
bientôt une atmosphère plus saine 
et un milieu de vie amélioré. ◘

René Grenier

PHOTOS - RENÉ GRENIER
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P our une troisième année 
consécutive,  l ’act ivi té 

« Saint-Étienne se ramasse » a 
eu lieu le 5 mai dernier et pour 
ce faire, une cinquantaine de 
personnes, enfants et adultes, 

Le but de l’activité
C’est  de joindre l’uti le à  
l’agréable; bouger en famille 
afin de sensibiliser les jeunes  
à la propreté de notre entou- 
rage; ramasser les déchets au  
sol à travers toute la munici- 
palité. Malheureusement, le 
temps accordé trop court pour 
l’activité et le manque de per-
sonnes n’ont pu permettre de 
couvrir entièrement le territoire 
stéphanois.

Défi santé
Normalement, cette activité se 
produit le Jour de la Terre mais 
cette année, c’était long congé 
de Pâques et le mois d’avril 
étant le mois de Défi Santé, les 
responsables ont quand même 
tenu à garder cette activité dans 
le calendrier en le reportant au  
5 mai. 

Ce sont des individus et plusieurs 
familles qui ont décidé de pro-
fiter de ces quelques heures de 
marche au beau soleil et d’y 
faire une activité familiale pour 
montrer aux jeunes l’importance 
de garder notre environnement 
propre.

se sont rencontrées au Parc des 
Grès. De plus, quelques autres 
personnes avaient convoqué la 
nouvelle responsable de l’acti-
vité, Véronique Flibotte, afin 
de l’aviser qu’elles se rendaient 

responsables de leurs secteurs 
respectifs. 

Notons la présence de quelques 
membres des Scouts pour secon-
der la responsable.

SAINT-ÉTIENNE 
SE RAMASSE

REPORTAGES (SUITE)

SUITE PAGE 25

PHOTOS - RENÉ GRENIER

“ Comme des couches sales de bébé, d’articles de consommation 
pour le cannabis, de bouteilles de liqueur remplies d’urine, 

de condoms usagés [...] Et dire qu’on se dévoue pour protéger 
notre environnement! ”
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Au retour des participants, il y  
a eu une collation et plusieurs 
prix de participation; des com-
manditaires de chez nous ont 
collaboré pour l’activité et 
notons aussi la collaboration de 

nos deux députés, provincial et 
fédéral.

Mais que ramasse-t-on?
Peux-tu t’imaginer ce qui peut 
être ramassé le long des rou-
tes, des rues, dans les station- 
nements? On pense générale-
ment aux canettes de liqueur, de 
bière, de boisson énergétique, 
aux verres de café, aux sacs de 

toutes sortes, aux bouteilles en 
verre, et à la quantité incalcu-
lable de mégots, de demi-ciga-
rettes jetées, etc.

Le coin des rues Principale et  
des Dalles s’est encore avéré  

un des plus surprenant pour trou-
ver des articles jetés, inattendus 
comme des couches sales de 
bébé, des articles de consom-
mation pour le cannabis, des 
bouteilles de liqueur remplies 
d’urine, des condoms usagés, des 
marteaux, des cadenas, de vieux 
freins et filtres à huile d’auto 
ainsi que plusieurs pièces pro-
venant possiblement d’accidents  

ou d’accrochages d’automobiles, 
et plusieurs articles d’enfants.  
Il y avait tellement à ramasser 
que les bénévoles n’ont pu ter- 
miner tous leurs secteurs assi-
gnés. À croire que les station- 
nements sont des zones à recueil-
lir des détritus; il y a pourtant 
beaucoup de poubelles dans ces 
secteurs. Et dire qu’on se dévoue 
pour protéger notre environne-
ment! Imaginez nos enfants qui 
sont continuellement dans ce 
secteur.

Le plus insultant de tout, c’est 
lorsque des bénévoles ont aperçu 
des automobilistes se débarras- 
ser de leurs déchets par la fenêtre 
de l’auto; à croire qu’il y encore 
des individus mal élevés qui 

agissent sans réfléchir ou qui 
se fichent complètement du 
civisme.

