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ÉdItorIal  _  par amina chaffaï, présidente
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J e ne sais pas pour vous, mais 
moi, je m’ennuie du temps ou 

le principal sujet de conversation 
entre voisins, amis ou même 
avec des inconnus, c’était la 
météo. Ce n’est pas parce que 
nous n’avions pas d’imagination 
ou que nous manquions d’inté-
rêts, c’était juste parce que nous 
avions moins de problèmes.

Vous souvenez-vous des phrases 
comme : Ils annoncent plus beau 
qu’hier mais plus froid. Ils ont 
dit qu’il y aurait de la poudrerie, 
ça sera glissant sur les chemins. 
Ils nous prévoient un printemps 
tardif. Vous rendez-vous compte 
qu’au lieu de nous annoncer des 
millimètres de pluie comme 
avant, actuellement, on nous 
décompte les morts. au lieu de 
se soucier du niveau des cours 
d’eau en regard d’inondations, 
on nous présente la courbe des 
infectés. Ils ont même réussi 
avec la science à nous prédire 
combien il y aurait de décédés 
dans les heures et les jours 
suivants. 

J’avoue que je trouvais plus  
sympathiques les « ils » de 
la météo que les « ils » de la 
Covid. 

Ils envahissent nos écrans, nos 
ondes, nos réseaux sociaux 
et, ils nous en mettent plein la 

pour éviter de répéter ce que vous 
voyez et lisez chaque jour dans 
tous les médias, avec l’équipe de 
rédaction du journal, nous avons 
opté pour la douceur de l’arc- 
en-ciel dont nous ornons ce 
journal pour vous remonter la 
grisaille du contexte actuel. une 
édition spéciale, en partie en  
couleurs. C’est notre façon de 
vous annoncer un printemps 
hâtif, même avec 3 pieds de 
neige dans nos cours. De plus, 
nous aurons à partir de cette 
édition une nouvelle chronique 
artistique qui, nous l'espérons, 
vous intéressera.  C’est  le 
photographe Dani guilbert 
qui vous initiera à l’art de la 
photographie et comment tirer 
le maximum de vos appareils 
photos et même vos simples 
cellulaires. Bienvenue Dani et, 
merci pour ton implication!

Je  t e rmine  su r  une  no te 
plus sérieuse. en plus des 
conséquences  san i t a i r e s , 
cet ennemi microscopique 
a  p r o v o q u é  u n  t s u n a m i 
économique planétaire. Des 
f e rme tu re s  d ’en t r ep r i s e s 
et l’interruption totale ou 
temporaire de productions et 
des échanges commerciaux. 
Cela touche de plein fouet 
des travailleurs vaillants et 
expérimentés. heureusement, 

vue avec des graphiques, des 
modélisations et des projections. 
les médias partent avec le tout 
et ils inondent tout l’espace 
possible. et, une fois qu’on a 
tous une boule sur l’estomac 
et le souffle court, non pas par 
l’infection mais par la peur, ils 
nous conseillent de ne pas trop 
les écouter. Ils nous demandent 
de les éviter pour ne pas faire 
d’anxiété, pour garder notre 
équilibre mental. Je veux bien 
préserver mon mental, mais, ils 
veulent que je regarde où? Ils 
sont partout et, il n’y a vraiment 
pas moyen de les ignorer.

Ils nous conseillent d’écouter 
de la musique. J’ai trouvé que 
c’était une bonne idée. sauf que 
les artistes ont décidé de ne pas 
être à part et de se joindre au 
mouvement; ils ont changé les 
paroles des plus belles chansons 
pour des textes plus confinés, 
plus isolés. Ils ont ainsi réussi à 
rendre les mélodies plus virales 
et impossibles à éviter.

sans vouloir faire du déni, ni 
prendre le sujet à la légère, j’ai 
décidé de me distancer des 
réseaux pour qu’ils ne m’at- 
teignent plus puisque j’ai l’hypo-
condrie à fleur de peau. J’ai donc 
privilégié une seule exposition 
par jour : le point de presse du 
premier ministre du québec. 

nos valeurs de société solidaire 
et notre modèle de fiscalité  
équitable permettent de venir 
en aide rapidement à nos 
concitoyens contraints au 
chômage. Cette expérience 
humaine de confinement, sans 
précédent, nous démontre que 
personne dans nos communautés, 
ni dans le pays, ne sera laissé 
pour compte faute de moyens 
financiers; que ce soit pour 
se faire soigner ou pour ses 
besoins de base. Nous pouvons 
nous consacrer à prendre soin 
de nos proches et garder la 
distanciation pour protéger les 
plus vulnérables et ce, sans se 
soucier du panier d’épicerie ou 
du compte d’électricité. plusieurs 
d’entre nous rouspètent contre les 
impôts, les charges sociales, les 
taxes, etc., nous allons regarder 
nos talons de paye différemment 
après cette crise et les charges 
prélevées revêtiront la couleur 
de la responsabilité sociale à 
laquelle elles sont destinées. 

Restons solidaires! ◘
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t oute l’équipe du stéphanois tient à présenter ses plus sincères condoléances à notre ami et collègue rené J lemire pour le décès de 
son épouse michèle Désaulniers, survenu dimanche, jour de pâques (12 avril). Nos pensées les plus sincères vont aussi à ses enfants 

hugues, sébastien et mylène ainsi qu’à ses petits-enfants.

Nous côtoyons rené J et michèle depuis plusieurs années et nous sommes en mesure de témoigner de l’amour, du respect et de l’engagement 
qui les unissaient. Aimante et soutenante pour René J, fière et dévouée pour sa famille, seuls les bons souvenirs de Michèle adouciront 
avec le temps, la peine que crée son absence. 

Nous tenons à exprimer à René J notre support en ces moments difficiles. Le journal se fait porte-parole de la communauté stéphanois qui, 
dans le contexte actuel de distanciation sociale, ne peut témoigner directement ses sentiments de sympathie et de réconfort aux familles 
Désaulniers et lemire.  

Bon courage cher ami! ◘

Amina Chaffai,
présidente

MEssaGE À 
rENÉ J lEMIrE

courrIEr du lEctEur
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Merci de continuer de travailler.
Merci d’aller au front pour nous soigner.
Merci de combattre l’ennemi invisible.
Merci de répondre à l’appel.
Merci de veiller sur notre santé.
Merci de nous soutenir.
Merci de nous rassurer.
Merci d’être aussi dévoués.
Merci d’être là pour nous.

Merci d’être
nos anges gardiens.

Travailleuses
et travailleurs 
du réseau
de la santé:

PAP-GouvQc-Covid19-Le-Stephanois-7,5x10-1877-FR-NB-HR.pdf   1   2020-04-09   09:21
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l orsque le  té léphone a 
sonné chez moi cet après-

midi-là, je ne m’attendais pas 
trouver au bout du fil un homme 
que j’apprécie beaucoup, un 
artiste que la carrière et la 
notoriété auraient pu mener 
dans n’importe quelle contrée 
du québec,  du Canada et 
probablement même du monde, 
mais qui a choisi de vivre dans 
notre village où il s’implique en 
toute simplicité. C’était le grand 
couturier et designer québécois, 
m. michel robichaud. Ce 
gentleman appelait pour me 
demander très gentiment de 
penser à remercier et féliciter 
les commerçants de st-Étienne-
Des-grès. il voulait souligner 
leur travail, l’organisation des 
livraisons, l’efficacité et les 
accommodements dont ils font 

i l est peu approprié de parler de rassemblement en raison de la pandémie actuelle qui nous affecte depuis les derniers mois. toutefois, 
avant que cette pandémie nous frappe, l’association des Blais d’amérique projetait déjà d’organiser son prochain rassemblement 

annuel dans la municipalité de saint-Étienne-des-grès le samedi 5 septembre prochain. au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons 
pas encore si la situation s’améliorera suffisamment pour permettre la tenue de cet événement mais vous en serez informés à la prochaine 
parution de ce journal dans l’édition du mois de juin. 

l’association des Blais d’amérique est une association de familles créée en 1999 dans le but de regrouper toutes les personnes intéressées 
par l’histoire et la généalogie de pierre Blais, premier ancêtre à s’établir en amérique du Nord au cours de l’année 1664. 

Vous aimeriez en connaitre davantage sur notre association? Consultez notre site internet au : www.blaisdamerique.com 
vous pouvez également visiter notre page Facebook : www.facebook.com/blaisdamerique

Vous pouvez aussi contacter le soussigné à l’adresse courriel suivante : abaregistraire2@gmail.com ◘

Georges Blais,
registraire pour l’association des Blais d’amérique

rEcoNNaIssaNcE 
Et GratItudE

rassEMBlEMENt dEs BlaIs 
À saINt-ÉtIENNE-dEs-GrÈs

courrIEr du lEctEur (suItE)

preuve depuis le début de la 
crise. Évidemment j’ai accepté 
avec enthousiasme car c’est 
tout naturel, même que c’est un 
minimum.

