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ÉDITORIAL _

par Amina Chaffaï, présidente

BONNE RENTRÉE,
BONNES RÉSOLUTIONS
J

e ne sais pas pour vous, mais
pour moi, le mois de septembre c’est un peu comme le mois
de janvier. C’est ma deuxième
ronde de résolutions biannuelles.
Après les vacances estivales, on
dirait que j’ai besoin de nouveaux
engagements pour me donner le
courage de quitter le farniente et
affronter la rentrée. Bien que le
temps demeure doux, les nuits
sont progressivement plus fraîches, les jardins arborent des
fleurs aux couleurs plus atténuées
et les potagers offrent le meilleur
de leur courte saison. Les parents
n’ont pas le choix de retrouver des
habitudes pour motiver et faciliter
le retour à l’école ou à la garderie
de leur marmaille qu’ils tentent
de coucher de plus en plus tôt.
Comme en janvier.

les livres en plus d’identifier les
effets scolaires. On a pris soin de
choisir des activités parascolaires
et organisé la période des devoirs
en sollicitant l’engagement des
petits. Les décisions sont prises
pour que la vie familiale continue dans la sérénité et la joie.
Comme en janvier.

Les familles d’aujourd’hui
utilisent des sources de motivation vieilles de plusieurs générations; un stratagème qui a fait
ses preuves puisque nos parents
l’ont testé sur nous et, nous sur
nos propres enfants. Eh oui, on
s’est procuré les sacs d’école à
l’effigie du superhéros ou de la
princesse de leurs rêves. On a
fait provision des collations au
goût du jour, dont les publicistes
nous bombardent en vantant toutes les vertus pour la santé. Ces
douceurs iront garnir les boîtes à
lunch. On a couvert les cahiers et

Nous avons été choyés ces
dernières semaines par une
belle température, de la belle
visite de parents ou d’amis et de
merveilleux moments de douce
oisiveté qui nous remplissent
d’énergie. Même ceux qui n’ont
pas eu de vacances s’entendent pour dire que c’est tout de
même agréable de profiter de
belles veillées après une journée
de labeur en plein été. Toute
cette effervescence de la rentrée
automnale ne me fait pas oublier
que c’est aussi un moment de
gratitude. Comme en janvier.

Les adultes ne sont pas en reste.
C’est la période d’inscription
pour plusieurs organismes stéphanois qui relancent leurs activités
de sport ou de loisir. C’est l’occasion de se faire plaisir en abordant un nouveau passe-temps, de
s’adonner à une activité qu’on
apprécie, de retrouver d’anciens
co-équipiers et, de se promettre de
faire mieux que la dernière saison.
Comme en janvier.

Des événements, plus intéressants
les uns que les autres, ont enrichi
cette belle saison et nous ont
rapprochés. En effet, en flânant
dans les parcs, cafés et restaurants
du village, on a eu l’occasion de
côtoyer des Stéphanois d’autres
quartiers ou rangs. Cela est bon
pour resserrer les liens avec
sa communauté et ses concitoyens. On fait connaissance,
refait le monde en échangeant
sur tout et rien et on se fait de
belles promesses de se revoir
plus souvent. Comme en janvier.
Bonne lecture!
D’un mois à l’autre, lorsque c’est
le temps d’écrire l’éditorial, j’ai
toujours le même stress. Celui
de trouver un sujet qui pourrait intéresser nos concitoyens.
J’essaie d’une fois à l’autre de
m’adresser aux familles, jeunes
et moins jeunes. Nous avons
ce privilège d’avoir une communauté équilibrée avec des
aînés engagés, actifs et enrichissants; ils sont source de sagesse
et d’inspiration. En même lieu,
nous avons des jeunes énergiques, vigoureux et dynamiques;
ils sont source de renouveau.
Mes collègues du journal reflètent bien notre communauté
et sont par ailleurs, parents de
très jeunes enfants, de jeunes
adultes ou sont des heureux
grands-parents. Nous espérons

donc vous rejoindre dans vos
sujets d’intérêt. Ces derniers sont
évidemment alimentés par les
activités, les informations et la
belle collaboration des organismes de chez nous. Ce mois-ci en
est une preuve très concrète car
nous vous présentons des articles
relatant divers événements dont
un résumé estival, illustré par
de magnifiques photos, qui vous
fera faire un tour d’horizon sur ce
qui s’est passé au cours des dernières semaines. Je vous invite
donc à parcourir votre journal
et à y reconnaître le travail de
nos organisations et à dénicher
le commerce ou le service qui
va répondre à vos besoins dans
notre communauté. L’achat
local, nous ne le dirons jamais
assez, ça contribue à la vitalité,
la constance et la pérennité des
services de proximité. Encourager nos commerçants et fournisseurs de services professionnels,
c’est contribuer à la prospérité
collective de notre municipalité.
Bonne rentrée à tous!
Toute l’équipe du journal souhaite
du plaisir à tous les participants au
Tournoi annuel familial de balle
donnée qui permet la rencontre
de parents et d’amis depuis déjà
20 ans. Une magnifique tradition
menée de main de maître par
l’équipe de Marcel Bournival et
d’innombrables bénévoles. ◘
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COURRIER DU LECTEUR

MANIFESTATION MONDIALE
POUR LA CRISE CLIMATIQUE
P

arce qu’il n’y a pas de travail sur une planète morte, le vendredi
27 septembre 2019 aura lieu dans plus de 105 pays, 867 villes,
une manifestation mondiale pour la crise climatique (le « Earth
Strike », cette grève générale vise à avoir un impact économique).

Au Québec
De ces 2 187 manifestations, plusieurs d’entre elles auront
lieu ici entre autres dans la ville de Québec, à Trois-Rivières,
à Montréal, à Laval, à Joliette, à Sherbrooke, à Gatineau, etc.
Pour trouver le lieu le plus proche et pour plus de renseignements,
visitez le : https://laplanetesinvite.org/ ou la page Facebook de :
La Planète s’invite au Parlement.

En chiffre
Ces derniers temps, j’entends beaucoup de gens plus vieux dire
« Voyons, t"en fais tout un plat, c’est pas grave si les températures
augmentent, on va juste être mieux, il va faire plus chaud, l’été à
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l’année c’est bien! ». Beaucoup de gens ne savent peut-être pas que
la vie dépend de quelques « petits » degrés. Un changement de la
température moyenne sur Terre de seulement 0,5 ou 2 ou 3 degrés
peut paraître très anodin, cependant, ces « petits » chiffres mettent
en péril la survie de l’humanité, de la faune et de la flore.
À 2 degrés
Si rien n’est fait dès maintenant, la température globale atteindra
2 degrés Celsius de plus d’ici 2050. Ce réchauffement de seulement
2 degrés pourrait engendrer d’importants éléments de rupture, ce qui
ferait augmenter davantage la température, qui engendrerait à son
tour d’autres éléments de rupture. Il y aurait un effet « domino »
incontrôlable qui pourrait faire basculer la Terre vers des températures toujours plus élevées. Cette hausse de 2 degrés changerait
radicalement la face de la Terre, provoquant ainsi la perte d’environ
13 % des écosystèmes et de 99 % des coraux; tout le système marin
serait perturbé. D’énormes quantités de méthane (GES 87 fois plus
puissant que le CO2) seraient libérées par la
SUITE PAGE 5

fonte du pergélisol tout en multipliant les feux de forêts, les espèces
invasives et les pertes de territoires.
À 3 degrés
Même si les gouvernements appliquent leurs objectifs actuels de
réduction des GES, la hausse atteindra tout de même les 3 degrés
entre 2050 et 2100. Ce pourrait engendrer la disparition de plusieurs
villes côtières, car la fonte accélérée des glaciers provoquerait une
très haute hausse du niveau des océans. Cela forcerait ainsi le déplacement de centaines de millions de réfugiés climatiques. La banquise
et la neige seraint effacées. Tout le processus de photosynthèse serait
perturbé tout en multipliant les tempêtes, les ouragans, les inondations,
les instabilités politiques et l’explosion de conflits.
À 4 degrés
Si aucune mesure n'a été prise, la hausse de température sur Terre
pourra atteindre plus de 4 degrés entre 2050 et 2100. C’est l’équilibre

naturel tout entier qui serait menacé. L’eau serait rare et certaines
régions deviendraint totalement inhospitalières. Seulement 4 degrés
pourraient donc provoquer la disparition de 75 % de la population
mondiale. Et si la température dépassait les 4 degrés, les nouvelles
seraient encore plus dévastatrices.
« L’été à l’année c’est bien » dites-vous...!
Les changements climatiques sont une réalité à prendre au sérieux;
ils représentent un problème à grande échelle. C’est aussi le résultat
direct de nos choix et de nos actions collectives. Ce qui signifie que
nous pouvons faire une différence! Ainsi, marchons ensemble le
vendredi 27 septembre pour tenir tête, pour faire entendre notre voix,
pour défendre la vie, pour donner un avenir à nos enfants et à nos
petits-enfants et pour protéger notre maison la Terre! ◘
Kym Désaulniers
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Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

ive

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

z-m

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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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE _

par René Duplessis, président

SI HIER M’ÉTAIT CONTÉ,
LES PREMIERS RÉSIDENTS
Trentième partie :
Les premiers résidents