Avec de telles situations, des 
bénévoles ont manqué de temps 
pour compléter leur secteur; 
alors si vous avez le goût de 
vous impliquer, n’hésitez pas à 
ramasser ce que vous retrouvez 
aux abords de vos habitations,  
de votre entourage.

J’ai ouï-dire qu’un comité  
d’environnement pourrait être 
créé afin de sensibiliser les  
gens au civisme. Ce serait tel-
lement une bonne suggestion à 
réaliser. ◘

René Grenier
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V endredi le 10 mai dernier  
La MRC Maskinongé 

dévoilait cinq capsules vidéo 

mettant en valeur le fleuve,  
les rivières et les lacs du  
territoire. Depuis quelques 
années, nos printemps sont  
difficiles pour ceux et celles 
qui vivent sur les abords de  
ces eaux.

L’histoire des 17 municipalités 
de la MRC est intimement liée 
aux relations que les résidents 
ont entretenues au fil des ans, 
tantôt difficiles, tantôt dans 
l’harmonie, avec ces superficies 
aquatiques.

et la dernière capsule était axée 
sur l’histoire touchante d’un des 
derniers pêcheurs commerciaux 

du lac Saint-Pierre, lieu dési-
gné réserve de biosphère par 
l’UNESCO.

Visionnement de 
ces capsules
Les citoyens de la MRC sont 
invités à regarder et diffuser ces 
capsules et rappelons-nous que 
ces lacs et cours d’eau sont une 
fierté pour notre région; il faut 
les connaître.

Pour visionner, se rendre sur le 
web à l’adresse suivante :

www.maski.quebec/y-parait-que ◘

René Grenier

Des pratiques traditionnelles se 
perdent, des faits historiques 
se retrouvent aux oubliettes 

mais certains personnages du 
territoire de la MRC font tout 
pour nous rappeler l’histoire qui 
s’est déroulée en la racontant  
au mieux de ce qui a été écrit  
ou transporté de bouche à 
oreilles; certains autres per-
sonnages nous démontrent leur 
talent de raconteur avec des « Y 
paraît que... ».

Les capsules
Parmi ces capsules dévoilées, 
René Duplessis, président de la 
Société d’histoire, nous a parlé 

du grand impact de la centrale  
de La Gabelle sur la rivière  
Saint-Maurice; il a brièvement 

touché à l’histoire régionale 
entourant la construction du 
barrage et de l’après construc-
tion. Il en a profité pour glisser 
quelques mots du Poste Les Grès 
considéré comme l’origine du 
grand développement de notre 
village, de notre paroisse lorsque 
les habitants de ces lieux se sont 
rapprochés des services munici-
paux et religieux existants suite 
à la fermeture du moulin des 
Baptiste.

Les autres  capsules  nous  
dévoilaient le trésor caché des 
chutes de Sainte-Ursule, la 
beauté de la rivière du Loup, 
d’une légende du lac Sacacomie 

Y PARAÎT 
QUE...

REPORTAGES (SUITE)

“ Ces lacs et cours d’eau sont une fierté 
pour notre région. ”

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

A R P E N T E U R S - G É O M È T R E S  

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca 
 

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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L e conteur Nicolas Gauthier et son complice chansonnier Roger 
Kemp ont entrepris, le 14 mai 2018, une tournée de spectacles 

du duo « ANTAN PRÉSENT » en France.

Le duo s'est d’abord produit en Bretagne (Pont l’abbé et Brest) puis 
dans la vallée de la Loire (Tours, Chambray-les-tours) et finalement 
dans la région du Loire et Mauges pour deux autres spectacles avant 
de revenir au Québec le 28 mai. ◘

Roger Kemp

L e 17 avril dernier, Louise Villeneuve, propriétaire de Ferme La 
Cueille a reçu le prix d’agricultrice d’exception au Gala 2019 

Gens de Terre et de saveurs de la Mauricie. Cet événement d’enver-
gure récompense les gens qui se démarquent dans le domaine agroa-
limentaire et agricole en Mauricie et valorise les producteurs d’ici. 