Notre communauté est bien  
desservie par des gens qui se 
mettent à risque, ainsi que leurs 
familles, pour nous faciliter 
la vie et nous permettre de ne 
manquer de rien. ils prennent le 
temps d’apporter, à notre porte, 
ce dont on a besoin. Ce faisant, 
ils protègent les plus vulnérables 
d’entre nous, car ils contribuent 
à limiter les déplacements et la 
circulation. Ces commerçants 
et leurs employés sont au front 
pour nous tous, ils ont des 
responsabilités plus grandes et 
plus importantes qu’à l’habitude. 
les bouchers, épiciers, fruitiers, 

commis d’épicerie, et j’en 
passe, sont tous devenus des 
agents sanitaires, des hygiénistes 
assidus, la désinfection n’a plus 
de secret pour eux.

la demande de m. robichaud, 
à première vue anodine, reflète 
toutefois ce sentiment qui nous 
habite tous. une émotion, 
parfois exprimée et souvent 
refoulée : la gratitude. Cette 
capacité de voir le bien dont on 
nous entoure, d’apprécier les 
gestes généreux envers nous 
ou les autres, de percevoir la 
bonté, l’aptitude à dire : merci. 
alors, collectivement et d’une 
seule voix, disons MERCI 
aux commerces qui assurent 
les services essentiels dans 
notre communauté.  mais , 
permettez-moi d’ajouter que 

la vraie reconnaissance serait 
de continuer à faire nos achats 
et nos courses chez eux après 
la crise. rappelez-vous que 
lorsque le monde se battait pour 
du papier toilette, de la farine et 
de la levure, nos commerçants 
locaux venaient nous livrer, à 
la maison, ce que nous avions 
commandé, sans problème.

J’en profite pour remercier aussi 
l’ensemble des professionnels qui 
sont sur le terrain depuis le début 
de cette guerre pour sauver nos 
vies et nous permettre de conti-
nuer à vivre dignement, même en 
état d’urgence sanitaire.

si on continue de prendre soin les 
uns des autres, ça va bien aller. ◘

Amina Chaffai
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CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Les symptômes de la COVID-19 peuvent 
être très faibles ou graves, et leur 
apparition peut survenir jusqu’à 

14 jours après l’exposition au virus.

PRENEZ CES MESURES POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) :

SYMPTÔMES SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES

Suivez les conseils 
de votre autorité locale de 

santé publique.

Lavez vos mains fréquemment 
avec de l’eau et du savon pendant 

au moins 20 secondes.

Évitez de vous toucher 
les yeux, le nez 
ou la bouche.

Évitez les contacts 
rapprochés avec des 
personnes malades.

Toussez et éternuez 
dans le creux 

de votre bras et non 
dans vos mains.

Restez à la maison autant que 
possible et si vous devez sortir, 
assurez-vous de respecter les 

consignes d’éloignement physique 
(environ 2 mètres).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 :
1-833-784-4397 canada.ca/le-coronavirus

Restez à la maison 
et isolez-vous pour éviter 

de transmettre 
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des personnes 
âgées ou des personnes ayant 

des problèmes de santé, 
car elles sont plus 

susceptibles de développer 
une maladie grave.

Téléphonez avant 
de vous rendre chez 

un professionnel de la santé 
ou appelez votre autorité 
locale de santé publique.

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

Utilisez un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool lorsqu’il n’y a 

pas d’eau et de savon sur place.

Si votre état s’aggrave, 
appelez immédiatement 
votre professionnel de la 
santé ou votre autorité 

de santé publique et suivez 
ses instructions.

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

Approbation
Bien que tous les e� orts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifi er cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

100�% 50�% 0�%
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Trente-huitième partie : 
L’installation se continue

C  omme nous savons déjà, les années 1850 à 1853 ont marqué 
un tournant dans le développement de st-Étienne. Certains de 

nos ancêtres s’étaient installés chez nous avant même de devenir 
officiellement propriétaires. Bon nombre s’y établissent au cours 
de ces années. D’autres enfin réservent ces lots pour leurs enfants 
ou les gardent pour en tirer bénéfice. Continuons donc notre visite 
de ces premiers propriétaires. encore aujourd’hui les noms des 
résidents sont soulignés.

Dans le Deuxième Rang :

• théophile Dugré, de shawinigan, lot No37;

• Charles Dugré, forgeron et cultivateur de st-Étienne, lot No38;

• Calixte gélinas, de st-Étienne, lot No41; 

• léandre Béland, de st-Étienne, lot No42;

• Jean-Baptiste mailloux, des Forges st-maurice, lot No43;

• Dolphis Bettey et léandre ricard, d’Yamachiche, lot No45;

• louis milette, père, d’Yamachiche, lot No46;

• Thimothé Boisvert, fils, d’Yamachiche, lot No46;

• louis milette, fils, de St-Étienne, lot No47;

• Antoine Michelin, fils, des Forges, lot No48;

• Joseph Bournival, de st-Barnabé, lots No49 et No50;

• thomas Bellemare et alexis Blais, d’Yamachiche, lot No57;

• Joseph paquette, de st-Étienne, lot No58;

• toussaint Boisvert, d’Yamachiche, lot No59.

Dans le Troisième Rang :
(entre le village actuel et le 4e rang se continuant dans 
le petit st-Étienne)

• Frédérick Dufresne, de pointe du lac, lot No1;

• Damas Charette, des Forges st-maurice, lot No2;

• antoine gabriel précourt, des Forges, lot No3;

• Élie pellerin, négociant, de trois-rivières, lot No5; 

• thomas Ferron, de st-Étienne, lot No6;

• hyacinthe st-pierre, de st-Étienne, lot No9;

• sucton a. grant, d’Yamachiche, lot No10;

• abraham Bellerive, d’Yamachiche, lot No12;

• hyacinthe st-pierre, de st-Étienne et Joseph st-pierre de 
rivière du loup, lot No13;

• Firmin Bastarache, de st-Étienne, lot No15;

• Jean-Baptiste ricard, de st-Étienne, lot No16;

• François hélie, de st-Étienne, lot No17;

• gabriel lefebvre Boulanger et paul Boisvert, d’Yamachiche, 
lot No18;

• François lefebvre et Jean-marie Bellemare, de st-Étienne, 
lot No19;

• léandre et simon mélançon, de st-Étienne, lot No20;

• michel Boisvert, de st-Étienne, lot No21.

Nous poursuivrons cette liste le mois prochain. ◘

texte, recherche de Gilles Grenier,
(1939-1993) 

sI HIEr M’ÉtaIt coNtÉ,
l’INstallatIoN sE coNtINuE

socIÉtÉ d’HIstoIrE  _  par René Duplessis, président
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la fIErtÉ d’INNovEr

Séance ordinaire du 6 avril 2020

•	 adoption du règlement numéro 460-2-2020 modifiant le 
Règlement 460-2019 fixant les taux de taxation pour l’année 
financière 2020 par l’abrogation de l’article 13.

•	 Autorisation à la directrice générale à procéder à un appel d’offres 
sur invitation pour l’acquisition d’un abri d’entreposage.

•	 signification au coordonnateur incendie de la mrC de 
maskinongé de l’intention de notre municipalité de participer au 
regroupement des services incendie sur le territoire sous réserve 
des données quantitatives à venir et autorisation à l’administration 
à transmettre les données nécessaires à l’établissement desdites 
données quantitatives.

•	 acceptation et approbation de la description technique préparée 
par la firme Groupe Châteauneuf, arpenteurs-géomètres inc., 
préparée en date du 15 août 2019 sous le numéro de dossier 
numéro 62361 et le numéro 21132 de ses minutes pour régulariser 
l’assiette de la rue milette et pour que la municipalité se fasse 
reconnaître propriétaire, conformément 

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 24 mars 2020 
et de la séance ordinaire du 6 avril 2020. 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 24 mars 2020

•	 Décret qu’à compter du 24 mars 2020, les taux d’intérêt et de 
pénalité applicables sur toutes sommes dues à la municipalité qui 
demeurent impayées est fixé 0 % par année; que ce taux réduit 
d’intérêt et pénalité s’applique jusqu’au 1er septembre 2020; qu’à 
la fin de cette période et à moins de décision à l’effet contraire 
prise par le conseil, par résolution, soit à compter du 2 septembre 
2020, les taux d’intérêt et de pénalité applicables sur les créances 
exigibles sont respectivement de 11 % et de 5 %; que la présente 
résolution n’a pas pour effet de limiter ou d’annuler les intérêts 
et pénalités accumulés sur les sommes dues préalablement au 
24 mars 2020.

•	 avis de motion est donné 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 numéro  
460-2019 fixant les taux de taxation pour l’année financière 
2020 par l’abrogation de l’article 13 et dépose ledit projet de 
règlement.

e n cette période de pandémie de la CoViD-19, une nouvelle réalité nous frappe de plein fouet, ce qui nous contraint tous à  
faire autrement.