À

la fin de 1846 et au début
de 1847, le territoire du
fief Saint-Étienne se débloque.
Henry Stuart devient le grand
propriétaire. George Baptist
saute sur l’opportunité d’agrandir
son domaine dans la région. Dès
1847, il s’empresse d’engager
des hommes pour entreprendre la
construction de sa grande scierie
sur le Saint-Maurice. Il prend
bien soin de lier ses employés
par un contrat qui assure son
contrôle sur chacun d’eux. Il
accentue cette emprise en amenant ses hommes à gage à résider
sur place et en leur fournissant à
son prix les services essentiels.
Voici d’ailleurs une description
donnée par Thomas Boucher
de la vie dans le domaine de
M. Baptist. « Du point de vue
administration, le Poste des
Grès était un village fermé; la
route n’allait pas plus loin que
les scieries de M. Baptist et les

visiteurs devaient poursuivre
leur voyage en canot. Les messieurs Baptist, père et fils, en
qualité de seuls propriétaires du
terrain, de l’industrie et du commerce régnaient en autocrates sur
leur domaine, comme les barons
du Moyen-âge. Il n’y avait pas de
policiers pour maintenir l’ordre
parmi la population toute fruste
qu’elle était. La morale rarement
offensée, était à la garde de la
conscience publique. D’ailleurs
le fait que chacun dépendait
des MM. Baptist pour sa subsistance servait de frein à celui qui
aurait osé dépasser les bornes. »
(cité dans « Mieux connaître
Les Grès »).
Pour bon nombre d’années la
vie au Poste des Grès continua
dans ce style. Mais, pendant
ce temps comment évoluait la
situation sur le haut de la côte?
On se rappelle qu’en 1847, en
achetant le fief de Saint-Étienne,
Henry Stuart acceptait l’obliga-

tion de faire diviser ce territoire
en lots et de les revendre ou de
les concéder à des colons désireux de s’y établir. C’est sur la
présomption qu’ils pourraient
bientôt devenir propriétaires
ou censitaires que les colons
commencèrent à s’établir sur
le fief. Bien sûr, depuis longtemps déjà on avait commencé
à bâtir des « campes » pour les
« bûcheux » des Forges. Mais
c’est probablement au courant
de l’été 1848 que les premières
maisons destinées à des familles
étaient construites chez nous.
Les colons avaient sans doute
été encouragés par l’exemple
de ce qui s’était fait aux Grès
depuis l’année précédente.
C’est en 1850 que les registres
paroissiaux de Saint-Barnabé
nous fournissent une mention
certaine qu’il y avait des colons
résidant à Saint-Étienne. En
effet, le 14 janvier de cette année,
François Hélie de la Pointedu-Lac épouse en l’église de

Saint-Barnabé, Aurélie St-Pierre,
fille de Hiacinthe St-Pierre et
d’Élizabeth Pellerin du fief de
Saint-Étienne. C’est la première
mention de Saint-Étienne dans
un registre paroissial. Comme
c’est en janvier qu’ils marient
leur fille et qu’ils sont à ce
moment-là résidents de SaintÉtienne, on peut conclure qu’ils
s’y sont installés au moins durant
l’été de 1849 sinon plus tôt.
Et le jeune couple s’établit sur
le fief puisque le 20 décembre
de cette même année 1850, ils
font baptiser un premier fils,
François, et ils sont dits du fief
Saint-Étienne. ◘
Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)
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LA FIERTÉ D’INNOVER

MOT
DU MAIRE
D

d’aide financière afin de pouvoir
réaliser les travaux.

projet est recevable et correspond
aux critères de ce programme.

Mentionnons d’abord les travaux
d’aqueduc, d’égout et de voirie
sur la rue Saint-Alphonse et une
partie de la rue Principale et de
la route des Pins qui, malgré un
léger retard, sont pratiquement
terminés ou sur le point de l’être.
Nous vous remercions de votre
patience et votre collaboration
habituelles durant les travaux.

Je voudrais aussi vous mentionner
que, pour ce qui est de la réfection
d’une partie du chemin Le PetitSaint-Étienne, la municipalité est
toujours en attente d’une réponse
quant à une aide financière pour
réaliser les travaux. Une rencontre a eu lieu avec la représentante
du cabinet du ministre des Transports qui nous a mentionné que
son ministère est en attente d’une
nouvelle enveloppe budgétaire
pour que la municipalité obtienne
l’aide financière souhaitée.

De plus, nous sommes à évaluer
les quatre concepts de jeux d’eau
qui nous ont été proposés. Le
conseil municipal compte effectuer les travaux d’installation au
parc des Grès en 2020.

Pour ce qui est du dossier d’aménagement d’un site plus sécuritaire
au lien interrives de la Gabelle,
le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles a accepté de
financer 50 % du coût des travaux
et demande que l’autre partie des
coûts soit assumée par le milieu.
Étant donné que le lien interrives
est d’utilité régionale, une demande
au programme Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) a
été adressée au ministère des Affaires municipales et nous sommes en
attente d’une réponse à savoir si ce

Ensuite, j’aimerais féliciter le
Comité culturel pour les Mercredis
culturels présentés au parc RéalSt-Onge qui ont connu un vif
intérêt de la part des citoyens, et le
comité de l’ATJ du secteur SaintThomas pour le succès obtenu lors
du méchoui annuel qui a eu lieu le
17 août dernier. De plus, j’aimerais féliciter les propriétaires du
Camping Les Lions D’or, Madame
Jessie Petit et Monsieur Benjamin
Grand, dont l’emplacement touristique a reçu une classification
quatre étoiles de la part de Camping

’entrée de jeu, j’aimerais
vous faire part de l’état des
divers travaux en cours dans la
municipalité.

En ce qui a trait au projet de
municipalisation de rues du
secteur du Lac Robert (rues
Christian, Guillemette et Jean),
un mandat a été donné à une firme
d’arpenteurs qui a commencé
son travail de délimitation des
terrains et des rues.
Au sujet du projet de réfection de
la côte du Rang des Grès, une visite
a eu lieu au début du mois d’août
par des inspecteurs de la sécurité
publique pour constater les dommages survenus. Les membres du
conseil municipal sont en attente
de l’approbation de notre demande

Enfin, les divers petits travaux
en cours au parc du secteur SaintThomas sont en voie d’être finalisés, en lien avec l’entente conclue
avec la Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie à la suite de la
fermeture du Centre de services.

Québec. J’aimerais également
féliciter Monsieur Gaëtan Léveillé
qui a reçu le titre d’Officier CPSECP de l’année 2019 par le Comité
des prix nationaux et qui a été
invité à recevoir son prix lors d’une
cérémonie organisée à Victoria,
en Colombie-Britannique.
En terminant, j’aimerais vous
inviter à participer en grand
nombre aux activités qui auront
lieu lors de la 20 e édition du
Tournoi familial de balle donnée
des Sauterelles qui se tiendra du
29 août au 1er septembre au parc
des Grès, tels que la mini ferme,
les jeux gonflables et maquillage,
le bingo chocolaté, carrousel de
poneys, personnages en fête,
magicien et espace forain, feux
d’artifice et chansonniers. Je vous
invite également à participer au
16 e tournoi de golf annuel de
l’Association des loisirs qui aura
lieu le samedi 21 septembre, ainsi
qu’aux Journées de la Culture qui
se dérouleront dans la municipalité le 28 septembre prochain.
Au plaisir de vous y rencontrer! ◘
Robert Landry,
Maire

NOUVELLES DU BUREAU MUNICIPAL
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 3 juillet
“2019,
ainsi que lors des séances ordinaires du 8 juillet 2019 et du 5 août 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 3 juillet 2019
•

Entérinement de l’embauche de monsieur Michaël Yergeau,
le 2 juillet 2019, au poste de journalier de classe 1, poste étudiant,
pour neuf (9) semaines, soit jusqu’au 30 août 2019. Le salaire et
les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective
en vigueur.

•

Entérinement de l’embauche de deux (2) moniteurs supplémentaires
à temps plein, pour six (6) semaines, pour combler les besoins au
camp de jour 2019, soit madame Sabrina Paquette et monsieur Alex
Fillion, du 2 juillet au 9 août 2019 inclusivement. Le salaire versé
aux moniteurs est le salaire minimum plus un dollar, tel que spécifié
à la convention collective.
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•
Autorisation accordée au
directeur du Service incendie d’annoncer les besoins d’embauche pour
un lieutenant du Service incendie, de
procéder, avec le comité d’embauche,
aux entrevues nécessaires avec les candidat(e)s et de présenter
les recommandations d’embauche au conseil municipal.
Séance ordinaire du 8 juillet 2019
•

Autorisation accordée pour le paiement à La Mutuelle des municipalités du Québec de la facture No 190165-30, d’un montant de 838,38 $,
représentant la franchise du contrat d’assurance, dans le cadre de la
réclamation en ce qui a trait aux dommages subis par le tiers Pierre
Carbonneau, suivant la demande datée du 30 mai 2019.

•

Avis de motion est donné par Marc Bastien que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement modifiant le Règlement 380-2011 sur l’enlèvement et la disposition des matières
résiduelles, et dépôt dudit projet de règlement.