Passionnée, déterminée, persévérante et rigoureuse, Louise s’engage 
corps et âme dans le travail de sa terre et le développement de son 
entreprise afin d’offrir un produit de qualité à sa fidèle clientèle. Elle 
entame sa 39ième saison dans la production de fraises, framboises, 
maïs sucré sans insecticides et autres produits dont la réputation n’est 
plus à faire! Dès la fonte des neiges jusqu’aux récoltes, elle prend 
soin de sa terre, de ses employés et de sa clientèle sans compter les 
heures! En plus d’être une bonne gestionnaire et planificatrice, elle 
tient annuellement ses connaissances à jour et s’implique auprès de 
sa communauté. 

Elle est un modèle de femme qui réussit dans un milieu non- 
conventionnel et très exigeant. Ta famille est très fière de ce que tu 
accomplis. Félicitation Louise, tu récoltes ce que tu as semé! ◘ 

Lise Phaneuf

UNE TOURNÉE POUR
NICOLAS GAUTHIER

FERME LA CUEILLE
AGRICULTRICE
D’EXCEPTION

FIERTÉ STÉPHANOISE

“ Elle prend soin de sa terre, de ses 
employés [...] sans compter les heures! ”
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M alheureusement, il peut arriver qu’une histoire d’amour se 
termine. Outre les émotions, la vie courante, les enfants et le 

partage des biens mobiliers, il y a parfois une résidence (maison, 
chalet, condo, terrain) impliquée dans la séparation. 

Quelques démarches sont à prévoir lorsque vous détenez une  
résidence en commun avec votre ex-conjoint. 

No1 - On fait quoi de la résidence? 

Il est primordial de débuter vos conversations à savoir si 1 des  
2 personnes est intéressée à garder la résidence. 

Si tel est le cas, est-ce qu’un montant d’argent est à remettre à  
l’ex-conjoint à titre de vente de sa part de résidence? Est-ce qu’il 
s’agit simplement d’une cession entre les 2 à titre gratuit compte 
tenu d’autres arrangements intervenus? 

No2 - Hypothèque

Si l’un des 2 copropriétaires décide de conserver la résidence, il faut 
maintenant contacter votre créancier hypothécaire. L’autorisation 
de votre créancier est requise avant de procéder au transfert chez 
le notaire. 

À titre d’exemple, êtes-vous en mesure de continuer à assumer la 
dette existante à vous seul? À l’inverse, êtes-vous obligé d’emprunter 
un montant supplémentaire afin de remettre à votre ex-conjoint les 
sommes dues? Dans un tel cas, vous devrez peut-être être obligé de 
refinancer votre résidence, soit une nouvelle hypothèque. 

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

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

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

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

No3 - La signature des contrats 

Vous devrez signer le transfert des droits de votre maison chez 
le notaire. Ce dernier informera la municipalité concernée et la  
commission scolaire des changements de propriétaires. 

No4 - Assurances 

Vous devrez effectuer les démarches afin d’enlever le nom de  
votre ex-conjoint. En effet, votre ex n’aura plus aucun droit  
assurable dans la résidence une fois la transaction effectuée chez 
le notaire. 

No5 - Documents légaux  

Révisez l’ensemble de vos documents (testaments, mandats de 
protection, assurance-vie, invalidité, fonds de pension, etc.) dans 
lesquels le nom de votre ex-conjoint y est désigné. Désirez- 
vous encore que ce soit votre ex-conjoint qui bénéficie de votre 
assurance-vie, règle votre succession en cas de décès ou hérite? 

Évidemment, il n’y a pas deux séparations ou deux vies identiques, 
alors il s’agit d’un « cas par cas ». 

Bref, une séparation comporte d’autres précautions, bien au-delà  
de la déchirure du cœur. ◘

JE ME SÉPARE,
JE PENSE À...

PAROLES DE NOTAIRE  _  par Me Julie Clermont, notaire
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ET DE
102... 

QUI SUIS-JE?  _  par René Grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

Retour sur la 101e photo

M erci beaucoup de la  
participation des sœurs 

Hélène et Lucie Chrétien,  
Henriette St-Pierre, Marie-Paule 
Désaulniers pour l’identification 
de ces jeunes filles et de la sœur 
enseignante. 

Merci à Lucille Dupont pour 
avoir demandé de publier cette 
photo.