Pour ce qui est de votre municipalité, nous avons dû comme vous tous, prendre des mesures exceptionnelles afin de respecter les consignes 
émises par notre premier ministre, qui en passant fait un excellent travail avec son équipe.

pour ce faire, nous avons dû pour une période indéterminée, fermer au public toutes nos infrastructures (bâtiments, parcs, terrains de jeux). 
par contre du côté administratif, bien que l’hôtel de ville soit actuellement fermé au public, certaines tâches sont faites à distance ou au bureau 
selon un horaire modifié, le tout dans le respect de la distanciation sociale.

il en est de même pour les travaux publics qui eux aussi, après avoir réaménagé leur horaire, font tout ce qui est dans la mesure du possible 
pour que vous puissiez avoir accès, à la fin de cette pandémie, à des infrastructures de qualité et à un milieu de vie sécuritaire.

en ce qui concerne les travaux de réfection tels que le chemin du petit-saint-Étienne, le secteur du lac robert et autres, ils sont comme tous 
les travaux au québec, sur pause.

en terminant, permettez-moi de vous dire à mon tour, que si tous ensemble nous respectons les consignes nous allons gagner cette bataille. ◘

Robert Landry,
maire

NouvEllEs du BurEau MuNIcIpal
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aux dispositions de l’article 73 de la loi sur les compétences 
municipales; que le conseil municipal de la municipalité de saint-
Étienne-des-grès autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, mme Nathalie Vallée, à publier deux (2) fois, dans un 
journal sur son territoire, l’avis requis par la loi, que le conseil 
de la municipalité de saint-Étienne-des-grès autorise m. robert 
landry, maire, et mme Nathalie vallée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité 
les documents relatifs à l’exécution de la présente résolution.

•	 acceptation du dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

•	 Nomination de sonia richard, inspectrice adjointe en bâtiment 
et en environnement, à titre de personne désignée supplémentaire 
pour l’application de la politique relative à 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. 

•	 appui à la demande formelle d’intervention pour la réalisation 
de travaux d’entretien du cours d’eau situé sur le lot 2 546 242; 
que soit mandatée la mrC de maskinongé pour produire les 
documents nécessaires à la demande d’autorisation auprès 
du ministère de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques; que les frais liés à cet entretien soient 
pris en charge par le demandeur.

•	 autorisation du prêt, aux responsables du comité organisateur 
du 40e anniversaire de l’ouvroir, du grand chapiteau blanc à être 
installé le 12 juin 2020, pour la tenue de l’événement, le samedi 
13 juin 2020 à 10 h, dans le stationnement du presbytère.

•	 approbation de « l’entente de partenariat – projet d’implantation 
d’infrastructures et de mesures pour accentuer la sécurité du 
lien interrives de la gabelle » soumise au conseil municipal; 
que monsieur robert landry, maire et madame Nathalie Vallée, 
directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité ladite entente de partenariat; 
que la municipalité de saint-Étienne-des-grès délègue à la 
municipalité de Notre-Dame-du-mont-Carmel de procéder à 
l’appel d’offres publics pour la réalisation des travaux pour 
accentuer la sécurité du lien interrives de la gabelle, pour et en 
son nom.

•	 autorisation aux pompiers, qui ne peuvent embarquer dans 
les camions incendie pour se rendre sur les lieux d’un appel, à 
partir de la caserne, en raison de la mise en place des mesures de 
sécurité dans le contexte de la CoViD-19, d’utiliser leur véhicule 
personnel et la municipalité assumera les frais de kilométrage au 
taux de 0,56 $/km; que la présente résolution ait effet à compter 
de son adoption jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ou 
jusqu’à ce que, le cas échéant, l’arrêté de la ministre de la santé 
et des services sociaux numéro 2020-004 soit modifié, abrogé 
ou remplacé.

•	 octroi du contrat pour la fourniture de chlorure de sodium 
(quantité approx. de 1 000 t.m.) à sel icecat inc. pour un 
montant 75,75 $ la t.m. pour un total de 75 750,00 $, en plus 
des taxes et ce, pour la période contractuelle du 30 octobre 2020 
au 30 avril 2021, le contrat est prolongé automatiquement, aux 
mêmes conditions, jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 
périodes additionnelles et successives de prolongation. une clause 
d’indexation à l’ippi est incluse au devis.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2020.

les séances ont lieu à la salle du conseil située au 1230, rue principale, 
et débutent à 19 h 30.

Prenez toutefois note que durant la période d’urgence sanitaire 
décrétée par le Gouvernement, les séances seront tenues à huis 
clos, par visioconférence et le public ne sera pas admis. Vous 
pourrez adresser vos questions par courriel à l’adresse courriel : 
saint-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca 

Dates De La teNue Des séaNces
du conseil municipal en 2020

4 mai 14 septembre

1er juin 5 octobre

6 juillet 2 novembre

3 août 7 décembre

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 
Congé des Patriotes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi  
18 mai, à l’occasion du congé de la Journée nationale des patriotes. 

merci de votre collaboration. ◘

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

Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales était dû le 1er mars dernier. en raison de la pandémie 
de la CoViD-19, le conseil municipal a temporairement suspendu 
l’application du taux d’intérêt et de la pénalité et ce, jusqu’au  
1er septembre.  

aussi, malgré que l’hôtel de ville soit actuellement fermé à la  
population, il vous est toujours possible de transmettre des chèques 
post datés au bureau municipal, par la poste ou de venir le déposer 
en tout temps dans la boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de 
l’hôtel de ville. Ne pas oublier de mettre votre coupon de paiement 
avec votre chèque. il vous est également possible d’acquitter vos 
taxes par internet.
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un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : le deuxième 
versement, le 1er juin et le troisième versement, le 1er septembre.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

AVIS PUBLIC 
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2019 

aVis est donné à tous les utilisateurs d’eau potable de la  
municipalité : 

que, conformément à l’article 53.3 du règlement sur la qualité de 
l’eau potable, la municipalité a dressé un bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

que ledit bilan peut être consulté au bureau de la soussignée à 
l’hôtel de ville situé au 1230, rue principale, aux heures normales 
d’ouverture.

que toute personne utilisatrice de cette eau peut obtenir une copie 
du bilan sur demande. 

Donné à saint-Étienne-des-grès, ce 9e jour d’avril 2020. ◘

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

Nouveau site Internet de la municipalité 

la municipalité de saint-Étienne-des-grès met à la disposition des 
citoyens un nouveau site internet convivial qui lui permet d’informer 
les citoyens sur toutes sortes de sujets : règlements, dernières nouvel-
les, événements, séances du conseil, collectes, etc. la municipalité 
vous invite à aller le consulter au : https://mun-stedg.qc.ca/ ◘

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

Collecte des ordures 2020 

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue 
chaque semaine depuis le 23 avril dernier jusqu’au 15 octobre 2020 
inclusivement. 

afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières  
résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la collecte. 
le calendrier de collecte des ordures est disponible sur le site internet 
de la municipalité : http://www.mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

CARECITY 
Une application mobile au service des citoyens 

la municipalité de saint-Étienne-des-grès, dans 
un souci de développement durable et de réduc-
tion de l’utilisation du papier, met à la disposition  

des citoyens une application mobile sur téléphone intelligent, 
Carecity, qui lui permet d’informer les citoyens en temps réel et 
qui permet aux stéphanoises et stéphanois de signaler facilement 
des problématiques constatées sur le territoire. 

La municipalité vous invite à vous y inscrire afin de recevoir  
ses avis. pour ce faire, vous devez télécharger gratuitement l’ap-
plication. ainsi, vous recevrez les avis émis par la municipalité 
en cas d’alertes, de signalements, d’information, etc.

merci de votre collaboration. ◘

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

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée 

le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. pour remédier à la situation, et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des 
travaux publics effectueront régulièrement, tout au long de ce 
mois, la réparation de la chaussée. 

pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire,  
veuillez communiquer avec le directeur des travaux publics au : 
819 535-1317. la situation devrait être corrigée dans les 48 heures 
suivant l’appel.

merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

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.

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
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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, poste 3245, soit 
par courriel : urba1@mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte, 
inspectrice en bâtiment et en environnement

Abri d’auto d’hiver 

encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration 
afin que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.), 
ainsi que leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril 
prochain. 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 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. ◘

À VÉRIFIER SI LES ACTIVITÉS ONT LIEU, 
SI LA COVID-19 EST TERMINÉE.

Échange de vivaces et distribution d’arbres

l e samedi le 16 mai 2020 au coin Des Dalles et principale de 
9 h 30 à 12 h. on vous attend en grand nombre. Érables à sucre 

et bouleaux jaunes seront offerts.

