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C ’est connu, faire du béné-
volat procure un sentiment 

de satisfaction et du devoir 
accompli. Malheureusement, 
les organismes se plaignent d’un 
manque criant de bénévoles pour 
accomplir leurs missions. Le 
manque de temps serait l’obs-
tacle principal. Effectivement, 
nous avons tous des occupations 
et cela, à tout âge. Les étudiants 
travaillent fort entre l’école et les 
emplois de fin de semaine. Pour-
tant certains trouvent le temps 
pour s’impliquer, parfois même 
à l’international. Les jeunes 
familles sont dépassées par les 
horaires compliqués, la garderie, 
l’école, les devoirs, les repas, les 
déplacements, etc., le quotidien 
peut être chaotique et ne laisse 
du temps que pour l’essentiel. 
Pourtant plusieurs parents s’im-
pliquent dans les organisations 
sportives pour les jeunes.

Les seniors voyagent de plus en 
plus et ils demeurent au travail 
plus longtemps. La pénurie de la 
main d’œuvre dont souffrent les 
entreprises actuellement favorise 
le retour au travail de gens qui 
coulaient une retraite déjà bien 
établie. Pourtant, plusieurs d’en-
tre eux restent impliqués auprès 
d’une cause qu’ils ont choisie. 
Les retraités sont la manne des 
organisations bénévoles. Ce sont 

Que ce soit les organisations  
religieuses, sportives, culturel-
les ou autre, toutes souffrent 
du manque de « bras » pour 
continuer à offrir les services 
et activités que l’on apprécie. 
Le Stéphanois, votre journal 
communautaire, n’y échappe 
pas. Nous sommes l’exemple 
parfait de l’expression consacrée 
TLM (Toujours Les Mêmes). 
Eh oui! plusieurs personnes 
se consacrent assidument à ce 
journal que nous envient les 

autres communautés. Certains, 
depuis des années, voire des 
décennies, en plus de s’impliquer 
dans d’autres organismes stépha-
nois pour en assurer la pérennité.  
Une relève serait la bienvenue 
autant dans Le Stéphanois que 
dans d’autres équipes bénévo-
les. Elles sont listées, avec leurs 
responsables à la page 2.

Il y a de nombreuses raisons 
pour lesquelles on peut décider 
de faire du bénévolat. Elles 
peuvent être d’ordre personnel, 

LE DÉFi 
DE LA RELÈVE  

ÉDitoRiAL  _  par amina Chaffaï, présidente

majoritairement des têtes grises 
que l’on voit lors des événe-
ments et des activités. La plupart 
d’entre eux sont en plus, aidants- 
naturels (proches-aidants) auprès 
de leurs vieux parents ou d’un 
membre de leur famille. 

Si on se posait une question 
simple : que serait notre com-
munauté sans bénévoles? Aucun 
d’entre nous ne veut voir cela, 
croyez-moi! Beaucoup de per-
sonnes dépendent de services 

assurés par des bénévoles pour 
des besoins essentiels. Les évé-
nements culturels et activités 
sportives sont organisés ou large-
ment assurés par des organismes 
sans but lucratif dont la main 
d’œuvre est principalement 
bénévole. Ces organisations 
contribuent à la vitalité de notre 
milieu et enrichissent notre quo-
tidien. Sans ces gens dévoués 
et généreux, il ne se passerait 
plus rien dans notre village, ni 
dans les autres communautés ou 
municipalités. 

professionnel, communautaire 
ou social. Comme l’humain, les 
motivations diffèrent et évoluent 
avec le temps et les contextes. 

Qui PEUT faire du bénévolat? 
Tout le monde.

Qui DOIT faire du bénévolat? 
Ceux qui ont assisté à un évé-
nement et qui l’auraient fait  
autrement. Ceux qui ont trouvé 
qu’une activité aurait dû avoir 
lieu ailleurs, ou à un autre 
moment. Ceux qui déplorent 
l’absence de certains types  
d’activités. On a besoin de vos 
idées, de votre dynamisme et 
de votre créativité. Si vous 
vous reconnaissez, vous êtes la 
meilleure personne pour mettre 
l’épaule à la roue et améliorer 
votre milieu de vie.