La 102e photo
Cette photo m’a été 
envoyée par Lucille 
Tessier; serez-vous 
en mesure de vous 

identifier? 

Madame  Tes s i e r 
reconnaît certains 
visages mais aimerait 
bien pouvoir écrire un 

nom sur ceux-ci. 

J’attends votre appel 
ou votre courriel.

 la 101 e photo 

 la 102 e photo 
Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 

publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘
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CONCOURS DE PAVOISEMENT
AFFICHE TA FIERTÉ QUÉBÉCOISE

« Un monde 
de traditions »

N otre Fête nationale a comme 
thématique cette année 

« Un monde de traditions ». En 
mettant l’accent sur nos tradi-
tions, qu’elles soient culturelles, 
culinaires, ou encore artisanales, 
c’est tout un pan de notre culture 
unique qui est mis de l’avant. 
Si la Fête nationale fait partie 
intégrante des traditions estiva-
les des Québécois, le Québec 

demeure à lui seul « Un monde de traditions » qu’il est essentiel  
de faire connaître. 

Intégrer des éléments de nos traditions québécoises à vos pavoisements 
2019, en plus de notre drapeau, notre fleur de lys, nos banderoles, 
voilà une belle façon de vous démarquer et de séduire nos juges.

À l’approche de notre fête nationale, que tout St-Étienne se pare  
de ses plus beaux atours. La SSJB locale de St-Étienne-des-Grès 
vous invite à participer à ce concours de pavoisement tant rési- 
dentiel que commercial. Grâce aux vingt et un commerces iden-
tifiés ci-après les gagnants du côté résidentiel pourront se mériter  
les bourses suivantes :

1ier prix
450 $ en bons d’achat 

2ième prix 
350 $ en bons d’achat

3ème prix
250 $ en bons d’achat

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 $ et le trophée annuel « Fleur de Lys ».

Un jury formé de trois personnes fera le tour de notre municipalité 
pour évaluer les pavoisements et déterminera les gagnants tant au 
niveau commercial que résidentiel et ce à compter du 22 juin 10 h 
am. C’est le 24 juin au soir que le nom des gagnants sera dévoilé.

Noter que dès la mi-juin, il y aura du matériel de pavoisement en 
vente au Marché Bournival.

Merci aux commerces participants suivants : 

AB Laminage-Découpage FAB, 1630 rue Principale, 819 535-1727
Bar au Garage, 1214 Boul. de la Gabelle, 819 371-4016
Boucherie J.C. Fortin, 1411 rue Principale, 819 535-3114
Café du Marché, 1226 rue Principale, 819 655-0344 
Cantine chez GE, Chemin Marcotte, 819 448-1978
Casse-croute du Nord, 840 Notre-Dame St-Barnabé, 819 264-6060
Chez Lulu, 1601 rue Principale, 819 535-9207 
Coiffure Jo-Litête, 1391 rue Principale, 819 535-3332
Duplessis Mécanique, 1081 rue Principale, 819 535-5535
Deno Fruits & Légumes, 1401 rue Principale, 819 535-7000
Dépanneur Boisvert (Crevier), 951 rue Principale, 819 535-9137 
Dépanneur Comeau bon vieux temps (Pétroplus),
641 Chemin Marcotte, 819 376-6283
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 de la SSJB locale 
de St-Étienne-des-Grès  

ORGANISMES
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ORGANISMES (SUITE)

PARCE QUE LA VIE EST PLEINE
D’ÉMOTIONS, POUR EN PARLER...

Tel-Écoute Trois-Rivières 
a 45 ans et plus que 
jamais présent pour vous!

A voir 45 ans est une étape 
importante dans la vie d’une 

personne, et pour un organisme, 
c’est tout autant significatif. 

C’est un plaisir et un honneur 
pour nous de souligner un  
anniversaire aussi important. 

Dans un monde où la perfor-
mance et la technologie pren-
nent souvent la place du contact 
humain, Tel-Écoute comble 
un besoin essentiel auprès de 
la population et aide à contrer 
l’isolement vécu par certaines 
personnes. 