Division des vivaces   
pourquoi les diviser? pour réduire la dimension des plants. rajeunir 
une vivace qui manque de vigueur. Donner un échantillon d’un 

spécimen à un ami. multiplier une variété. 

quand? au printemps ou à l’automne.

Comment? avec une pelle bien aiguisée, couper la motte selon la 
quantité voulue. au moment de la plantation : vous pouvez ajouter 
dans le trou de la mycorhize, du compost ou de la poudre d’os pour 
favoriser l’enracinement. Ne pas enterrer le collet de la vivace, il 
doit être au même niveau que le sol. Créer une cuvette pour que 

l’eau descende directement aux racines.

Division de plantes à rhizome :  Un rhizome est une tige renflée qui 
sert de réserve à la plante (iris – muguet – sceau de salomon).

Comment diviser? Déterrer la motte, enlever toute la terre. avec un 
sécateur, couper les rhizomes en section, en gardant une feuille pour 
la photosynthèse, tout en coupant la feuille de moitié. garder les 
rhizomes des extrémités, pour garantir une belle floraison. Planter les 
rhizomes à l’horizontale. laisser le collet à la hauteur du sol. Faire 
une cuvette et arroser. si le soleil est ardent, arroser plus souvent. 

(planète Jardin, sept. 2019).

Distribution d’annuelles
Fleurs, fines herbes, plantes potagères. Le samedi le 23 mai 2020 dans 
le stationnement de l’hôtel de Ville de 10 h à 12 h. À un coût minime, 

aucune réservation. une preuve de résidence sera demandée.

Variétés : tomate cerise, salade mixte, concombre libanais, persil, 
basilic, tagète, bégonia, dianthus, impatient, viola, salvia bleu 

et dahlia. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. et publiciste

Comité
D’embellissement
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BIBlIotHÈquE  _  par Denis Boisvert, 190, rue st-Honoré, suite 30  ·  819 299-3854

Bonjour,

au moment où j’écris ces mots, nous sommes au plein cœur de la 
lutte contre la CoViD-19 notre bibliothèque est fermée et cela en 
conformité avec les directives émises par les différents paliers de 
gouvernement. selon les directives, cette fermeture est effective 
jusqu’au 1ier mai, il se peut donc qu’une réouverture puisse être 
possible en mai. Nous respecterons les consignes quant à la date de 
réouverture. Vous en serez avisés.

pour ce qui est des documents prêtés que vous avez en votre  
possession, n’ayez crainte, ils sont automatiquement renouvelés 
jusqu’au 15 mai et toutes amendes et frais de retard sont annulés.

en attendant le retour de l’ensemble de nos services, nous vous 
invitons à utiliser les services de prêt numérique : 

https://biblietcie.ca/pret-numerique/

et de ressources numériques :

https://biblietcie.ca/services-numeriques/

Nous vous remercions de votre attention et soyez prudents, respectez 
les consignes gouvernementales et prenez soin de vous et de vos 
proches.

Roman adulte
LE LAbyRINThE DES OS
jAMES ROLLINS

Dans les montagnes reculées de Croatie, un 
archéologue fait une découverte étrange : les os 
d’une femme cachés depuis des millénaires dans 
une chapelle catholique souterraine. Dans le même 

système de cavernes, des peintures primitives élaborées racontent 
l’histoire d’une immense bataille entre des tribus de Néandertaliens 
et de sombres créatures. avant d’avoir pu comprendre qui était ce 
mystérieux ennemi, l’équipe de recherches est attaquée. 

Cette nouvelle enquête mènera le commandant gray pierce et la 
sigma Force dans un passé lointain. ils devront retracer l’évolution 
de l’intelligence humaine depuis sa véritable source, et seront plon-
gés dans une bataille cataclysmique pour l’avenir de l’humanité qui 
s’étend à travers le monde... et au-delà.

qUERELLE DE RObERvAL
KEvIN LAMbERT

les ouvriers et ouvrières de la scierie de roberval 
sont en grève. sous l’apparente cohésion de la 
lutte, on découvre rapidement les revendications 
plus personnelles de chacun. ils partagent toutefois 

un même désir d’échapper à la misère et de se venger de leur boss, 
Brian Ferland. 

Alors que le conflit s’enlise, le lockout que décrète Ferland réveille 
en eux une rage enfouie. la folie s’empare des employés, qui 
rejoignent la ronde infernale du beau querelle, héros de Jean genet 
copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans 
l’engrenage de la machine économique, hétérosexuelle et patriarcale. 
tout est désormais permis. ils cassent des bouteilles sur la plage, 
règlent leurs comptes à coups de batte de baseball. et puis ils font 
pire, bien pire...

LA vOIE DE L'ARChER
PAULO COELhO

Dans la droite ligne de l’alchimiste, paulo Coelho 
nous offre un nouveau conte poétique et lumineux 
qui invite à réfléchir sur nous-mêmes et à chercher 
notre propre voie. Chacun peut en tirer les préceptes 

susceptibles d’éclairer ses choix et sa vie au quotidien : s’adapter aux 
changements, rester concentré sur ses objectifs ou encore trouver le 
courage de prendre des décisions délicates.

Congé de la fête des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête des patriotes, le dimanche 17 mai 2020.

Bon congé à tous! ◘

- 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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o  ui, vous avez dû reconnaître cette grande dame qui est près de 
nous depuis un certain temps, madame luce robichaud. Cette 

gentille, aimable et dévouée personne, une véritable amie, en plus 
d’être la marguillière qui faisait le lien avec la Fabrique et nous, 
d’une manière qu’on ne peut oublier.

BoutIquE o,
lucE roBIcHaud

paroIssE Et coMMuNautÉs

luce nous côtoyait pour faire les dépôts des argents reçus, elle nous 
encourageait dans nos projets. mais notre plus gros cadeau, ce fut 
incontestablement « la remise ». merci de nous avoir libéré du grand 
coffre de tôle, devenu très inconfortable pour ma sœur Christiane 
et moi, surtout l’hiver avec la neige et la glace ainsi que la pluie 

abondante en été et qui nous obligeait à faire sécher les vêtements 
avant de les offrir aux ventes du mardi.

madame robichaud n’est plus marguillère, mais elle s’occupe de 
nous quand même; elle n’a pas d’égale pour nous obtenir des com-
manditaires auprès des marchands de st-Étienne. que ce soit pour 
les dîners aux hot-dogs (breuvages, condiments, pains, saucisses 
hot-dog) et pour les déjeuners du dimanche (pains à tranches épais-
ses, des variétés de fèves au lard), sans oublier les petites bouchées 
sucrées. Vraiment, madame Luce Robichaud a soufflé dans nos voiles 
de telle sorte que, même après tout ce temps, notre goût de continuer 
cette belle aventure est aussi présente.

Je m’en voudrais de ne pas souligner que mme robichaud, lors de 
nos grandes ventes de garage, le plus finement du monde, prend 
le temps de rencontrer les locataires de chaque chapiteau et les 
encourage en achetant généreusement des articles artisanaux. C’est 
ça un grand cœur. toute l’équipe vous remercie bien sincèrement 
pour tout ce que vous êtes pour nous. ◘

Rose Marie C Bourassa

“ ...de telle sorte que, même après tout ce 
temps, notre goût de continuer cette belle 
aventure est aussi présente. ”

photo - René gRenieR
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MEssaGE dEs ÉquIpEs 
dE vIE coMMuNautaIrE

B onjour à toutes et à tous. En ces temps difficiles de confinement, nous voudrions vous dire de garder confiance. Vous savez sûrement 
que notre diocèse nous tient informés sur tout ce qui se passe en mauricie par son site internet. tout le monde peut le consulter au : 

www.diocese-trois-rivieres.org. sur la page d’accueil, il y a différents liens où vous pouvez cliquer. 

Nous avons aussi une page spéciale pour nos communautés de saint-thomas et saint-Étienne. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook 
dans le groupe : « Communauté de st-Étienne » ou « paroisse Notre-Dame-de-l’alliance » et aimer les publications. 

Pour terminer, votre ménage du printemps doit être fini depuis le temps, mais on pourrait aussi essayer de faire le tri dans nos façons de 
faire et d’être. 

si vous observez la nature, elle n’est pas en pause, elle. elle suit son rythme comme si tout était normal. C’est un signe qu’il ne faut pas 
se décourager « Ça va bien aller »! on se souhaite un retour à la vie normale, avec la permission de prendre nos êtres chers dans nos bras 
tout en se rappelant à quel point ils nous ont manqué. Prenez soin de vous, on vous aime! ◘

Andrée, Louise et Odette, pour saint-Étienne, et Micheline, Liette et Lucille, pour saint-thomas

C  omme toutes nos activités, la catéchèse est temporairement mise 
en quarantaine. pourtant, il est possible pour les jeunes de tous 

les âges et des adultes de continuer un cheminement catéchistique 
chez vous en toute sécurité et à votre rythme.

le diocèse a mis à notre disposition des capsules intéressantes et 
enrichissantes. tous les lundis, on publie une nouvelle capsule. on 
a commencé à publier le 25 mars mais il est possible de les rat- 
traper sur le site du diocèse. Chaque lundi, une nouvelle fiche de 
« l’aventure de l’Évangile-jeunes et familles » sera disponible au : 
www.diocese-trois-rivieres.org. on clique ensuite sur le bouton 
« jeunes et familles » de la bannière d’accueil du site.