•

•

•

Adoption de l’entente régionale d’entraide impliquant les
interventions d’urgence hors réseau routier pour desservir le
territoire, d’une durée de trois (3) ans à compter de sa signature,
et que les tarifs établis soient indexés annuellement suivant l’IPC
(province de Québec) pour le mois de septembre de chacune des
années; le maire, monsieur Robert Landry, et la directrice générale
et secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, soient autorisés
à signer, pour et au nom de la municipalité, l’Entente régionale
d’entraide impliquant les interventions d’urgence hors du réseau
routier de la MRC de Maskinongé.
Appui au projet de prolongement du réseau d’aqueduc municipal
par la Municipalité de Saint-Barnabé sur le boulevard Trudel
Ouest et sur le chemin Petit-Saint-Étienne; autorisation accordée
au maire, M. Robert Landry, et à la directrice générale, Mme
Nathalie Vallée, de signer une nouvelle entente relative à la
desserte en eau potable de certains immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès par le réseau
d’aqueduc de la Municipalité de Saint-Barnabé.
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est en faveur de la
réouverture du lien interrives de la Gabelle, mais n’accepte pas de
payer pour les investissements à réaliser étant donné le caractère
régional du lien; elle demande au Gouvernement du Québec de
financer les coûts afférents aux infrastructures à réaliser qui permettraient la réouverture du lien; que copie certifiée conforme de la
présente résolution soit transmise à tous les députés régionaux, soit
M. Simon Allaire, député de Maskinongé, Mme Sonia LeBel, députée de Champlain, Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette
Saint-Maurice et M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ainsi
qu’au ministre des Transports, M. François Bonnardel, et au ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien.

•

Autorisation accordée pour une affectation de 50 209,06 $ du
surplus d’excédents de fonctionnements de 519 187 $, confirmé
pour l’exercice financier de 2018, et transfert de cette affectation
au surplus réservé à l’eau potable.

•

Autorisation donnée pour une affectation de 3 383,19 $ du surplus
d’excédents de fonctionnements de 519 187 $, confirmé pour
l’exercice financier de 2018, et transfert de cette affectation au
surplus réservé à l’égout.
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•

Autorisation accordée pour l’ouverture d’un emprunt temporaire,
sous forme de marge de crédit, auprès de la Caisse Desjardins
de l’Ouest de la Mauricie, pour un montant n’excédant pas deux
cent trente-deux mille trois cent onze dollars (232 311 $). Il est
aussi résolu d’autoriser le maire, M. Robert Landry, et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer
les documents relatifs à cet emprunt.

•

Dépôt d’une demande d’aide financière de 25 000 $, dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale, volet « Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 2019-2020 »,
pour des travaux à réaliser, au coût réparti suivant : Rue Roland :
recharge de gravier, au coût de 18 000 $; 5e Rang : remplacement
de trois (3) ponceaux, au coût de 5 400 $ et creusage d’un fossé,
au coût de 7 200 $; 4e Rang : remplacement de trois (3) ponceaux,
au coût de 5 400 $; Rang des Grès : remplacement d’un ponceau,
au coût de 1 500 $. Cette demande est adressée à monsieur Simon
Allaire, député de Maskinongé.

•

Octroi du contrat pour l’entretien des systèmes de chauffage et
de climatisation (2019, 2020 et 2021), à Multi-Énergie Best inc.,
au montant de 10 800 $, avant taxes.

•

Octroi à Jean-Guy Lahaie du contrat d’effectuer un piquetage et
un remplacement, contre le lot 3 811 880 du cadastre du Québec
(parc François-Chrétien), de manière à créer deux lots distincts,
soit un lot destiné à la revente pour une construction résidentielle,
et un autre lot rattaché au parc François-Chrétien, pour un montant
de 1 859 $, avant taxes, frais de permis de lotissement et frais de
dépôt. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus
pour pourvoir à cette dépense.

•

Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel
d’offres public pour la réfection de la côte du Rang des Grès.

•

Nomination de monsieur Dave Carrier au poste de Lieutenant du
Service incendie, à compter du 8 juillet 2019. Le salaire et les
avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective
en vigueur.

•

Nomination de monsieur Mathieu Tamilio et madame Amélie
Lefebvre à titre de premiers répondants.

•

Démission de monsieur Mathieu Tamilio, à titre de pompier
volontaire à temps partiel, à compter du 8 juillet 2019. Le conseil
tient à remercier chaleureusement monsieur Tamilio pour ses bons
et loyaux services au sein de la brigade du Service incendie.

•

Autorisation accordée au directeur du Service incendie
d’annoncer les besoins d’embauche de deux (2) pompiers, de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec
les candidat(e)s et de présenter les recommandations d’embauche
au conseil municipal.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure à l’égard de la
propriété portant le numéro de lot 2 546 819 du cadastre du Québec,
située au 180, rue Principale, dans la zone 328, à l’effet d’y autoriser
l’implantation d’une structure d’antenne en cour latérale.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure concernant
le lot 2 546 024 du cadastre du Québec, situé dans la zone
320, à l’effet d’autoriser l’implantation d’une maison unifamiliale dont la façade aura un angle de
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61 degrés par rapport à la ligne avant de la propriété située
sur le 4e Rang.
•

Demande d’achat de 25 calendriers historiques, édition 2020,
portant sur le thème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en
Mauricie, au coût de 10,00 $ chacun, pour un montant global de
250 $, à l’organisme Appartenance Mauricie Société d’histoire
régionale.

•

Attribution du poste de Journalier classe 1 de statut saisonnier
à temps partiel à monsieur Yves Grenier, à compter du 8 juillet
2019. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à la
convention collective en vigueur.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur de la
Fête nationale 2019 qui a connu un franc succès.

•

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du
Tournoi provincial moustique, dont la 36e édition a eu lieu du
24 au 30 juin 2019 au parc des Grès.

Séance ordinaire du 5 août 2019
•

Autorisation accordée pour le paiement, par une affectation de
surplus, d’un montant de 3 491,39 $, avant taxes, représentant les
coûts pour la réparation du souffleur à neige, suivant l’estimation
No 9004149, datée du 10 juillet 2019, présentée par R.P.M. Tech
Succ. Laval.

•

Adoption du Règlement no 380-1-2019 modifiant le règlement
380-2011 sur l’enlèvement et la disposition des matières
résiduelles.

•

Avis de motion est donné par Richard St-Pierre que lors de la
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement sur les feux extérieurs et abrogeant les articles 28 à 36 du Règlement 411-2011
sur la prévention incendie, et dépose ledit projet de règlement.

•

•

Adoption de l’Entente portant sur un droit de passage,
l’installation et l’entretien d’un abribus à la sortie sur le chemin
des Dalles avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.
Il est aussi résolu que le maire, monsieur Robert Landry, et la
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie
Vallée, soient autorisés à signer ladite entente, pour et au nom
de la municipalité.
Nomination de Sabrina Charland, inspectrice adjointe en bâtiment
et en environnement, à titre de personne désignée supplémentaire
pour l’application de la Politique sur la gestion des cours d’eau
sous la juridiction de la MRC de Maskinongé sur le territoire de
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Il est aussi résolu que
la présente résolution modifie la résolution No 2018-09-245.

•

Rejet de la soumission reçue à la suite de l’appel d’offres sur
invitation transmis le 2 juillet 2019 relatif à l’acquisition d’un
abri d’entreposage.

•

Autorisation accordée à la directrice générale et secrétairetrésorière de demander des soumissions sur invitation pour la
fourniture de sel déglaçant, pour la saison hivernale 2019-2020.

•

Approbation de la demande de dérogation mineure concernant
le lot 4 089 533 du cadastre du Québec situé dans la zone 315,

à l’effet d’autoriser l’agrandissement d’une superficie de
56 m2 d’un garage détaché qui possède actuellement 111,5 m2,
ce qui portera sa superficie totale à 167,5 m2, sur la propriété
sise au 1051, 4e Rang, à Saint-Étienne-des-Grès.
•

Autorisation accordée pour le droit de passage aux marcheurs
du pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix, en provenance de
Saint-Boniface, sur le 6e Rang et sur la rue Principale, en direction de la basilique Notre-Dame-du-Cap, le lundi 12 août et le
mardi 13 août 2019. Il est aussi résolu que le conseil municipal
autorise l’accès gratuit à la salle Jules-Bellemare du Centre
communautaire, pour une nuitée, du 12 au 13 août 2019.

•

Autorisation accordée pour l’embauche de huit (8) moniteurs
pour l’animation du Tournoi de balle familial des Sauterelles,
sur une période de deux (2) jours (les 31 août et 1er septembre)
à raison de 8 heures par jour. Le salaire versé aux moniteurs est
le salaire minimum plus un dollar, soit 13,50 $/heure, pour un
coût total de 1 728 $, auquel s’ajoutent des avantages sociaux,
le tout tel que spécifié à la convention collective.

•

Embauche de monsieur Samuel Thiffeault au poste d’ouvrier
spécialisé de classe 1/Hygiène du milieu, de statut temps
plein. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à
la convention collective en vigueur pour ce poste.