Depuis 1974, ce sont plus de 
480 bénévoles qui ont offert leur 
cœur, leurs oreilles et leurs voix 
aux personnes faisant appel à 
ce service. En effet, Tel-Écoute 
Trois-Rivières, ne se veut pas 
seulement un service d’écoute 
gratuit, c’est aussi l’accueil 

attentionné d’un individu qui 
ressent le besoin de parler, de se 
raconter, et dont le visage restera 
inconnu...

Les bénévoles offrent une écoute 
empathique, respectueuse et 
sans jugement. Les personnes 
qui composent le numéro de 
Tel-Écoute Trois-Rivières, le 
font, soit pour exprimer un mal 
de vivre ou une inquiétude, mais 
également pour partager une 
bonne nouvelle, un moment du 
quotidien parce qu’elles n’ont 
parfois personne à qui parler. 

Guillaume Vermette, clown 
humanitaire et son sympathi-
que personnage Yahou, endos-
sent avec générosité le titre de  
porte-parole de Tel-Écoute  
Trois-Rivières. Si l’attitude du 
dernier transmet un message des 
plus éloquents, les expériences 
de vie du premier viennent 
renforcer l’importance de briser 
l’isolement que vivent certaines 
personnes. 

Le slogan : « Parce que la vie est 
pleine d’émotions, pour en par-
ler... Tél-Écoute Trois-Rivières » 
résume à lui seul l’essence du 
service Tél-Écoute. 

On peut rejoindre la ligne 
d’écoute à compter de 15 heures 
du lundi au jeudi et dès 18 heures 
les autres jours. 

Merci à ceux et celles qui depuis 
45 ans ont répondu à plus de 
100 000 appels!

Merci pour la fidélité de votre 
engagement ,  beau temps,  
mauvais temps!

Merci de mettre de la lumière 
dans la vie des gens!

Tel-Écoute Trois-Rivières, 
819 376-4242 un numéro à  
retenir et à partager!

« Depuis 45 ans, des milliers 
de personnes ont décroché le 
téléphone pour partager leur vie, 
des plus beaux moments aux  

plus pénibles, en sachant très 
bien qu’au bout de la ligne, il y 
avait toujours écoute, compas-
sion et amitié. Leur fantastique 
équipe de bénévoles est com-
posée de véritables héros, ils 
m’impressionnent, me donnent 
espoir et m’inspirent. » 

‒ Guillaume Vermette,
fier porte-parole Tel-Écoute 
Trois-Rivières. ◘

Louise Germain,
Directrice Générale

Chantal Brisson,
Responsable Tel-Écoute
Trois-Rivières
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE

PROGRAMMATION JUIN 2019
Veuillez noter que le centre d’éducation populaire de St-Étienne-des-Grès sera fermé durant la période 

estivale du 21 juin au 2 septembre inclusivement. Merci à tous nos partenaires, bénévoles et surtout merci 
à nos 345 participants pour votre implication et votre participation. Nous vous souhaitons un très bel été!

Café-conférence
Jeudi, 20 juin, 9 h

Thème : Le compostage

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Art-Créatif
Mercredi, 21 juin, 9 h  -  Crème solaire et dentifrice maison

Sur réservation seulement, places limitées

Yoga
Tous les jeudis, 13 h 

Coût : 8 $ / cours

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

LE DÉFILÉ

Toutes les jo ies de l ’enfance (revienne - reviennent) au cœur quand (défi lent - défi le) les musiciens de la fanfare. 
On entend d’abord le bruit des grosses (caisses - caises), qui (appel le - appel lent) la foule de très lo in. 

Depuis le coin de la rue, (s’avancent - s’avencent) les (trompettistes - tronpettistes) marchant au pas.

Tous, du viei l lard au bambin, les joues (rouge - rouges) de plais ir, l ’œi l  br i l lant, s’(émervei l lent - émervei l le) 
devant les prouesses qu’exécutent les jongleurs et les majorettes.

En fermant les yeux, i l  peut vivre de nouveau (ces - ses) moments qui l ’ (enchantent - enchante).