Ce pourrait être une activité à faire en famille et si les jeunes font les 
dessins ou rédigent des textes et les envoient à l’adresse indiquée. 
Notre équipe de catéchètes en 
sera avisée. 

l’équipe vous souhaite une 
belle réflexion et du plaisir en 
famille. ◘

Odette Brûlé

p   lusieurs personnes se demandent si la traditionnelle messe,  
célébrée par mgr martin Veillette, pour le mois de marie va 

avoir lieu cette année. Celle-ci est prévue pour jeudi 21 mai 2020 à 
compter de 19 h, chez louise et Jean-marc Duplessis (240, chemin 
Duplessis à saint-Barnabé-nord). 

au moment de publier le journal, cette célébration est encore  
maintenue en remerciement à Dieu et à la Vierge marie. toutefois, 
si les mesures de distanciation sont encore en vigueur le 21 mai  
prochain, elle sera automatiquement reportée à une date ultérieure.

avant de vous rendre chez louise et Jean-marc, prenez le temps de 
vous assurer que cette messe a bien lieu. Vous pouvez les rejoindre 
au : 819 535-2336. ◘

Amina Chaffai

la catÉcHÈsE,
cHEMINEMENt
cHEz vous

avIs aux lEctEurs,
MEssE MoIs dE
MarIE
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Six ou sept
couleurs

« u  n arc-en-ciel est un photométéore - un phénomène 
optique se produisant dans le ciel - qui rend visible le 

spectre continu de la lumière du soleil quand il brille pendant la 
pluie. C’est un arc présentant un dégradé de couleurs continu. 
Six de ces couleurs correspondent à un champ chromatique 
bien défini, le rouge, l’orange, le jaune, le vert et le violet; 
Isaac Newton ajouta l’indigo pour que le nombre corresponde 
à celui des noms de notes de la gamme musicale. »
(Source : Wikipédia).

C’était le côté scientifique. Mais quand des milliers et plus de 
personnes affichent ces six ou sept couleurs à leur fenêtre, et 
même certains à leur corde à linge, quoi de plus réconfortant 
comme vague d’espoir. les stéphanois(es) ont répondu à ce 
mouvement de solidarité « Ça va bien aller ». Beaucoup de 
nos citoyen(nes) ont sorti peinture, crayon, carton, paillette, et 
j’en passe; quel talent artistique et créativité chaque famille 
stéphanoise a eus!

toute cette belle énergie mise en six (ou sept) couleurs. tous 
ces humains à travers le monde qui se communiquent entre eux 
grâce à un même symbole, l’arc-en-ciel! tous ces messages 
de ralliement pour rester optimiste et positif. Vous ne trouvez 
pas ça émouvant? moi si. malgré tout, il reste de la lumière 
colorée, et c’est tellement beau à voir! allez-y, sortez à votre 
tour vos crayons, pinceaux, ciseaux, soyez imaginatif, rajoutez 
de la joie à votre maison!

si vous allez marcher, c’est presque devenu impossible de ne 
pas remarquer, et de ne pas sourire en voyant chacun de ces 
jolis arcs-en-ciel. la marche à pris pour mon mari et moi, un 
tournant encore plus joyeux! Chaque fois qu’il y en a un qui 
se rajoute à une fenêtre ou à une porte, je ne peux m’empêcher 
de dire à mon amoureux « Ho regarde! Il y en a un nouveau! 
Wow, il est magnifique celui-là! ». et automatiquement, j’ai une 
petite chaleur agréable, rassurante, qui s’installe doucement en 
moi. Comme un baume apaisant et des plus énergisant!

on le sait, la marche est un bon remède à plusieurs maux. elle 
est parfaite pour s’oxygéner en cette période d’isolement, parfaite 
pour diminuer la déprime, parfaite pour se changer les idées et 
pourquoi pas, parfaite pour se remettre en forme. alors si ce 
n’est pas encore fait, prenez le temps, allez prendre une bonne 
marche, ou allez courir à l’air frais. respirez. expirez retrouvez 
votre esprit d’enfant et amusez-vous avec toutes ces vibrantes 
couleurs; partez découvrir toutes cette multitude de « Ça va bien 
aller »! Car six ou sept couleurs peuvent remettre du bonheur 
dans votre cœur!

Notre arc-en-ciel 
après avoir composé cet article, je me suis surprise moi-même 
à n’avoir qu’une envie, sortir du papier, des crayons feutres et 
des ciseaux! par la suite, mon amoureux a eu l’envie de me 
rejoindre. on a donc coloré, découpé, on a parlé de choses et 
d’autres, on s’est raconté des anecdotes de notre enfance (et 
ça, même si on s’était déjà conté le tout des tonnes de fois!), 
on a ri, tout en écoutant de la musique de notre époque! en ces 
instants, on revivait des souvenirs et on vivait le présent, dans 
notre maison. Ce sont de si petites choses de la vie qui font du 
bien à l’esprit et au cœur. 

une centaine de papiers coloriés et découpés plus tard, nous 
étions bien fiers de notre bricolage! Il y a des bouts imparfaits, 
mais c’est comme la vie, n’est-ce pas? Cet instant était magique, 
tout autant que la grande importance du message que veulent 
dire ces six ou sept couleurs. 

on l’a mis à notre fenêtre, ensemble tous les deux, créant un 
autre lien vers les autres arcs-en-ciel, en espérant que quelqu’un 
passera et dira « Ho regarde! Il y en a un nouveau!... » et qu’il 
sourira à son tour... apaisé. ◘

Kym Désaulniers

P lumes non conf inées
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Quoi de mieux pour 
se donner du cou-
rage, de la patience 
et de la résilience 
que de partager ces 
symboles d’espoir qui 
ornent nos fenêtres et 
égayent nos maisons. 

N o t r e  r e p o r t e r - 
photographe dévoué,  
M. René Grenier, a 
parcouru notre ter- 
ritoire et il a pris en 
photo beaucoup d’arcs-
en-ciel qui ornent les 
façades des maisons en 
signe de solidarité et 
d’espérance. Je tiens 
à remercier tous les 

Stéphanois qui ont gentiment donné 
l’autorisation de photographier 
leur chef d’œuvre. Nous ne pouvons 
pas passer toutes les photos des 
arcs-en-ciel car l’espace dispo-
nible est retreint, et nous nous 
en excusons. Toutefois, soyez 
assurés qu’ils seront utilisés 
pour un autre projet futur. ◘

Amina Chaffai,
Présidente

L ' a r c -
e n - c i e l ,
e n  g u i s e

d e 
p r i è r e

photos - René gRenieR
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 #ça
va 
 bien 
aller!
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   #garde
  espoir!
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courage!#
on va y arriver!
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lE riRe!
r é c e m m e n t ,  u n e 

merveilleuse personne 
que j’apprécie beaucoup, 
m’a envoyé une petite vidéo 
remplie d’une grande simplicité, 
pourtant très significative. On y 
voyait un homme montant dans 
le métro bondé de gens. Cet 
homme qui regardait quelque 
chose sur sa tablette, s’est mis 
à rire très fort et sans arrêt. il 
était pris d’un immense fou rire! 
les gens confus, le regardaient 
d’un air étrange, mais peu à 
peu, quelques personnes ont 
commencé à sourire légèrement, 
puis à rire, et de plus en plus, 
tous sans exception se sont mis 
à ricaner.

la vidéo n’était pas encore  
terminée, que je me suis surprise 
à rire également. mon mari 
qui ne comprenait pas trop la 
situation, se mit à rire à son tour 
en m’entendant. Nous étions 
tous les deux « crampés » de 
rire! en effet, le véritable rire, 
celui sincère qui est non calculé, 
est réellement communicatif et  
à le grand pouvoir d’être  
contagieux!