Est-ce exigeant de faire du  
bénévolat? Bien sûr. C’est un 
engagement sérieux. Mais c’est 
tellement valorisant, satisfaisant 
et utile. C’est presque égoïste de 
s’impliquer puisqu’on en retire 
autant de bonheur que ceux qui 
reçoivent les services gratuits. 
On vous attend. ◘
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“ Vous êtes la meilleure personne pour 
mettre l’épaule à la roue et améliorer 

votre milieu de vie. ”
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LEs biEnFAits
DE LA toLÉRAncE

L  a société change, le monde évolue. Mais quelquefois, ce 
n’est pas pour le mieux. J’en veux pour exemple une dis-

cussion que j’ai entendue dans un lieu public très récemment. 
Un groupe de personnes, d’âge mature, discutait concernant 
certains événements d’actualité. Le ton était intransigeant, 
dur, à la limite de l’insolence. Ces hommes et ces femmes 
avaient une opinion sur tout et sur certaines personnes et 
cela est bien légitime. Ce qui m’a surprise, c’est plutôt le 
ton de la discussion. Ils avaient l’air mécontents, contrariés 
(ou semblaient l’être) au point d’attirer l’attention; on aurait 
cru qu’ils se disputaient. À chaque nouveau sujet, il y avait 
escalade de propos d’indignation et de colère. J’étais sidérée 
de voir comment cette tablée, à prime à bord sympathique et 
amicale, était dans une ambiance négative. 

En repartant, dans ma voiture, je me suis rendu compte  
combien le monde a changé, combien la société est devenue 
différente.

Il y a eu un temps où l’on se retenait de porter des jugements 
sur des comportements que l’on n’approuvait pas. On s’empê-
chait d’exprimer des pensées peu élogieuses sur des gens ou des 
situations. On acceptait les autres tels qu’ils étaient ou alors on 
les évitait, simplement. Les débordements langagiers ne s’en-
tendaient jamais dans les assemblées, les soirées ou les tablées 
de parents et amis. 

Depuis quelques années, il y a une certaine tendance à exprimer 
fort et sur toutes les tribunes des points de vue hargneux et 
même méchants. L’anonymat des médias sociaux a, à mon avis, 
favorisé ces comportements. Certains leaders qui s’expriment 
avec une démesure encouragent ces excès. Des commentaires, 
parfois issus de vieux préjugés religieux, ethniques et culturels 
refont surface. De plus en plus, certains médias sensation- 
nalistes, exacerbent le mécontentement collectif et réussissent 
à créer une tension. Le nombre d’indignés et de mécontents 
semble augmenter partout. 

couRRiER Du LEctEuR

suite page 5
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Certains pensent que ces sautes d’humeur collectives sont une 
façon de « s’affirmer », de « mettre ses culottes », « de ne pas 
se laisser faire ». Je n’en suis pas si sûre. C’est même, à mon 
avis, une façon de dénaturer ce qui nous distingue et qui nous 
honore : nous sommes un peuple avant-gardiste, ouvert et bien-
veillant. La tolérance fait partie de l’ADN québécois et il faut 
s’enorgueillir.

La liberté d’expression est un droit fondamental qui nous est 
acquis. Nous l’exerçons avec respect, tolérance et bienveil-
lance au Québec. On peut exprimer n’importe quelle idée 
ou opinion avec délicatesse et courtoisie. Du coup, on évite  
le stress de la confrontation. Bref, je crois que c’est plus  
facile d’être poli, plus agréable d’être aimable et plus reposant 

J  e ne possède pas la Vérité, mais je bâtis ma propre vérité jour 
après jour. 

Je comprends et j’accepte que les autres puissent évoluer en 
empruntant des routes différentes des miennes. 

Je traite ces gens avec respect et je leur demande de faire de 
même à mon égard. 

Je laisse aux autres le loisir de grandir à leur propre rythme,  
dans la souffrance ou dans la joie, selon leurs préférences ou 
selon leur chemin de vie. ◘

Auteur inconnu

sLAm, 
LA toLÉRAncE

d’épicerie coûte plus cher, les salaires stagnent, les impôts  
augmentent.

Le gouvernement voit des terroristes et des criminels partout 
et tente de nous en convaincre depuis trois ans. Quand les 
étrangers deviennent automatiquement suspects, l’amour du 
prochain prend le bord. La société se laisse persuader que le 

problème du crime peut être résolu par des peines plus sévères. 
Il n’y a qu’un pas, facile à franchir. ◘

Amina Chaffai

“ Il y a une certaine tendance à exprimer 
fort et sur toutes les tribunes des points 

de vue hargneux et même méchants. ”

d’être gentil.

À condition de ne pas être 
touché soi-même par de telles 
mesures, bien sûr. C’est le bon 
vieux syndrome « pas dans ma 
cour »...

L e  c o m p o r t e m e n t  d e s  
automobilistes,  excellent 
b a r o m è t r e  d e  l ’ h u m e u r  
col lect ive,  es t  te l  qu’on 
a jugé bon de lancer des 
campagnes pour inciter les 
conducteurs à faire preuve 
de plus de gentillesse au 
volant.