•

Embauche de monsieur Yves Raymond au poste de journalier
classe 1, statut saisonnier à temps partiel. Le salaire et les
avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective
en vigueur pour ce poste.

•

Félicitations chaleureuses adressées aux propriétaires du
Camping Les Lions d’Or, Madame Jessie Petit et Monsieur
Benjamin Grand, dont l’emplacement touristique a reçu la
classification quatre étoiles par Camping Québec.

•

Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Gaëtan
Léveillé qui recevra un prix pour sa nomination à titre
d’officier CPS-ECP de l’année 2019, lors d’une cérémonie
organisée par le Comité des prix nationaux, à Victoria,
en Colombie-Britannique.

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

9 septembre

4 novembre

7 octobre

2 décembre

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

Aussi, la Régie informe les citoyens de quelques consignes qui doivent
être respectées pour la collecte des matières recyclables :

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés la
journée suivante, en raison de la Fête du travail : le lundi 2 septembre.

∙∙
∙∙

Merci de votre collaboration. ◘

∙∙
∙∙

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

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement des
taxes municipales est dû le 1er septembre 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 correspondance adressée
à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée
arrière de l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
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 :

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.

Pour connaître l’horaire de la collecte des matières résiduelles
et des matières recyclables, visitez notre site internet au :
www.mun-stedg.qc.ca
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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-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

30 septembre

25 novembre

28 octobre

30 décembre

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

La collecte des ordures
ménagères s’effectue le
jeudi de 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 collecte.

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.

Matières recyclables
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie effectue
maintenant la collecte des matières recyclables.

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics

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. ◘
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Vidange de fosses septiques 2019

Comité
D’embellissement

Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois!
La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses
septiques sur son territoire, selon la fréquence établie dans la
réglementation.
Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre,
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de
la vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange,
il est de votre responsabilité de vous assurer que :
N 1 - Votre adresse soit visible du chemin principal;
No2 - Votre fosse septique soit accessible;
o

No3 - Les couvercles soient déterrés et dégagés.
Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au :
819 373-3130, option #1,
ou par courriel à :
gestiondesboues@rgmrm.com
Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors
de la vidange de votre installation septique.
Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à
préserver l’environnement. ◘

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. ◘

N

Visite des jardins du 21 juillet 2019

ous remercions les 30 personnes qui nous ont accompagnés
spour la visite du Jardin Roger Van den Hende guidée par
une passionnée Mme Marie-Pier Lamy une stéphanoise, le Jardin
FloreSsens guidée par Mme Johane Boucher, la fromagerie Alexis
de Portneuf et les Vivaces du Merle bleu tous de Portneuf.

Échange de vivaces
Bienvenue à l’échange de vivaces le samedi le 28 septembre au
coin Principale et Des Dalles de 9 h 30 à 12 h. Ce sera le moment
idéal de partager vos surplus et de repartir avec d’autres variétés
de vivaces ou arbustes.

Soirée Hommage 2019
Les juges sont passés pour la classification des Lauréats 2019.
Notre municipalité était bien représentée par son slogan « Une
fierté d’innover ». On a pu y admirer de très beaux aménagements
sur tout le territoire municipal.
Le dévoilement des lauréats gagnants se fera vendredi le 18 octobre
2019 à 19 h au Centre Communautaire rue St-Alphonse.
Les lauréats retenus recevront une invitation personnelle, les
invitant à venir recevoir leur prix. Toute la population est invitée à
se joindre au comité d’embellissement pour féliciter les lauréats.

Capsule horticole
C’est le temps de couper et faire sécher vos fines herbes pour
accompagner vos soupes, sauces, tisanes, vinaigrettes, pâtes et
viandes ou de les rentrer pour l’hiver;
C’est le temps de planifier la plantation des bulbes à floraison
printanière;
C’est le temps de mettre du compost dans vos jardins;
C’est le temps de faire la plantation de conifères, d’arbres et
arbustes à floraison printanière;
C’est le temps de faie la division de vivaces. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. Comité Embellissement
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LES NOUVEAUTÉS
LITTÉRAIRES
ROMAN ADULTE
LE BONHEUR EST PASSÉ PAR ICI
FRANCINE RUEL
Quinze ans après la fin de « Bonheur, es-tu là? »,
nous retrouvons Olivia qui s’apprête à fêter, bien
malgré elle, ses soixante-dix ans.
Les années ont-elles été bonnes pour elle, pour
son fils Vincent, pour sa petite-fille Raphaëlle, pour son amoureux
Bernardo, sans oublier les amis de la première heure, François et
Albert, Henri et Thomas, Lulu et Armand, Allison et Massimo?
Et que leur réserve l’avenir, alors que l’avancée en âge se fait
insidieusement sentir?
Olivia, citant Bernard Pivot, résume, avec le sens de l’humour qu’on
lui connaît : « Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça
a commencé et l’on sait encore moins quand ça finira »...

DOCUMENTAIRE ADULTE
LE PSY-GUIDE DES PARENTS ÉPUISÉS
SUZANNE VALLIÈRES
Dans un monde axé sur la performance, où la liste
des tâches et des objectifs semble s’allonger à
l’infini, plusieurs parents en viennent à se sentir
dépassés et à bout de souffle.
Avec l’empathie et le pragmatisme qu’on lui connaît, la psychologue
Suzanne Vallières aborde le burnout parental, un phénomène en
expansion qui touche autant les femmes que les hommes.
L’auteure nous aide à en reconnaître les signes avant-coureurs
(qu’on appelle aussi l’état de burn-in) pour éviter de sombrer dans
l’épuisement. Elle propose aussi des pistes de réflexion et des outils
pour reprendre confiance en ses compétences et retrouver goût au
quotidien en famille.
Grâce à ce livre, vous apporterez des changements concrets à votre
routine, vous saurez mieux organiser votre temps et gérer votre
stress, vous apprendrez à déléguer certaines tâches et à accepter
l’imperfection.
Bref, vous reprendrez les rênes de votre vie familiale avec une énergie
et un bien-être renouvelés.

VEGGIE
Ouvrez la carte de notre restaurant végétarien et
laissez-vous tenter par nos spécialités. Choisissez
votre menu parmi plus de 80 recettes pour toutes
les circonstances.
Cinq rubriques (apéro, express, à deux, grandes
tablées et menus) pour cuisiner végétarien.

ALBUM JEUNE
LE MONSTRE DES COULEURS
VA À L’ÉCOLE
ANNA LLENAS
Alors que le monstre des couleurs se rend à son
premier jour d’école, il est submergé par un mélange d’émotions.
Son amie la petite fille le rassure et à ses côtés, il fait la connaissance
de ses nouveaux camarades, écoute une histoire racontée par la
maîtresse et s’amuse en cours de peinture. Finalement, il est pressé
de retourner à l’école le lendemain.

Horaire d’automne de la bibliothèque
Avec le mois de septembre qui commence et la rentrée des classes qui
est déjà faite, nous reprendrons notre horaire d’automne comme par
les années passées et ce, à partir du lendemain de la fête du travail,
soit le 3 septembre 2019.
Au plaisir de revoir tous nos abonnés réguliers et bienvenue à tous
ceux et celles qui désirent s’abonner à la bibliothèque et profiter de
tous les services offerts. Bonne rentrée! ◘

- 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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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS

SAINT-ÉTIENNE ACCUEILLAIT
LES MARCHEURS DE JOLIETTE
P

our sa 28 e année, SaintÉtienne était l’hôte des
Marcheurs de Joliette qui effectuent chaque année un pèlerinage
partant de la Cathédrale de Joliette
pour se rendre au Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap dans le cadre
de la neuvaine de l’Assomption
qui se déroule du 7 au 15 août chaque année. C’est plus de 150 km
de marche qui sont effectués en
priant la Vierge Marie tout au long
de leur périples soit plus ou moins
20 km par jour.
Dans chaque municipalité visitée,
ils sont accueillis par des groupes
de prière, des organismes ou tout

de Vie Communautaire (ÉVC)
de la Communauté de SaintÉtienne, aidée par une équipe de
bénévoles, a reçu les marcheurs.
C’est madame Louise Boisvert,
responsable de ce dossier, qui a
vu à toute l’organisation de cette
visite (coucher, repas, célébration, etc.), soutenue également
par un groupe de commanditaires
pour la réalisation du souper.
Une célébration, présidée par
l’Abbé Claude Sauvageau, a eu
lieu à 19 h à l’église de SaintÉtienne où Claudette Descôteaux
et Léo Bastarache assuraient le
volet musical.