Cette vidéo m’a véritablement 
fait réaliser certaines choses. 
elle m’a rappelé combien rire 
était agréable. Combien il adou-
cissait les moments difficiles 
de la vie. Combien il était très 
important de continuer de rire, 
surtout en cette période un peu 
plus anxiogène.

de réconfort! le tout offert 
gratuitement! Ce simple petit 
geste, rendra certainement 
heureuse cette personne et il 
vous remplira à votre tour de 
bonheur. essayez-le, vous en 
sentirez tous les bienfaits!

les humains ont  acquis 
la faculté de rire i l  y a 
envi ron quat re  mi l l ions 
d’années, alors exprimez- 
le! riez en famille, avec un 
proche, avec vos enfants, avec 
un ami, avec votre animal de 
compagnie, ou pourquoi pas  
avec vous-même devant le 
miroir. que ce soit par téléphone, 
par Facetime, skype, etc. 
Vous pouvez aussi regarder 
des spectacles d’humour, des 
vidéos sur internet, que ce soit 
d’animaux rigolos ou de gens 
qui manquent leur saut en skate, 
par exemple, si cela vous fait 
sourire! en fait, peu importe la 
façon, lisez-vous des livres de 
blagues, faites des grimaces, 
des chatouilles, ajouter un peu 
de farfelu, amusez-vous, et riez! 
N’oubliez pas de rire!

À la fin de la vidéo on pouvait 
y lire : « La joie commence 
avec un sourire. Qu’est-ce 
que tu attends? L’unique mal  
qui devrait être partagé par  
l’humanité est ... le rire! » ◘

Kym Désaulniers

P lumes non conf inées  (su ite)

le fou rire vous permettra de 
retrouver un peu de joie, puis-
que le rire peut avoir un impact 
positif sur la santé et le bien-être. 
entre autres, il accroît les taux 
d’endorphines, permet de dés-
tresser, libère les tensions, ren-
force le système immunitaire, 
augmente la confiance en soi, 
rend plus optimiste, améliore la 
digestion, réduit la tension arté-
rielle, est également bon pour 
le sommeil, et pour tellement 
d’autre choses bénéfiques.

Essayez le yoga du rire
le concept du yoga du rire est 
basé sur des études qui tendent 
à démontrer que le corps ne fait 
pas la différence entre un rire 
spontané et un rire provoqué, 
à la condition qu’il soit fait 
avec énergie. la personne 
en retirerait ainsi les mêmes 
bienfaits physiologiques et 
psychologiques. le yoga du 
rire repose sur la thèse : « l’ac-
tion entraîne l’émotion » et 
l’idée qu’il pourrait augmenter 
la production des endorphines 
dans le cerveau. (source : 
Wikipédia).

il y a certains « clubs de rire » 
existants ou quelques capsu-
les sur Youtube, ça ne coûte 
rien d’aller regarder et peut-
être même, de l’essayer! au 
pire, vous rirez en regardant 
les vidéos, c’est une bonne 
chose!

Essayez l’exercice 
du miroir
Yoko ono disait : « Souriez-
vous devant le miroir. Faites 
ça chaque matin et vous com-
mencerez à voir une grande 
différence dans votre vie! »

Dès le matin, commencez la 
journée en vous entraînant  
à sourire devant le miroir. 
remémorez-vous de beaux ou 
de drôles moments de votre vie. 
et adressez-vous un immense 
sourire. essayer de garder ce 
sourire une partie de la journée. 
Cela vous détendra, « boos-
tera » votre humeur et génèrera 
des émotions positives, même 
si vous ne vous sentez pas 
d’humeur à cela, puisque ceci 
envoie un message de bien-être 
à votre cerveau. allez donc 
voir sur internet des articles sur 
l’exercice du miroir, c’est très 
intéressant!

Essayez de sourire 
à quelqu’un
par exemple, lorsque vous 
prenez votre marche, si vous 
croisez quelqu’un, osez lui 
sourire! Ce geste nous lie tous. 
Cela fait tellement de bien d’en 
donner et d’en recevoir. en 
cette période de confinement, 
un sourire envoyé à un autre 
piéton est un cadeau chaleureux 
des plus sincère, une source de 
sérénité, d’énergie positive, 
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P lumes non conf inées  (su ite)

Réflexions sur lapandémie
« p  ourtant la peste a sa 

bienfaisance... elle 
ouvre les yeux... elle force à 
penser » Camus; la peste. 

J’ai profité du confinement 
pour marcher dans le rang et 
écouter des opéras fournis 
gratuitement par le « metropo-
litain opera  » sur internet. on y 
chante l’amour avec toutes ses 
passions : trahisons, fidélités, 
jalousies, guerres, etc. les 
religions en compétition avec 
le gouvernement civil. les 
dieux toujours à l’origine des 
maladies, des fléaux. Le peuple 
à genoux implore la pitié des 
dieux. les prêtres condamnent 
ou pardonnent. Ça m’a rappelé 
la fable de lafontaine : « un mal 
qui répand la terreur, un mal 
qu’en sa fureur, le Ciel inventa, 
pour punir les maux de la terre, 
la peste... »

aujourd’hui universelle, la 
peste ferme les églises que 
nous avions commencé à  

il est vivant dans les marginaux 
de la société, les immigrés, les 
itinérants, ceux qui ont faim, sont 
nus, malades, désespérés. aime 
les autres comme toi-même. 
message de joie, de bonheur. 
la foi n’est pas une certitude, 
c’est une recherche constante, 
une confiance. Confiance à une 
parole d’invitation à l’amour. 

en quoi le monde d’après la 
pandémie ne sera plus le même? 
peut-être une plus grande 
conscience de notre nécessaire 
solidarité à l’échelle personnelle 
et mondiale.

 « Ce qu’on apprend au milieu 
des fléaux, [c’est] qu’il y a  
dans les hommes plus de cho-
ses à admirer que de choses à 
mépriser » Camus, La peste. ◘

Gilbert Bournival,
10 avril 2020

fermer il y a 50 ans. au temps 
de Jean XXiii et du concile 
Vatican ii. Cette réunion des 
clercs du monde entier devait 
dépoussiérer l’Église, la sor-
tir du moyen âge dans ses 
rites, y faire entrer un vent de 
renouveau plus accessible à la 
mentalité du XXe siècle. résul-
tat après 3 ans de discussions, 
un grand succès littéraire et 
deux papes : déplacements de 
meubles, une langue compré-
hensible qui raconte la même 
chose qu’avant. le renouveau 
attendu refusé par plusieurs 
clercs a contribué à vider nos 
églises. aujourd’hui, par res-
pect des consignes civiles, le 
pape François, seul à prier, 
sans autel ni symboles habituels 
sur l’immense place st-pierre 
déserte, illustre le change-
ment opéré dans notre monde 
chrétien. malgré les efforts 
des laïcs de la pastorale, chez 
nous, en moyenne 75 fidèles 
se présentent les dimanches 

dans un édifice construit pour 
recevoir 350 personnes. quand 
la génération des têtes grises 
aura fait son dernier passage à 
l’église, avant de finir au cime-
tière, la génération montante 
aura trouvé d’autres manières 
de célébrer. la religion a pour 
fonction de ritualiser et main-
tenir vivant le message en le 
criant sur les toits.

À ceux qui cherchent Jésus 
après sa résurrection, les anges 
répondent : « Ne cherchez pas 
le ressuscité parmi les morts ». 
Ne cherchez pas à ramener une 
autre génération à vivre selon 
les rites du moyen âge ou à 
suivre une morale hors de sa 
conscience. le pape François 
invite les chrétiens à sortir hors 
des frontières habituelles de 
l’église et à revenir à l’essentiel 
de l’évangile.

Christ est vivant. aujourd’hui, 
de l’intérieur de l’église, il 
cogne à la porte et veut sortir.  
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l e 25 mars 2020 était le jour 1 d’un confinement pour presque 
toute la population et comme nous devions rester à la maison 

par précaution, pour occuper nos temps libres, beaucoup de gens se 
sont mis à la marche. C’est une activité très bonne pour la santé, 
puisque le fait d’être à l’extérieur au grand air procure énormément 
de bienfaits. elle permet d’oublier pour un moment les petits tracas 
de la vie, à faire le vide et à admirer la nature. en seulement quelques 
minutes, vous en ressentirez les bénéfices! 

pourquoi ne pas apporter à cette marche une touche de créativité 
visuelle, de figer le temps en l’espace d’une fraction de seconde!

Ce que je vous propose c’est quelques idées photographiques à  
réaliser. Beaucoup d’entre vous ont un appareil photo ou un téléphone 
intelligent. peu importe la marque de votre appareil, peu importe 
que vous soyez inexpérimenté, peu importe que vos photos soient 
floues, ce n’est pas l’important. L’important, c’est de ne penser à 
rien d’autre que le cliché que vous voulez réaliser, et bien sûr, de 
simplement vous amuser!

lors de votre marche, voici une petite liste d’idées! rien ne vous 
empêche d’en imaginer d’autres, laissez cours à votre imagination, 
alors capturer... :

• un moment ou une chose qui vous fait sourire;

• le ciel de jour ou de nuit, ses couleurs, ses textures, 
et prenez le temps de l’admirer;

• un petit chien ou un animal que vous allez croiser 
(ils sont toujours source de bonne humeur);

• une couleur qui vous fait vibrer ou qui vous apaise;

• quelque chose que vous aimez;

• un autoportrait ou un portrait de la personne qui vous  
accompagne à votre marche;

• une longue exposition;

• Vos souliers 
(eh oui, ça peut-être rigolo, tout dépendant où vos souliers 
vous mèneront); 

• Des photos juste en noir et blanc 
(ça change complètement la vision des choses);

• Des textures;

• Un reflet;

• quelque chose de vintage;

• Votre maison 
(essayer de la voir d’une autre façon ou d’imaginer comment 
vous voudriez quelle soit);

• en contre-plongée;

• les ombres et lumières;

• le coucher et lever de soleil ou le crépuscule et la lune.

il y en aurait des centaines à donner en exemple. Ces exercices 
peuvent sembler banals, mais pour garder votre esprit éveillé, pour 
lui offrir un moment agréable et sans souci, pour lui accorder du 
plaisir, c’est beaucoup!