Ces sautes d’humeur socia- 
les ont leur contrepartie dans 
la vie quotidienne. Le nom-
bre de mécontents semble 
augmenter partout. La liste 
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Trente-sixième partie : 
Les modalités de la vente

L  e mois dernier nous avons commencé la lecture d’un des 
contrats, sans doute le premier, qui fut passé entre MM. John 

Porter et Andrew Stuart et un acquéreur d’un lot dans le territoire de  
St-Étienne. Pour comprendre la teneur et les circonstances de ce 
contrat, rappelons que le fief correspondant à notre paroisse fut acheté 
en 1846 par Henry Stuart. Il fit diviser le territoire en lots d’environ 
100 acres et les vendit aux enchères. C’est ainsi que le 21 novembre 
1846 plusieurs résidents des Forges, St-Barnabé, Yamachiche et 
d’autres paroisses environnantes achetèrent ou plutôt prirent option 
sur les lots qui les intéressaient. Certains s’établirent sur ces lots  
mais ce n’est que 5 ans plus tard que leur situation fut régularisée. 
Henry Stuart n’a pas semblé très actif dans cette affaire. Il revendit 
le tout à Porter et Stuart au début de 1851. Ce sont eux qui entrepri-
rent de mettre ordre à l’affaire. C’est ainsi que les acquéreurs furent 
invités en décembre 1851 à signer leur contrat. Comme un long temps 
s’était écoulé entre la vente et le contrat, on calcula que le montant 
de la vente était dû depuis l’acquisition première. Continuons donc 
la lecture du contrat de vente à M. Joseph Bournival.

« Cette présente vente est en conséquence consentie pour et en 
considération du dit prix de six chelins par chaque acre en super-
ficie, ce qui forme la somme de 27 louis 7 chelins et demi du cours 
actuel de la province, comme susdit; laquelle somme demeurera 
entre les mains du dit acquéreur, en payant aux dits John Porter et 
Andrew Stuart, leurs hoirs et ayant cause, l’intérêt de 6 par cent,  
à commencer du jour de la dite adjudication, savoir du 21 jour du 
mois de novembre de l’année 1846 et dont le premier paiement  
est échu à pareil jour au bout d’un an de la dite adjudication. Les 
arrérages de vente se montant à la somme de 10 louis 1 chelin et  
11 pences que le dit acquéreur promet de payer le 1er juin prochain.

Le capital sera rachetable à la volonté du dit acquéreur par  
versements de pas moins d’un dixième, sur chacun desquels  
paiements il sera fait une remise de 20 par cent pourvu que tout 
intérêt en ait été préalablement payé; à condition toutefois que le dit 
acquéreur se s’y est bâti et établi par lui-même ou autre personne, 
avant le 1er janvier de l’année 1849. »

Nous avons donc là un texte notarié qui comme tous ceux de son 
genre semble compliqué. On peut cependant en retenir que les  
acquéreurs, ceux qui allaient devenir les premiers résidents de  
St-Étienne, avaient été incités à s’y établir le plus tôt possible. Et 
même, ceux qui l’avaient fait avant janvier 1849 profitaient d’un 
rabais et de modalités dont les retardataires ne pouvaient pas jouir.

Trouverons-nous jamais des documents nous indiquant quand  
chacun de nos ancêtres s’établit chez nous? ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

si HiER m’ÉtAit contÉ,
LEs moDALitÉs DE LA VEntE

sociÉtÉ D’HistoiRE  _  par rené Duplessis, président

“ Leurs hoirs et ayant cause, l’intérêt de 
6 par cent, à commencer du jour de la dite 

adjudication, savoir du 21 jour du mois de 
novembre de l’année 1846. ”
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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suite page 10

mot
Du mAiRE

LA FiERtÉ D’innoVER

•	 Autorisation accordée pour la présentation du projet de réfection 
de la grande patinoire au parc des Grès au ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

•	 Mandat est confié à la MRC de Maskinongé de procéder, en 
son nom, et avec les autres municipalités intéressées, à un appel 
d’offres regroupé pour la conclusion de contrats d’une durée de 
cinq (5) ans, pour les appels 9-1-1 et la répartition principale et 
secondaire des services incendie.

•	 Octroi à Yves Gaillardetz, géographe et urbaniste senior, du 
contrat pour des services-conseils (coaching) auprès du personnel 
responsable de l’urbanisme, selon les termes de l’offre de service 
professionnel datée du 23 janvier 2020, comprenant une banque 
d’un maximum de quinze (15) heures, au taux horaire de 107 $, 
pour un montant total de 1 605 $, incluant les taxes.