“ C’est plus de 150 km de marche qui sont
effectués en priant la Vierge Marie. ”
simplement par des paroissiens.
Ils dorment dans des écoles, des
sous-sols d’église ou des centres
communautaires durant 8 soirs
pour arriver le 14 août à l’Hôtel
de la Madone pour un dernier
soir. Tout au long de leur voyage,
ils rencontrent des gens simples
comme nous et partagent avec
eux leur foi en la Vierge Marie.
Cette année n’a pas fait exception. Le 12 août 2019, l’Équipe

Le lendemain matin, debout à 5 h,
les marcheurs faisaient déjà leur
toilette pour se rendre à la halte
du matin à la ferme St-Pierre pour
un déjeuner traditionnel. Un fois
rassasiés, ils reprenaient ensuite
leur pèlerinage. Pour les 2 dernières journées, c’est une trentaine
de km qui restaient à parcourir
pour se rendre au Sanctuaire en
apportant avec eux les intentions
de prière recueillies dans chacun

des lieux où ils se sont arrêtés et
les déposer aux pieds de Marie au
Sanctuaire. ◘

Odette Brûlé,
Membre de l’ÉVC

TIRAGE
CHAUFF'ÉGLISE
Gagnants pour le mois de juin 2019
Marie-Andrée Lacombe - Florent Beaulieu - Juliette Milette
Ferme Grenier-Lesieur Inc. - Madeleine Caron-Lahaie
Annie Bournival - Gérard et Jacqueline Bourassa
Gilbert Bournival - Alain Desaulniers - Suzie Leblanc
Un bienfaiteur.

Gagnants pour le mois de juillet 2019
Denis Milot - Monique B. Charette - Louis Saintonge
Micheline Clavet-Ouellet - Réal Flageol - Lucie Deshaies
Réjean Grenier - Cécile M.R. Custeau (2) - Germaine Mélançon
Un bienfaiteur.

Gagnants pour le mois d‘août 2019
Juliette Milette - Louis Saintonge - Aline Juneau
Michel Duval - Florent Beaulieu - Gilbert Lampron
Yannick Bournival - Suzanne Grenier - Laurence Côté
Mariette Gervais - Un bienfaiteur. ◘
Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

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

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g.
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)

BOUTIQUE O,
UN GROS MERCI
A

près ce temps de repos, le travail reprend avec la gaieté au
cœur. Nous sommes contentes de nous retrouver pour partager.
Au retour, nous avons constaté que la générosité des gens s’est encore
manifestée grandement tout le long des vacances.
Avec la rentrée scolaire, vos dons ont fait toute la différence, car
nous avons reçu de tout. Beaucoup d’articles dont on a besoin,
autant au garage que dans la collecte de vêtements et autres utilités,
un gros merci!
En ce mois de septembre, nos efforts seront consacrés à préparer
notre grande vente de garage d’octobre . Le sujet en sera l’Halloween
et les décorations de Noël. Surveillez les informations.
Au plaisir de vous recevoir les mardis de 10 h 30 à 15 h et les
mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘
Rose Marie C. Bourassa,
Responsable
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L’ÉGLISE EN SORTIE
PRÉSENTE DANS
VOS ACTIVITÉS
L

e 1er septembre 2019 à 10 h 30, la célébration dominicale sort
de l’église. Elle se déroulera sous le chapiteau au Parc des Grès
dans le cadre du Tournoi familial de balle donnée des Sauterelles.
Vous êtes tous invités à participer à cette célébration qui sera
présidée par l’Abbé François Doucet. Après la célébration, vous
pourrez vous joindre à l’Équipe de Vie Communautaire (ÉVC) de
Saint-Étienne et l’Abbé Doucet qui seront au parc pour le diner.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de célébration à l’église le
1 er septembre puisqu’elle sera au Parc. Au plaisir de vous y
rencontrer! ◘
Andrée P. Bournival,
Coordonnatrice, Équipe de Vie Communautaire

LA CATÉCHÈSE
DANS LA PAROISSE
NOTRE-DAMEDE-L’ALLIANCE
L

e Diocèse de Trois-Rivières, suite à une grande réflexion
provinciale, à la consultation des catéchètes de tout le diocèse,
et même avec toute l’énergie que mettent les catéchètes pour faire
connaitre l’Évangile de Jésus-Christ, constate qu’il est difficile de
motiver les parents à inscrire leurs enfants à la catéchèse.
Cette grande consultation effectuée à travers tout le diocèse a permis
de dégager des nouvelles orientations qui permettront de mieux faire
connaître les grandes valeurs de l’Évangile mais surtout de les vivre
par des activités pratiques.
Les programmes utilisés par Saint-Étienne et Saint-Thomas
s’harmonisent bien avec les nouvelles orientations, il faut toutefois
y ajouter des activités visant à faire vivre aux familles les joies de
l’Évangile autant pour les familles inscrites à la catéchèse que pour
les autres.
Des rencontres de formations et d’informations auront lieu à
l’automne (une en septembre) : surveiller le Semainier ainsi que le
Stéphanois. De plus, vous pouvez toujours me rejoindre pour toutes
questions qui pourraient surgir.
Enfin, nous sommes toujours heureux d’accueillir les nouvelles
personnes qui voudraient se joindre à l’équipe de catéchètes et
aide-catéchètes. Alors si vous souhaitez vous impliquer, seul ou
avec vos enfants et vos ados, appelez et il nous fera plaisir de vous
intégrer à une équipe.
Pour plus d’informations :
Odette Brûlé, agente de pastorale, au : 819 535-2411. ◘
Odette Brûlé

GRANDE
ÉPLUCHETTE DE
BLÉ D’INDE
T

ous les résidents de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomasde-Caxton sont invités à une grande épluchette de blé d’Inde
organisée par la Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance pour célébrer
la rentrée. Cette activité aura lieu au Lac Paterson situé au 3211,
avenue Principale à Saint-Élie-de-Caxton. Tous sont invités à venir
profiter d’une journée de plein air dans ce magnifique lieu qui leur
permettra d’admirer les beautés de la nature.
···
QUAND : 7 SEPTEMBRE 2019, 10 H À 16 H,
OUVERTURE DU SITE À 9 H 30
POUR QUI : POUR LA FAMILLE ET LES AMIS,
POUR LES BÉNÉVOLES, POUR TOUS
COÛT : 5 $ PAR FAMILLE,
BILLETS DISPONIBLES AU PRESBYTÈRE OU
LE DIMANCHE APRÈS LA CÉLÉBRATION.
···
Plusieurs activités organisées et accès au lac (apporter vos gilets
de flottaison) pour canots et baignade. Accès au court de tennis
(apportez vos raquettes et vos balles). Marche dans les sentiers.
Apportez votre diner et vos breuvages. Une épluchette de blé
d’Inde aura lieu en après-midi. Apportez également votre chaise
de parterre.
Achetez votre billet avant le 4 septembre car les places sont limitées.
Pour information :
Odette Brûlé, au : 819 535-2411. ◘
Odette Brûlé,
Agente de pastorale,
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance
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REPORTAGES

RÉSUMÉ
ESTIVAL 2019
L

undi le 24 juin se tenait la
journée des Québecois (es).
Comme à chaque année, les gens
se présentent surtout pour les
feux d’artifice mais pendant la
journée, les terrains du parc Les
Grès sont occupés par le tournoi
de baseball moustique qui a eu
lieu du 24 au 30 juin; 24 équipes
en provenance de notre région
ainsi que la région de Québec
et Montréal y étaient présentes
et fières d’être accueillies par

le président du baseball mineur
stéphanois et responsable du
tournoi, Marcel Bournival. Ce
tournoi est très apprécié des visiteurs pour être reconnu comme
une des meilleures organisations
de baseball au Québec. Puisque
le grand terrain de balle est
déjà identifié au nom de Léo
Carbonneau, on devrait penser à
nommer aussi le petit terrain au
nom de Pascal Bournival, lui qui
a fait beaucoup pour le baseball

mineur stéphanois. Soulignons
que le baseball mineur est toujours très actif chez nous.

mentionnons la présence de nos
pompiers volontaires concernant
la sécurité de ces feux.

On fête la
journée des Québécois

Camp d’été

Dès 17 heures, ces mêmes
terrains se feront envahir par les
familles pour l’animation : jeux
gonflables, maquillage, barbe à
papa, rencontres amicales et la
présence de Sautillon.
C’est l’heure du repas, on en
profite pour grignoter un hot
dog, une poutine, sans oublier le
goûter traditionnel de nos fèves
au lard préparé par Henriette,
tout en jasant avec ses voisins
qu’on ne rencontre qu’une seule
fois annuellement ou presque.
Cette année, on innove avec la
danse traditionnelle folklorique,
animée par le la troupe « Les
Compagnons du folklore québécois »; quel beau souvenir pour
les plus âgés que de revivre cette
tradition.
Les représentants de la SSJB
animeront la principale partie
de la soirée avec le Salut au
drapeau et le dévoilement des
gagnants du concours de pavoisement et du meilleur texte de
nos étudiants pour l’amour de
notre Québec.
La troupe Bobbey T & the Jukebox
réchaufferont le spectacle avant et
après les supers et traditionnels
feux d’artifices et feux de joie;
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Cette année sur le thème des
métiers, près de 130 enfants ont
pu tester leurs connaissances
et habiletés en étant boulanger,
cuisinier, agriculteur, peintre,
Roger Federer (tennis), navigateur (sécurité nautique) et
pompier d’un jour. Plusieurs
autres activités étaient au menu
cet été dont une grande sortie
à chaque semaine. Un moment
fort apprécié des enfants a été la
visite à l’Aquarium du Québec
où ils ont pu observer et toucher
les animaux marins.
Le 3 juillet, trois instructeurs de
l’Escadrille Nautique de Trois
Rivières ont rendu visite au
camp de jeunes de St-Étienne;
messieurs Yves Lavallière, Yvan
Gaudet et Gaëtan Léveillé, ce
dernier étant coordonnateur
provincial VCEP Québec, ont
offert aux jeunes stéphanois un
séminaire en sécurité nautique
aux abords des piscines et plans
d’eau. La règlementation fédérale sur le nautisme a été révisée :
- comment mettre un VFI (veste
de flottaison individuelle ou
gilet de sauvetage) dans l’eau;
- comment se servir d’une ligne
à lancer;
- comment faire des nœuds
marins.
SUITE PAGE 19

Mercredis culturels

Sports

Le 10 juillet dernier, on présentait un premier mercredi culturel
avec la participation de Guy
Cardinal; les amateurs de blues
ont été choyés par cette prestation. Beaucoup de gens de
l’extérieur étaient présents dont
certains étaient en provenance
de Bretagne, France; j’en ai
profité pour m’informer de ce
qui les avait arrêtés à faire leur
choix en sol stéphanois : « Lors
de recherches sur internet, la
qualité du gîte de la vieille caisse
et l’hospitalité reconnue de ces
propriétaires ».