C’était donc ce que je vous proposais comme petit défi créatif en 
photo pour agrémenter votre marche. amusez-vous seul, ou lancez-
vous des challenges, si vous êtes plusieurs membres vivants sous 
le même toit! la photographie a un pouvoir pour votre imaginaire, 
même confiné! Bon amusement! ◘

dEs IdÉEs pHotos
À rÉalIsEr

pHotoGrapHIE  _  par Dani guilbert
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l ’arrivée de la Covid-19 
aura réussi à déstabiliser la 

population, la planète entière. 
Nos modes de vie, nos façons 
de faire, nos habitudes, etc. sont 
chamboulés pour toujours. 

la Covid-19 change également 
les services offerts à la popula-
tion, les heures d’ouverture, ce 
qui est essentiel ou non, etc. 

habituellement, au printemps, 
le secteur immobilier est à son 
plein potentiel. il y a des ven-
tes de maison, des refinance-
ments hypothécaires, des travaux 

de localisation sont à prévoir, 
avec raison. 

Également, il se pourrait que 
votre inspecteur en bâtiment ne 
puisse pas effectuer l’inspection 
de la maison convoitée pour des 
raisons de santé, protection pour 
lui-même, ses employés, etc. 

À titre d’acheteur, si vous  
décidez de continuer votre pro-
cessus d’achat saNs obtenir  
les documents habituels de pro-
tection (certificat de localisation, 
inspection, etc.), vous acceptez 
les risques juridiques/physiques 
pouvant en résulter, à la décharge 
de votre vendeur. Vous acceptez 
donc de prendre le risque que la 
remise du voisin soit sur votre 
terrain, que la toiture coule, que 
la haie de cèdres ait été installée 
chez votre voisin involontai-
rement, que la plomberie soit 
désuète, etc. 

si vous achetez la résidence sans 
document de protection, vous 

lE NotarIat IMMoBIlIEr
Et la covId-19

parolEs dE NotaIrE  _  par Me Julie clermont, notaire

à effectuer, des certificats de  
localisation à préparer, des 
inspections de maison en vue  
d’un achat, du terrassement à 
effectuer, etc. 

si vous avez signé une promesse 
d’achat, des conditions étaient à 
respecter. À titre d’exemple, le 
vendeur doit fournir un certificat 
de localisation. les arpenteurs-
géomètres ne sont pas obligés 
d’offrir le service, chaque bureau 
prend sa propre décision en 
fonction des risques pour lui, ses 
employés, les clients. ainsi, des 
délais d’obtention de certificat 

ne pourrez pas « rappeler » le 
vendeur pour lui mentionner 
que finalement, la maison ne 
vous convient pas ou que vous 
demandez un remboursement 
ou une compensation. il sera 
trop tard. le vendeur ne peut pas 
vivre avec une épée au-dessus 
de sa tête. 

Il serait préférable, afin de vous 
protéger adéquatement, de 
repousser la date prévue d’achat 
afin de s’assurer d’obtenir tous 
les documents requis afin d’être 
certain des implications juridi-
ques. une maison/résidence est 
un gros investissement à ne pas 
prendre à la légère. 

N’oubliez pas : une maison n’est 
pas un article qu’on retourne 
au service à la clientèle d’un 
magasin! ◘
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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. 

l a Covid-19 est certainement 
une source d’anxiété et d’in-

sécurité, sur plusieurs niveaux, 
notamment sur le plan juridique. 
Voici certains questionnements : 

No1 - J’ai une offre d’achat en 
bonne et due forme dûment 
signée et les conditions ont 
toutes été respectées. toutefois, 
puisque j’ai perdu mon emploi, 
est-ce que mon prêteur peut 
refuser, maintenant, de me prêter 
l’argent requis pour l’achat? 

oui, tout dépendant de votre 
situation, de vos revenus, de votre 

d’acheter officiellement 2-3-4 
semaines plus tard qu’initiale-
ment prévu. Je fais quoi durant 
cette période si je n’ai plus de 
logement? 

Vous devrez demander d’être 
hébergé chez des parents ou des 
amis. autrement, vous pourriez 
demander à votre locateur s’il 
n’a pas de logement temporaire 
de disponible. avec les normes 
sani ta i res  exigées  par  le 
gouvernement et la fermeture de 
nombreux services, la majorité 
des transactions immobilières 
ont subi ou subiront des délais. 
Cette situation est hors du 
contrôle des intervenants, dont le 
notaire. sachez que le notaire fait 
tout en son pouvoir et sa capacité 
afin de régler votre dossier le 
plus rapidement possible. 

No3 - est-ce que je peux signer 
mes contrats à distance? 

un décret spécial a été autorisé 
par le gouvernement afin d’auto-

covId-19, 
quEstIoNs Et rÉpoNsEs

emploi, de la durée possible de 
cessation d’emploi, votre créan-
cier peut refuser de vous prêter les 
fonds pour acheter votre maison. 
l’acceptation que votre créancier 
avait faite dépend, principale-
ment, de vos revenus. si vous 
perdez votre emploi et que cette 
perte est à long terme/définitive 
ou ayant de lourdes conséquences 
sur vos revenus, le créancier peut 
refuser de vous prêter. C’est à lui 
de juger le risque financier. 

No2 - ma transaction chez le 
notaire ne peut pas avoir lieu à 
la date prévue. Je serai obligé 

riser les signatures numériques 
pour les clients. Donc, les signa-
tures numériques peuvent être 
acceptées. toutefois, quoique 
cela semble beau en théorie, la 
pratique en est toute autre! De 
nombreuses conditions, prérequis 
techniques, outils informatiques 
et obligations sont requises. il 
faut également être à l’aise avec 
le principe et l’utilisation d’ap-
pareils informatiques. Également, 
malgré l’autorisation des signa-
tures numériques, les situations 
d’urgence doivent être priorisées 
(personne se retrouvant sans 
logis, personne en fin de vie, 
personne ayant des conditions 
de santé minimales, employés du 
système de santé, etc.). 

si les signatures numériques 
ne sont pas possibles pour une 
situation précise, une rencon-
tre physique devra avoir lieu, 
en s’assurant de respecter les 
mesures sanitaires décrétées par 
le gouvernement. ◘
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Et dE
113... 

quI suIs-JE?  _  par René grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

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. ◘

Retour sur la 112e photo

J ’aimerais remercier sandy 
Duplessis et marie-Claude 

Hébert de leur participation afin 
d’identifier les jeunes de cette  
2e année scolaire, 1990-1991; 
c’est avec Fierté qu’on m’a 
transmis ces données. 

lucille tessier, enseignement 
de cette classe, m’a confirmé 
l’exactitude des renseignements 
reçus.

La 113e photo
un peu différent, je vous présente 
une religieuse enseignante qui a 
été parmi nous pendant toute la 
décennie des années 1950; elle 
semble radieuse et agréable à 
côtoyer; pour les plus anciens, 
pourriez-vous la reconnaître? 

on peut reconnaître le couvent 
à la droite et à l’arrière de la 
religieuse, une parcelle de la rue 
principale à gauche tandis qu’à 
droite, on remarque l’édifice de 
l’épicerie Bournival (marché 
Bonichoix).

 la 112 e photo 

 la 113 e photo 
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orGaNIsMEs

l e conseil d’administration de la fondation de services de santé 
les grès est contraint de reporter l’assemblée générale annuelle 

initialement prévue pour le 12 mai 2020 ainsi que le tirage de l’œuvre 
d’art organisé dans le cadre de la levée de fonds annuelle.

les billets pour ce tirage demeurent valides bien que la date qui y 
est indiquée ne sera plus la bonne.

lorsque les mesures sanitaires de distanciation sociale seront levées 
ou allégées, nous vous informerons des nouvelles dates de l’aga 
et du tirage.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous invitons 
à suivre les recommandations des autorités pour vous protéger et 
protéger les autres. ◘

Jose Estevan

foNdatIoN
saNtÉ lEs
GrÈs

DÉbARqUEMENT EN NORMANDIE
largués - cents - dir igeaient - enjambaient - constituaient 
britannique - volontaires - al lemands - anglo-canadiennes 

Anglais - préparaient - atterrissage. ◘

henriette St-Pierre, v.p .  SSjb Saint-Étienne

CoRReCtion diCtée

DÉbARqUEMENT EN NORMANDIE
( 1èRE PARTIE)

Comme de gigantesques chauves-souris, les s ix p laneurs, 
transportant chacun une trentaine d’hommes,  

descendaient en si lence. 
I ls avaient été ( larguer  -  largués) au-dessus de la Côte, 
à environ huit ki lomètres de Ranvi l le, à une alt itude de 

quinze (cent  -  cents) à deux mi l le mètres et se  
(d ir igeait  -  d ir igeaient) alors vers deux voies paral lè les, 
miroitant au clair de lune, le canal de Caen et l ’Orme. 
Deux ponts bien gardés, se faisant suite, (enjambait  -  
enjambaient) les deux cours d’eau, entre Ranvi l le et 

bénouvi l le, et (constituait  -  constituaient) les objectifs 
de ce petit groupe du 6e d’ infanterie aéroportée  

(br itannique  -  britannique), composé de 
(volontaires  -  volontaire) . 