Extrait dictée à la carte. Les corrections sont en page 35. Merci de votre bel le col laboration! ◘

Henriette St-Pierre,
v.p .  SSJB

DICTÉE DE JUIN 2019
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HONNEUR
ET VOYAGE

C e printemps, une de nos 
membres, Madame Louise 

Villeneuve de la Ferme La 
Cueille, s’est distinguée en rece-
vant le prix « Agricultrice d’ex-
ception » au gala 2019 « Gens de 
Terre et de saveurs » de la Mauri-
cie. Ce métier traditionnellement 
masculin s’est enrichi d’une 
force tranquille en la personne 

de cette agricultrice d’exception. 
Toutes nos félicitations Louise. 
Que ta passion continue à te 
porter encore plus loin.

L’Afeas St-Étienne-des-Grès 
organise une sortie de groupe 
et invite la population à se join-
dre à elle. Cette année, notre 
choix s’est arrêté sur la Cité 

de l’Énergie de Shawinigan. 
D’une durée approximative de 
4 heures, la visite comprend le 
centre de sciences, le secteur 
historique ainsi que l’exposition 
« le Canada dans le monde » au 
Musée du Premier ministre Jean 
Chrétien.

Le mercredi 12 juin à 9 h le 
matin, nous partirons de la Salle 
communautaire pour nous rendre 
à destination. Le prix de la visite 
est de 25 $ (taxes incluses). À 
cela s’ajoute le prix du dîner : un 
repas chaud coûte 16,10 $ (taxes 
incluses) et froid 11,80 $ (taxes 
incluses). Pour le transport, nous 
ferons du covoiturage. 

Il est important de réserver 
avant le 4 juin pour nous per-
mettre de conclure l’affaire. 
Pour réservation et information, 
communiquez avec Suzanne au : 
819 535-1208. ◘

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

LE DÉFILÉ
reviennent - défi lent - caisses - appel le - avancent 

trompettistes - rouges - émervei l lent - ces - enchantent. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p .  SSJB

CORRECTION DICTÉE

60 ans et plus

A ctivités en groupe pour améliorer l’équilibre. Présentation 
de capsules préventives. Session d’automne à compter du 

10 septembre, les mardis et jeudis avant-midi. Inscrivez-vous dès 
maintenant. Places limitées. ◘

Édith Page,
Kinésiologue, 819 370-2200 # 44052

PROGRAMME
D’EXERCICES
GRATUIT

- Cité de l ’Énerg ie -
MERCREDI 12 JUIN 

DÉPART : À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE

9 H (MATIN)
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ORGANISMES (SUITE)

COMMUNIQUÉ D'INTÉRÊT PUBLIC

MERCI
DANIEL FORTIN

L a Fondation santé Les Grès tient à remercier Daniel Fortin, commerçant bien connu de St-Étienne-des-Grès et artiste-peintre amateur 
pour son don à la fondation. Suite à l’exposition de ses œuvres le mois dernier, il a remis le produit de ses ventes à la fondation. Nous 

tenons à le féliciter pour son talent et à le remercier pour cette initiative citoyenne originale; un bel engagement envers sa communauté.

Nous sommes très touchés par la générosité de Daniel Fortin. Il 
est à l’image de sa famille, active, dynamique et impliquée dans sa 
communauté depuis plusieurs générations. 

Rappelons que la Fondation est un organisme qui a pour objectif 
premier d’aider financièrement des personnes n’ayant pas suffisam-

ment 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. Une boîte pour recueillir les dons est installée en permanence dans la salle d’attente 
de la Coop Santé. ◘

Jose Estevan

Au sujet de la loi

T rois-Rivières, le 2 mai 2019, 
la Sûreté du Québec désire 

vous renseigne sur quelques 
points de la loi sur les véhicules 
hors-route pour sortir en toute 
sécurité. Avec la popularité de 
ces sports motorisés, le nombre 
d’usagers dans les sentiers est 
grandissant. Selon les données 
de la Société de l’assurance 
automobile du Québec, plus de 
386 000 véhicules tout-terrain 
sont immatriculés en province.