Mardi le 16 juillet, Richard
Lahaie, instructeur reconnu par
la fédération de Pickleball du
Québec, était de passage sur
nos courts de pickleball afin de
renseigner toutes les personnes
désirant apprendre ce nouveau
sport en développement dans
notre entourage. Bravo au président de l’Âge d’or, Réjean
Aubry, de l’avoir invité; ce fut
très intéressant et très captivant
pour le groupe présent d’une
trentaine de personnes.

Le mercredi culturel du 24 juillet nous a permis de découvrir
que les Stéphanois (es) sont
intéressés par la musique mais
surtout quand elle est jouée par
des groupes reconnus. Le groupe
« The Lost Fingers » aura attiré
au moins 350 personnes au
parc Réal St-Onge dans un jazz
manouche qui est un style de
musique témoignant des apports
stylistiques musicaux gitans et
d’Europe centrale. De passage
au Québec, un groupe de jeunes
chiliennes y assistaient accompagnées de leur tante en provenance
de Montréal; selon les commentaires de plusieurs, on se déplace
pour des groupes reconnus.
Enfin, le 7 août, le groupe Tri-ton
nous a fait voyager dans le temps
avec leurs différents styles de
musique.

Travaux municipaux
Dans certains secteurs, tel que
prévu, la Municipalité a procédé
aux changements de la tuyauterie
du système d’aqueduc et d’égouts
de la rue St-Alphonse ainsi qu’à
une section du réseau d’aqueduc de la rue des Pins. Malgré
les inconvénients survenus au
moment de ces changements, les
résidents en retireront plusieurs
avantages bénéfiques.

PHOTOS - RENÉ GRENIER ET JÉRÉMIE PAQUETTE

Vendredi le 19 juillet, notre
équipe des Royaux Bantam a
effectué un triple lors d’une
rencontre avec les Estacades du
Cap-de-la-Madeleine; jeu assez
rare dans le baseball. Bravo à
nos jeunes.

Le Comité
d’embellissement se
démarque
Dimanche le 21 juillet, le Comité
d’embellissement avait invité
stéphanois et stéphanoises à
visiter les jardins de la région de
Québec; c’est ainsi qu’une trentaine de personnes se rendaient
admirer le jardin de Roger-Van
den Hende à l’Université de
Québec; Marie-Pier Lamy, une
stéphanoise d’origine et maintenant responsable de ce grand jardin, était toute heureuse de nous
recevoir et nous servir de guide
pour cette visite. Nous nous
sommes ensuite dirigés contempler les diverses thématiques du
jardin FloreSsens à Saint-Raymond de Portneuf. Le tout se
termine avec un arrêt éclair au
jardin du Merle bleu après une
pause à la crème glacée dans le
village de Saint-Raymond.
Quelle belle journée et bravo
aux responsables du comité pour
cette belle sortie en autobus. ◘
René Grenier
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GENS DE CHEZ NOUS

NOCES D’OR
D’EDMOND ET DE GERMAINE
L

e 23 mai 1959 Edmond
Duval, fils de Wilfrid Duval,
1896-1977, et d’Éva Lapensée,
1902-2001, s’unissait religieusement avec Germaine Boisvert, fille d’Olivier Boisvert et
de Marie-Anna-Rose Ferron,
dans notre église stéphanoise.
Ce couple aura trois enfants,
Yves, Line et Sylvie, deux petitsenfants, Nicolas et Myriam et
une arrière-petite fille, Lena; Guy
Rivard, un enfant de la proche
famille, viendra se joindre à la
famille.

Ainsi va la vie
Edmond, comme tout jeune
du coin de son temps, à son
adolescence, a travaillé au
tabac. Ensuite, on le retrouva
à la construction de barges de
débarquement à Sorel utilisées
pour le transport des soldats à
la guerre; puis revenu en sol
stéphanois, il travailla pour la
Shawinigan Water & Power à
La Gabelle pour ensuite travailler à la construction du barrage
hydroélectrique numéro 3 de
Shawinigan. Toujours employé
de cette même compagnie, il se
retrouva à la centrale électrique
de Beaumont, en Haute-Mauricie. Il a aussi exercé le métier de
draveur à Quessy en habitant les
camps de bûcherons. Il a pris sa
retraite de travailleur à la CANRON de Trois-Rivières en 1982.
Germaine fit ses études à l’école
du rang des Dalles; pas facile
pour elle de s’y rendre puisque
son lieu d’habitation était situé à
près de trois kilomètres et il fallait le marcher à tous les jours à
l’exception de quelques journées
hivernales alors que les parents la
conduisaient en carriole. Pendant

sa jeunesse, son adolescence,
elle a travaillé aux fraises, au
tabac et a été employée comme
femme de ménage dans des
maisons privées de Shawinigan,
Saint-Barnabé et Saint-Étiennedes-Grès.

Coup de foudre
Un jour, un ami d’Edmond lui
demanda de le reconduire dans
une maison dans laquelle se
retrouvait Germaine; ce sera la
première rencontre mais elle
n’était âgée que de 15 ans à
ce moment. Ce fut le coup de
foudre pour elle. Lors de cette

Mariage et
voyage de noces
À cette époque, c’était normal
que les parents de l’épouse
organisent le repas dédié aux
amoureux et aux invités; mais
comme la mère de Germaine était
décédée, ce furent les parents
d’Edmond qui préparèrent la
réception.
Étant donné qu’Edmond avait
de la famille en Ontario, c’est
là, chez une de ses tantes, que
la première nuit de noces et la
première semaine du voyage de

Germaine cultivait légumes et
fleurs dans son potager; encore
aujourd’hui, la santé lui permet
toujours de le faire; elle était
reconnue comme la fleuriste du
coin avec ses fleurs naturelles.
Elle a appris à faire son compost
toujours utilisé pour son jardin
et de là les récoltes généreuses.

Un couple
toujours amoureux
Cette rencontre m’a permis de
rencontrer un couple toujours
amoureux; Germaine n’a pas
manqué de me rappeler qu’elle
PHOTO - RENÉ GRENIER

“ Elle avait toujours
en elle ce coup de
foudre qui l’avait
frappée lors de ses
15 ans. Edmond a
acquiescé par un
léger sourire qui lui
est typique. ”

première visite, Edmond l’a
très peu remarquée mais par la
suite, ses yeux ont commencé à
se tourner vers elle et les visites
ont été de plus en plus fréquentes. Vers l’âge de 17 ans, les
fréquentations régulières débutèrent et le futur couple décida
de se fiancer à Noël 1958; la
mère de Germaine décéda en
janvier 1959. On fixa le mariage
pour mai 1959 mais vu le grand
écart d’âge entre nos tourtereaux,
des rumeurs circulaient; le couple en a bien rigolé sachant que
ces rumeurs étaient fausses.

noces eurent lieu; la deuxième
semaine s’est déroulée au
barrage Mattawin à SaintMichel-des-Saints.