Leur dangereuse mission consistait à s’emparer de ces 
deux ponts et à anéantir leur garnison. I ls couperaient 
ainsi une des principales voies de communication entre 

Caen et la mer, empêchant les renforts et bl indés  
(Al lemands  -  al lemands) d’arriver de l ’Est pour prendre 

de flanc les forces d’ invasion  
(anglo-canadiennes  -  anglo-Canadiennes) . 

La surprise s’ imposait . Aussi les (Anglais  -  anglais) 
avaient-i ls imaginé une stratégie audacieuse et r isquée. 

Les hommes, qui s’étaient alors sais is par le bras,  
retenaient leur souffle dans les p laneurs qui murmuraient 

doucement dans la nuit claire de ju in et se  
(préparait  -  préparaient) à un (attérissage  -   

atterrissage) brutal aux abords même des ponts.

Les corrections sont à droite.

Référence : Didactexte Safran. 
Merci de votre bel le col laboration! ◘

henriette St-Pierre,
v.p .  SSjb Saint-Étienne

diCtée mai 2020

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
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l  es activités normales sont bousculées de nos jours suite à cette 
pandémie universelle du coronavirus; on souhaite que tout soit 

en amélioration lorsque vous lirez ces lignes. le début d’avril nous 
montre que nous sommes actuellement dans le sommet de cette crise; 
en février, on apprenait la venue de ce virus et le mois de mars nous 
plongeait dans un confinement total de la population. Souhaitons 
que la venue du mois de mai nous apporte du réconfort et l’espoir 
d’une reprise économique souhaitée.

Quoi faire pour garder la forme
entre-temps, que pouvons faire pour garder la forme? Dans la 
dernière édition du journal le stéphanois, je vous mentionnais que 
je parlerais des bienfaits de la marche; je vous fais un résumé d’un 
article publié dans le bulletin de lacti’action, mauricie, Centre-
du-québec, note en provenance de Danielle Choquette, Journal de 
montréal, 7 avril 2017.

selon notre âge et nos capacités, un rythme de marche de 2 à 7 km 
à l’heure pourrait régler bien des problèmes et nous faire passer de 
bons moments. il est préférable d’être actif que de passer ses jour-
nées assis sur sa chaise à attendre que le temps passe : mieux vaut 
mourir usé que rouillé.

Non seulement cette activité aide à perdre du poids, mais active 
la circulation et réduit l’apparition de varices. mais elle aide aussi 
à tonifier les muscles des jambes. Marcher réduit également les 
risques d’hypertension, prévient le diabète et aide à lutter contre le 
cholestérol.

Selon nos capacités physiques
Beaucoup de marche résulte en une plus grande énergie et de vitalité; 
selon le psychologue Dominic Julien, une marche de 30 minutes, de 
3 à 5 fois par semaine, améliore l’humeur. allons-y selon nos forces, 
nos capacités; ce ne doit pas être une activité forcée. une marche de 
quelques minutes, quoi de mieux pour trouver une solution inusitée 
à un problème, pour penser, pour être créatif.

marcher, c’est ralentir et prendre conscience du moment présent; c’est 
plonger dans le réel et de faire appel à nos sens : les odeurs, les bruits, 
la beauté des lieux, l’appréciation de notre entourage, de ce que l’on a 
tendance à oublier, à ne plus voir, à ne plus réaliser les beaux instants 
de notre voisinage. qu’on marche en solitaire ou accompagné, ce 
sera agréable; vous avez eu la chance de circuler dans notre sentier 
pédestre hivernal jusqu’à la fin du mois de mars; quelle belle façon 
de d’apprécier notre nature et la beauté de nos forêts.

une petite promenade renforcera votre cœur; elle réduira ainsi  
la probabilité de souffrir de problèmes cardiovasculaires. D’autre 
part, l’endurance cardiorespiratoire s’améliore car la résistance 
pulmonaire augmente également.

BIENfaIts
dE la MarcHE

En faire un objectif
qu’on en fasse un voyage, un but ou non, vite ou lent, c’est 
gratuit, agréable, ressourçant et distrayant en plus de faciliter la 
concentration. Marchons pour mieux réfléchir, obtenir une meilleure 
concentration et garder la santé. hiver comme été, nous sommes 
choyés en vacances d’avoir de si beau sentiers pour se balader, en 
solitaire ou en accompagnement.

entre-temps, si vous préférez faire quelques exercices à la maison, 
voici une adresse internet qui m’a été envoyée par Jacqueline  
Beaulieu, une de nos formidables animatrices : 
https://www.youtube.com/watch?v=whKhquiune8
il est agréable de suivre ces sessions d’une durée de 38 minutes 
environ pour en avoir essayé une.

espérons que les activités reprendront bientôt à la salle  
communautaire, activités qui ont été interrompues par cette  
crise du coronavirus.

plusieurs autres avantages de la marche peuvent être retracés si vous 
faites des recherches sur Internet. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR
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la lIGuE dE
quIllEs lEs GrÈs

l  a ligue de quilles les grès 
a dû mettre fin à ses séries 

éliminatoires après seulement 
une semaine d’activité en raison 
du coronavirus afin de suivre les 
consignes de la santé publique.  
a la rédaction de cet article  

sports

pierrette Caron 189/445, Johanne 
tétreault 179/453, manon  
Wellman 191/527 et louise 
lafontaine 175/502. 

N o t r e  p r é s i d e n t e  D i a n e  
Désaulniers, qui en est à sa  
25e année à la présidence de 
notre ligue,  regrette pour sa  
part qu’elle ne sera pas en  
mesure de remercier en per-
sonne tous et chacun pour leur 
contribution et support durant 
la dernière saison. Donc, en 
son nom personnel, j’aimerais 
remercier tous nos commandi-
taires, nos huit dévoués capitai-
nes d’équipes, pierre plourde 
pour les statistiques fournies 
hebdomadairement, France  
Bertrand qui s’est occupée de  
la « contribution volontaire »  
de la ligue tout au long de  
l’année. a titre personnel, je 
remercie mon équipe compo-
sée de José Veillette, Johanne 
tétreault et Daniel ménard, 
nous, qui étions sur le point 

(3 avril), je ne crois pas qu’il 
y aura possibilité de compléter 
notre saison ni de prendre part à 
notre soirée de clôture qui était 
prévue pour le 9 mai prochain, 
soirée au cours de laquelle nous 
pouvions nous dire un dernier 
au-revoir avant la période 
estivale et honorer nos lauréats 
et volontaires. C’est malheureux 
mais combien futile considérant 
les pertes d’emplois, les risques 
pour les gens en service essentiel, 
chambardements familiaux, 
confinement de nos aînés, niveau 
de stress provoqué, etc... que la 
pandémie nous a apporté.

Dans notre unique semaine 
de loisir, robert turcot avait 
déjà mis la barre haute avec 
un 254/649 d’inscrit à sa fiche 
mais tout sera partie remise pour 
notre retour, souhaitons-le, en 
septembre prochain. D’autres 
pointages à souligner : Daniel 
plourde 220/571, régis Boily 
203/503, richard trudel 222/570,  

d’écraser nos adversaires, à  
plate couture (lol)!!!  

Je trouve cela désolant pour notre  
présidente qui a mis tant de 
temps pour le bon déroulement 
de la ligue ainsi que pour la 
soirée de clôture car, j’en suis 
persuadé, les préparatifs allaient 
bon train. mais tout s’avérera 
vain. 

merCi Diane pour tous tes 
efforts déployés, tu es irrem-
plaçable et nous t’apprécions 
beaucoup. 

pour terminer, prenez soin de 
vous, de vos proches et au plaisir 
de se revoir bientôt. 

Ça va bien aller. ◘

René Gélinas

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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-  Pour Annoncer  -
les Petites annonCes

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

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.
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