Voici quelques informations 
importantes à connaître : Le 
port du casque est obligatoire, 
même si vous circulez hors  

LES VÉHICULES HORS-ROUTE,
QUELQUES INFORMATIONS

d’un sentier, que vous soyez 
conducteur ou passager. Pour 
conduire un véhicule hors-route 
(VHR), il faut être âgé d’au 
moins 16 ans. La personne de 
16 ans ou plus, mais moins de 
18 ans doit être titulaire d’un 
certificat d’aptitude pour le type 
de VHR pour lequel le certificat 
a été délivré. Il est important de 
suivre les panneaux pour respec-
ter les endroits où vous pouvez 
traverser le chemin public. De 
plus, si vous empruntez le che-
min public, il faut être titulaire 
d’un permis de conduire valide 
et respecter les conditions et 
restrictions s’y rattachant. Pour 
circuler sur un terrain privé, 

il faut obtenir l’autorisation 
de son propriétaire. Toutes les 
exigences précédemment citées 
sont punissables par constat d’in-
fraction s’il y a un manquement 
à la loi. 

Il est important de rappeler que  
la règlementation existe dans 
le but d’éviter toutes collisions 
avec blessés et/ou décès. Les 
principales causes de ces mal-
heureux événements sont les 
suivantes : la vitesse excessive, 
une circulation non autorisée sur 
les chemins publics ou hors sen-
tiers et la capacité de conduire 
affaiblie par l’alcool et/ou la 
drogue.

Pour de plus amples informations, 
nous vous invitons à consulter le 
site de la SAAQ au :

saaq.gouv.qc.ca/ 
vehicules-hors-route

Vous pouvez également vous  
renseigner auprès de la Fédéra-
tion Québécoise des Clubs Quads. 
Enfin, vous pouvez contacter 
votre poste de police local. ◘

Sergente Annie Thibodeau,
Coordonnatrice locale 
en police communautaire,
Sûreté du Québec     
Centre de services-Louiseville
819 379-7669
www.sq.gouv.qc.ca

“ Le féliciter et le remercier pour cette 
initiative citoyenne originale. ”
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LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS

L e 26 avril dernier s’est terminé notre saison après sept semaines 
de saine compétition. La ligue a donc couronné l’équipe de  

Diane Guillemette qui a cumulé 123 points devançant les équipes de 
Pierre Plourde (107.5) et de René Gélinas (100). Disons que cette 
équipe très sympathique avait mangé son pain noir au cours des 
dernières années.  

À noter que l’équipe championne a remporté ce titre sans leur  
capitaine Diane qui a subi une fracture du poignet en janvier dernier. 
Par contre, elle était toujours présente pour encourager son remplaçant 
Daniel Ménard et ses trois acolytes habituels, soit Michel Bilodeau, 
Renald Desaulniers et Normand Bordeleau. Félicitations! Cet exploit 
pourrait peut-être encourager une certaine équipe à persévérer. Je n’en 
dirai pas plus, je suis persuadé qu’ils se reconnaissent. La situation de 
Diane me rappelle la mienne l’an dernier alors que mon équipe avait 
remporté les séries alors que j’étais en Floride et que presque tout le 
monde se demandait qui était le problème finalement!

Côté individuel, les rendements de Daniel Plourde 233/663 et Lucie 
Bellemare 191/515, lors de la dernière semaine n’ont donné aucune 
chance à leurs poursuivants. Les moyennes de Daniel (208) et de 
Lucie (170) leur ont permis de remporter haut la main les titres de 
champions devançant René Gélinas (199), Richard Trudel (189) 
chez les hommes et Dominique Boucher (154.1) et Pierrette Pellerin 
(153.8) chez les dames. Outre ces performances, plusieurs autres se 
sont illustrées au cours des trois dernières semaines de compétition 
en débutant par celle de Johanne Tétreault avec un excellent 207, soit  
84 quilles au-dessus de sa moyenne individuelle suivie par celle 
de Pierrette Caron 172, France Bertrand 153/404, Nicole Bilodeau 
161/432, Louise Lafontaine 174/477, Manon Wellman 194/500. 
Dominique Boucher 183/510, Pierrette Pellerin 187 et Christine  
Matteau 155/400. Chez les messieurs, à ne pas négliger les rende- 
ments de Pierre Plourde 213/544, Denis Gélinas 224/551, Robert  
Turcot 211/572, Michel Bilodeau 183/453, Richard Trudel 
240/235/641, Renald Désaulniers 211, Normand Bordeleau 215/555 
et finalement Robert Ouellet 178/493 (afin qu’il puisse passer un bel 
été). Côté substituts, les Daniel Ménard 207/566, Richard Lacombe 
236/614, Hélène Fournier 161/424 et René Lupien 181/508 ne furent 
pas en reste. Je remercie personnellement Josée Veillette pour avoir 
bien voulu combler l’absence d’un de mes joueurs durant les séries.  