Germaine et son jardin
De retour en sol stéphanois, le
couple habita en loyer où naîtra
leur premier enfant, Yves, en
1961. L’année suivante, ce fut
l’achat de la maison actuelle, rue
Principale, et ils y vivent depuis
ce temps. Pendant qu’Edmond
se rendait à l’extérieur de la
municipalité pour son travail,

avait toujours en elle ce coup de
foudre qui l’avait frappée lors de
ses 15 ans. Edmond a acquiescé
par un léger sourire qui lui est
typique.
Que l’avenir vous protège et
continue de vous faire vivre de
merveilleux moments qui se
transformeront en souvenirs pour
toute la famille. Bonne santé à
vous deux! ◘
René Grenier
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FIERTÉ STÉPHANOISE

HOMMAGE À
MA FAMILLE HOULE
À

l’aube du solstice d’été,
une génération s’éteint
avec le départ de tante Miche,
Micheline Houle. Originaires
d’Astestos, mes grands-parents
se sont installés à Saint-Étiennedes-Grès en 1936 où ils ont élevé
leur famille.
Mon grand-père Léopold Houle,
qui mesurait 6 pieds et 8 pouces et qu’on surnommait le
« grand Paul » n’avait pas peur
de l’ouvrage. Il a travaillé à
la gare de la Gabelle, a été
sur la construction du zoo de
Saint-Édouard et, il a même
participé à la reconstruction
de l’église Saint-Pierre de
Shawinigan, en plus d’aider
mon propre père à bâtir son poulailler. Avec ma grand-mère, qui
ne mesurait même pas 5 pieds,
ils ont eu 8 enfants dont 2 sont
morts en bas âge.
Plusieurs de mes oncles et tantes
avaient l’esprit familial, ils se
sont occupés les uns des autres

jusqu’à ce qu’ils partent pour
le dernier voyage. Ce fut le cas
de tante Micheline qui s’est
occupée de ses parents et de
toute la famille tout en travaillant
et en faisant de la couture. C’était
une femme courageuse avec
plein de projets. Rénover la
maison de ses parents, construire
un garage avec l’aide de son
frère entre autres, rien de lui
faisait peur.
Lorsque l’âge et la maladie l’ont
rejointe, les neveux et nièces
lui ont redonné ce qu’elle avait
fait pour les autres, jusqu’à son
récent décès. Mission accomplie
tante Miche!
Ma mère a épousé Bruno
Grenier, originaire de SaintÉtienne-des-Grès depuis plusieurs générations. Nous étions
une famille de 14 enfants dont
9 encore vivants. J’écris ce
témoignage afin que ne glissent
pas dans l’oubli ces gens qui
ont tant fait pour les autres, nos
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ancêtres qui nous ont quittés.
Une autre page se tourne et ne
restent que les souvenirs.
Repose en paix chère famille
et garde toujours un œil sur

nous qui continuons notre
chemin. ◘
Céline Grenier

FÉLICITATIONS
ALEX LACASSE
L

a plupart des parents qui
inscrivent leur enfant dans
un sport en bas âge devraient
les inscrire pour qu’ils aient du
plaisir avant tout. Le but premier
en tant que parents est d’encourager son enfant autant

dans ses défaites que dans ses
exploits.
Alex Lacasse, native de SaintÉtienne-des-Grès, joue au hockey
depuis l’âge de 6 ans. Elle a débuté
en jouant avec les garçons et par la

suite à sa deuxième année Atome,
elle a continué son parcours avec
les filles. Cette année-là son choix
ne fût d’aucun regret, sauf de ne
plus porter le logo du Boum. Ses
co-équipières et elle ont eu une
année exceptionnelle. Elles ont eu
une saison parfaite en remportant
deux Tournois ainsi que la Coupe
Dogde féminine en 2013.
Ensuite, Alex a compris que le
hockey pour une fille pouvait
être un sport non traditionnel
et que vouloir performer serait
difficile psychologiquement et
physiquement. Nous voudrions
souligner son travail acharné et
sa résilience année après année,
nous lui avions expliqué que
chaque année est une nouvelle
année. Il faut toujours travailler
fort pour gagner sa place en tant
que joueuse et surtout si on veut
atteindre un niveau double lettre.

Sa détermination, sa vitesse,
son agilité et son éthique de travail lui ont permis d’être sélectionnée dans le double lettre une
année sur deux jusqu’au niveaux
midget parmi les Rafales de la
Mauricie. Même si son parcours
fut difficile pour gagner sa place
dans le niveau double lettre, Alex
a toujours continué d’y croire.
En 2017, elle a participé aux
jeux du Québec à Alma au
niveau Bantam AA. Ensuite,
elle a conservé sa place dans le
double lettre. Son esprit d’équipe
et son attitude positive lui ont
permis d’être élue assistante
capitaine l’an dernier par ses
co-équipières, un tout nouveau
défi pour elle qu’elle a bien
relevé.
Aujourd’hui, nous vous annonçons
qu’Alex Lacasse fera partie
de l’alignement 2019-2020 de

“ Nous croyons qu’elle est la première

Stéphanoise à s’être rendue à ce calibre.
Rendue au secondaire, Alex
voulait profiter du programme
de hockey scolaire de l’école
secondaire des Pionniers pour
s’améliorer davantage. C’est là
qu’elle a donc recommencé à
rejouer avec les garçons tout en
jouant au hockey civil avec les
filles. Elle voulait s’améliorer
physiquement et être plus souvent
sur la glace pour pouvoir devenir
une meilleure joueuse. Chaque
semaine, son horaire était chargé,
elle devait participer à deux pratiques sur glace et deux entraînements en gymnase tout en pratiquant et jouant avec son équipe
des Rafales de la Mauricie.

”

l’équipe de hockey féminine des
Nordiques du collège de LionelGroulx. Nous croyons qu’elle est
la première Stéphanoise à s’être
rendue à ce calibre de hockey
féminin.
Nous sommes fiers des efforts
qu’elle a faits et nous sommes
heureux pour elle. Félicitations
Alex! ◘
Papa et Maman,
Kim et Ian,
Nika Delisle et
Stéphane Lacasse
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QUI SUIS-JE? _

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

ET DE
104...
Retour sur la 103e photo

M

la 103 e photo
Marilyne Désaulniers,
Karine Désaulniers ainsi
que plusieurs jeunes apparaissant sur la photo. À
remarquer, selon ce qui m’a
été raconté, Omer Landry
agissait comme directeur
par intérim.

erci beaucoup à Janie
Boisvert d’avoir été la
première à identifier quelques
jeunes sur la photo; par la suite,
elle a impliqué quelques amis
qui lui ont apporté leur support afin de tenter de compléter l’identification. Personne
n’ayant été dans la possibilité de se souvenir du nom de
l’enseignante de droite, Lisette
Paquette a apporté son aide;
puis, grâce à Facebook et le site
« Tu sais que tu viens de SaintÉtienne quand... », plusieurs
autres personnes se sont prononcées pour compléter l’identification; merci à Mylène
Hébert, Sébastien Frigon, Lina
Regnière, Sandra Bouchard,

la 104 e photo

La 104e photo
Cette photo m’a été envoyée
par Kym Désaulniers; selon
l’affiche devant le groupe,
il s’agirait d’une classe de
première année. Serez-vous
en mesure de lui venir en
aide pour l’identification
des jeunes élèves de l’école
des Grès, de l’enseignante
et en quelle année la prise
de la 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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MOI,
MES SOULIERS...

A

u mois de mai, j’ai participé
à l’Assemblée régionale
Québec-Nouveau Brunswick
de Développement et Paix. Au
cours de nos discussions, plusieurs participants et participantes se sont ouverts au sujet
de leur périple pour arriver
au Canada. Tous ont dû, dans
des circonstances périlleuses,
s’échapper de leur pays pour
sauver leur vie. J’imagine que
le thème de cette année, « Partageons le chemin », a facilité
ce partage émouvant.
Samedi après-midi, notre
célébration de la parole s’est
inspirée de ce thème. Les chants
étaient, en grande partie, d’inspiration africaine. Après les
lectures, nous étions invités
à penser à un mot qui, pour
nous, représentait nos sentiments face aux événements de
la journée. Ensuite, les personnes qui étaient assises ensemble
formaient avec ces mots une

phrase qui a été ensuite écrite
sur l’image d’une rose. Avant
la communion, nous avons

enlevé nos souliers et, en union
avec les migrants qui ont été
obligés de fuir sans rien, nous

avons marché pieds nus pour
déposer nos souliers au pied
d’une croix et pour coller nos
roses sur la croix. L’image était
forte et saisissante.
J’étais encore frappée par
l’importance de faire plus pour
s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée et
d’investir davantage dans des
solutions diplomatiques et
pacifiques aux conflits armés.
(Voir la carte d’action devp.
org ressources automne 2019)
Et si, au lieu de trouver que
les migrants sont une menace,
nous nous mettions dans leurs
souliers? Que ferions-nous si
nos vies et celles de nos enfants
étaient menacées? ◘

“ Et si, au lieu de trouver que les migrants

sont une menace, nous nous mettions dans
leurs souliers? Que ferions-nous si nos vies et
celles de nos enfants étaient menacées? ”
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Caroline Young

CONCOURS DE
PAVOISEMENT 2019
L

a Société Saint-JeanBaptiste de Saint-Étiennedes-Grès tient à remercier toutes
les stéphanoises et les stéphanois
qui ont participé à ce concours de
pavoisement, qui ont affiché leur
fierté d’être Québécois. Par votre

madame Geneviève Moreau
s’est donc mérité une bourse
de 100 $ pour cette première
position de même que le trophée « Fleur de lis ». Soulignons qu’encore une fois
« Découpage Fab » et « Le Gîte

implication vous collaborez à
faire de notre municipalité l’une
des plus belles du Québec et
vous contribuez grandement au
succès de notre Fête nationale.
Encore cette année nous avons
eu droit à de très beaux pavoisements tant du côté commercial
que résidentiel.

de la Vieille Caisse » lui ont fait
une chaude lutte.