Notre soirée de clôture s’est tenue le 4 mai, nous avons profité d’un 
excellent repas et d’une belle soirée bien animée par Rachel et Jacob 
Boily (jeux et musique). Notre Présidente Diane Desaulniers a remer-
cié tous les bénévoles qui se sont impliqués tout au long de la saison de 
la saison mais je dois dire que, sans Diane et son conjoint Richard, cette 
ligue ne connaîtrait pas un tel succès, un vrai travail de titan. C’est le 
rôle des joueurs de la soutenir également dans toutes ses démarches, si 
minimales qu’elles soient. Malheureusement, la ligue subira quelques 
pertes alors que Diane Martel, Christine Matteau et Jacques Lafontaine 

SPORTS

ne seront pas de retour comme réguliers. Jacques reviendra comme 
substitut. Bonne chance à Diane et Christine et nous vous remercions 
pour votre apport à la ligue, c’était plaisant de vous côtoyer.    

Je serai retour pour l’édition de septembre avec plaisir, n’en déplaise 
à mes détracteurs.

D’ici là, passez un bel été, soyez prudents et belle saison à tous les 
amateurs de golf. J’ai déjà hâte de vous revoir! ◘

René Gélinas

L a saison 2019 de pétanque débutera à la fin mai ou au début 
juin 2019.

L’année dernière, 72 joueurs se sont inscrits pour la saison et nous 
en espérons plus pour cette année. Nous vous attendons nombreux et 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

· · ·
LIEU : TERRAIN DES LOISIRS DE ST-THOMAS

JOUTES : MERCREDI À 6 H 45

DURÉE : 2 HEURES

COÛT : 7 $ (ESSAI DE 2 JOUTES AVANT DE PAYER)

REQUIS :  ÊTRE CAPABLE DE LANCER UNE BOULE ENTRE 
19 PIEDS ET 38 PIEDS. POIDS DES BOULES ENTRE 600 ET 

750 GRAMMES. 

· · ·

Les équipes seront tirées au sort chaque semaine. Si vous n’avez  
pas de boule, on vous en prête. Le terrain étant en poussière de pierre, 
il n’y a presque pas de moustiques. 

Pour information contactez :
Pierre Milot, 819 296-2191 ou,
Johanne Ricard, 819 296-2578. ◘

Pierre Milot

LIGUE DE PÉTANQUE
ST-THOMAS
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- à surveiller au mois de juin - 
DATES ÉVÈNEMENTS RÉFÉRENCES

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

Samedi 1er juin et 
dimanche 2 juin Vente de garage de la Boutique O Page 19

Lundi 3 juin Séance du conseil municipal Page 1 1

Mardi 4 juin Marche Xi, Xi, Hu - Un pas pour sa santé Page 32

Samedi 8 juin Marche Xi, Xi, Hu - Un pas pour sa santé Page 32

Mercredi 12 juin Visite de la Cité de l’Énergie organisée par l’Afeas Page 35

Dimanche 16 juin Bonne Fête des Pères

Jeudi 20 juin Collecte des encombrants Page 13

Vendredi 21 juin au 
2 septembre Fermeture du Centre d’éducation populaire Page 33

Lundi 24 juin
Fermeture du bureau municipal

Fête Nationale du Québec

Page 1 1

Page 12

Mardi 25 juin Changement d’horaire de la bibliothèque Page 15

Lundi 1er juil let Fermeture du bureau municipal Page 1 1

-  À vendre  - -  À ramasser  -
LES PETITES ANNONCES

Des vêtements de tailles : XL, 1X et 2X. Près de 80 morceaux, 
la majorité à 5 $, certains à 10 $ ou 20 $.

Pour information : 819 535-1959

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

1 1

-  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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