La palme du côté commercial
revient à « Cantine chez GE »

des bons d’achat d’une valeur
de 350 $.
Et celles et ceux, parmi vous,
qui avez passé sur le chemin
des dalles avez été à même
de constater le pavoisement

En guise de conclusion
permettez-moi de rajouter
qu’ils soient simples ou très
élaborés ces pavoisements
étaient très beaux à voir. Nous
les avons publiés sur la page
facebook de « La Société

Du côté résidentiel madame
Nicole Lampron a remporté
le troisième prix consistant en
des bons d’achat d’une valeur
de 250 $.
Le deuxième prix fut remporté
par madame Carmen Désaulniers
et monsieur Roger Charette,
PHOTOS - HENRIETTE ST-PIERRE

exceptionnel réalisé par madame
Francine Boulanger et monsieur
René Boisvert ce qui leur a valu
le premier prix, des bons d’achat
d’une valeur de 450 $.
Tous ces bons d’achat sont une
gracieuseté des 21 commerces
qui ont participé cette année à
ce concours de pavoisement.
Merci beaucoup!

Saint-Jean-Baptiste de
St-Étienne-des-Grès ». ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale
Saint-Étienne-des-Grès
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VIACTIVE
FADOQ CLUB
STÉPHANOISE SAINT-ÉTIENNE
L

N

es activités reprendront le lundi 16 septembre 2019 à 13 h 30
ous invitons les membres de l’Âge d’Or à l’ouverture de la
et ce tous les lundis. On vous demande d’arriver au moins
saison 2019-2020 qui débutera le vendredi 13 septembre
15 minutes à l’avance. N’oubliez pas votre bouteille d’eau.
à 13 h.

Au programme, nous aurons de la pétanque, des jeux de cartes et
une dégustation de blé d’Inde. Le tout sera suivi d’un souper aux
Il y aura exception pour les lundis 14 et 21 octobre, il n’y aura hot-dogs.
pas d’exercices, la salle est réservée pour les Élections Fédérales.
Important
Il y en aura plutôt le mercredi 23 octobre. Ensuite ce sera tous Pour le baseball-poche, la saison 2019-2020 débutera le mardi
les lundis.
10 septembre à 13 h 30.

Exception

Nos activités sont toujours gratuites. Si des gens veulent se joindre Le renouvellement des cartes de membre de la FADOQ ainsi
à nous, ils sont les bienvenus. On vous attend en grand nombre.
que l’inscription des nouveaux membres se feront à la Salle de
l’Âge d’Or les 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 et 27 septembre
Information : Lise Phaneuf , responsable, 819 535-2452;
2019, soit les mardis, mercredis et vendredis de 13 h à 16 h.
Jacqueline Beaulieu, 819 535-9820. ◘
Pour informations : 819 535-3546. Au plaisir de vous accueillir! ◘
Jacqueline Beaulieu,
Réjean Aubry,
Secrétaire
Président
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE
PROGRAMMATION SEPTEMBRE 2019
Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 9 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Assemblée générale annuelle / Portes ouvertes
Mercredi, 25 septembre, 10 h - 1260, rue Saint-Alphonse
Confirmez votre présence : 819 377-3309

Yoga
Tous les jeudis, 13 h
Coût : 8 $ / cours

Salon des Artisans
Samedi, 16 novembre, 10 h à 17 h
Salle communautaire - 819 299-3859

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

DICTÉE DE SEPTEMBRE 2019
L’AUTOMNE (1 ÈRE PARTIE)
Quand, sur le chemin, (passe - passent) les gens à toute allure, quand le froid et le vent (s’immissent - immiscent)
insidieusement sous les imperméables, c’est le signe indéniable que l’automne, aussi beau soit-il avec les couleurs
flamboyantes qui le (parent- pare) s’(installe - installent). Le soleil, dont les rayons n’arrivent plus vraiment à réchauffer
la terre, se couche de plus en plus tôt. Les quelques feuilles que le vent malmène (semble - semblent) (recroquevillées recroqueviliers) sur (elles-mêmes - elles-même). Dans les rares buissons que la (bourasque - bourrasque) dédaigne,
se terrent les oiseaux habitués aux (nombreuses - nombreux) sautes d’humeur que la nature leur (imposent - impose).
Les corrections sont en page 31. Merci de votre belle collaboration! ◘
Henriette St-Pierre,
v.p. SSJB Saint-Étienne-des-Grès
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ORGANISMES (SUITE)

INVITATION AU
SPECTACLE-CONFÉRENCE
« L’Indépendance en parlures et en chansons »

Q

u’elle soit véhiculée par nos artistes, nos écrivains ou nos
politiciens, l’idée de l’indépendance du Québec continue à
être au cœur des préoccupations de plusieurs.
Certaines de ces citations nous apparaissent toujours d’actualité.
« J’aime mieux que la population du Québec soit administrée par
Québec, pour Québec, que par Ottawa, pour Ottawa ».

M. Perron est enseignant en histoire du Québec et du Canada à
l’École secondaire de l’Érablière. Très engagé dans son milieu
tant au niveau communautaire, social que politique.
Bienvenue à toutes et à tous! ◘
Marc Bournival,
Président SSJB locale Saint-Étienne-des-Grès

‒ Maurice Duplessis
« En affaires, les Québécois doivent devenir les meilleurs au
monde. L’indépendance doit se faire. Un peuple, une nation est
légitimement en droit d’avoir un pays ».
‒ Pierre Karl Péladeau
« Tant que l’indépendance n’est pas faite, elle reste à faire ».
‒ Gaston Miron
« L’indépendance, c’est comme un pont : avant, personne n’en
veut; après, tout le monde le prend ».
‒ Félix Leclerc
« La lutte pour la libération de notre pays n’est pas une lutte
constitutionnelle. C’est une question de vie ou de mort. Ou
rester à jamais une minorité de braillards et mourir à petit feu
comme à Sault-Sainte-Marie, ou devenir enfin un peuple libre
et vivre debout. La lutte pour la liberté et l’indépendance
n’appartient ni à un parti ni à une classe, mais à l’ensemble du
peuple québécois ».
‒ Pierre Falardeau
« Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et
pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son
destin et son développement ».
‒ Robert Bourassa
« L’indépendance du Québec est non seulement un objectif,
mais aussi un devoir. Les nations qui peuvent être libres doivent
l’être [...]. Une cause aussi noble ne peut pas être abandonnée ».
‒ Bernard Landry
La Société Saint-Jean Baptiste de Saint-Étienne-des-Grès vous
invite au spectacle-conférence de monsieur Yves Perron intitulé :
« L’indépendance en parlures et en chansons » qui aura lieu vendredi
le 6 septembre au Café du Marché à compter de 19 h 30.
Prix du billet : 10 $ en vente au Café du Marché.

CORRECTION DICTÉE
L’AUTOMNE (1 ÈRE PARTIE)
passent - immiscent - parent - installe - semblent
recroquevillées - elles-mêmes - bourrasque - nombreuses
impose. ◘
Henriette St-Pierre,
v.p. SSJB Saint-Étienne
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

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

TRANSPORT

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

SPORTS

LA LIGUE DE
QUILLES LES GRÈS
L

a ligue de quilles Les Grès débutera sa saison le 8 septembre
prochain. Les équipes sont sur le point d’être formées et tous
les participants seront avisés sous peu par leur capitaine de la
saison 2019-2020.
On vous demande d’avoir une pensée positive pour notre copain
Paul Pellerin qui a dû subir une intervention chirurgicale majeure
et qui demeure très positif. Nous espérons tous le voir de retour
dans les plus brefs délais accompagné de sa légendaire bonne humeur.
D’ici là, soigne-toi bien, entouré de ta famille, Pierrette, Manon
et Patrick.
Gilles Dufresne a, lui aussi, passé sous le bistouri, pour une autre
opération majeure. Dans son cas, je peux vous mentionner qu’il a
très bien récupéré et il sera parmi nous pour entamer la saison.
Nous espérons que vous avez tous passé un excellent été et que
vous serez en forme pour débuter la saison régulière. Comme à
tous les ans, la ligue est toujours à la recherche de joueurs substituts
pour combler les absences de joueurs réguliers durant la saison. Si
devenir membre de notre belle ligue vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter la présidente Diane Désaulniers qui se fera une joie
de vous accueillir. Bonne saison à tous! ◘
René Gélinas

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

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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- à surveiller au mois de septembre DATES

ÉVÈNEMENTS

RÉFÉRENCES

Septembre

Centre d’éducation populaire :
plusieurs activités auront lieu en septembre

Page 29

Dimanche 1 er septembre

Messe au Parc des Grès

Page 16

Fermeture du bureau municipal

Page 12

Lundi 2 septembre

Bonne Fête du Travail

Mardi 3 septembre

Bibliothèque : retour à l’horaire d’automne

Page 14

Vendredi 6 septembre

Société Saint-Jean-Baptiste :
spectacle « L’Indépendance en parlures et en chansons »

Page 31

Café du Marché : spectacle « Pierrot Fournier »
Samedi 7 septembre

Page 20

Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance :
grande épluchette de blé d’inde

Page 17

Lundi 9 septembre

Séance du conseil municipal

Page 1 1

Mercredi 25 septembre

Centre d’éducation populaire :
journée portes ouvertes et assemblée générale annuelle

Page 29

Vendredi 27 septembre

Manifestation mondiale pour la crise climatique

Page 4

Samedi 28 septembre

Comité d’embellissement : échange de vivaces

Page 13

Lundi 30 septembre

Collecte des encombrants

Page 12
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