•	 Autorisation accordée pour l’avenant No 1 au contrat octroyé à 
la firme Pluritec Ingénieurs-conseils pour l’apport d’une exper-
tise sur les causes des dommages (affaissement) survenus au 
chemin Le Petit-Saint-Étienne, qui recommande la réalisation 
d’une topographie du terrain, au coût de 3 400 $, avant taxes, 
selon la demande datée du 29 janvier 2020.  

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 29 janvier 
2020 et de la séance ordinaire du 3 février 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 29 janvier 2020

•	 Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle 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 l’article 
11 du Règlement numéro 460-2019 fixant les taux de taxation pour 
l’année financière 2020 et dépose ledit projet de règlement.

Séance ordinaire du 3 février 2020

•	 Adoption du règlement numéro 460-1-2020 modifiant l’article 11 
du Règlement 460-2019 fixant les taux de taxation pour l’année 
financière 2020.

•	 Acceptation du projet d’entente régionale d’entraide pour les  
interventions nécessitant les pinces de désincarcération de la MRC 
de Maskinongé en remplacement de l’entente relative à la tarifica-
tion des pinces de désincarcération, signée le 8 novembre 2006.

•	 Approbation de l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès et le Centre de la petite enfance (CPE) Carmel 
la Sauterelle intitulée Accès à la salle Jules-Bellemare en cas d’in-
cendie et autorisation accordée au maire, M. Robert Landry, et à la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie vallée, de 
signer ladite entente, pour et au nom de la municipalité.

D ans un premier temps, je vous mentionne que, depuis plusieurs mois, un comité formé par des représentants de municipalités de la 
MRC de Maskinongé travaille sur un projet de regroupement des services d’incendie sous la forme d’une régie. Or, le comité a présenté 

son rapport final à l’ensemble des municipalités de la MRC de Maskinongé afin de sensibiliser les autres municipalités qui n’ont pas encore 
adhéré au projet d’entente au fait qu’en regroupant tous les services d’incendie, il y a plus d’assurance de répondre aux exigences du schéma 
de couverture de risques produit par le ministère de la Sécurité publique. Le dossier est à suivre...

Dans un deuxième temps, j’aimerais féliciter tous les employés attitrés au déneigement lors de la tempête du 7 février dernier. En effet, 
vers 8 h le samedi 8 février, le déneigement des infrastructures au parc des Grès était terminé et la 12e édition du Carnaval Optimiste a 
pu lancer ses activités. J’aimerais d’ailleurs aussi féliciter les organisateurs du Carnaval Optimiste qui a connu un vif succès en dépit des  
rudes conditions hivernales. 

Enfin, je vous invite à pratiquer des activités en plein air et à profiter des infrastructures hivernales dont notre nouveau sentier pédestre 
hivernal, notre sentier de raquette, notre piste de ski de fond, nos trois patinoires, notre glissade au parc des Grès et notre nouveau service 
de prêt d’équipement pour la pratique du ski de fond. Venez y prendre du bon temps en famille! ◘

Robert Landry,
Maire

nouVELLEs Du buREAu municipAL
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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 des rues Christian, 
Guillemette et Jean du secteur du Lac Robert, dans le cadre du 
processus de municipalisation de ces rues.

•	 Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un 
appel d’offres public pour la mise en place de jeux d’eau au parc 
des Grès.

•	 Autorisation accordée pour la vente de gré à gré, pour la  
construction résidentielle, du terrain titré « Lot 2 » portant le 
numéro de lot 6 265 348 du cadastre du Québec, sis sur la rue 
Anselme-Bourassa, à madame Stéphanie Leblanc et monsieur 
Samuel Larocque, au prix de 38 500 $, en plus des taxes. Il est 
de plus résolu que toutes les dispositions prévues au document 
d’appel d’offres s’appliquent à la présente vente. Il est aussi 
résolu que tous les frais notariés reliés à cette vente de terrain 
soient à la charge des acquéreurs. Il est de plus résolu d’autoriser 
le maire, M. Robert Landry, ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer, pour et au 
nom de la municipalité, tous les documents relatifs à cette vente 
de terrain. La présente résolution abroge et remplace la résolution 
numéro 2020-01-009.

•	 Appui au projet de madame Louise Lacroix et monsieur Gilbert 
Bournival auprès de la CPTAQ, soit de lotir un (1) hectare du lot 
2 544 554 du cadastre du Québec, avant aliénation de la superficie 
restante au propriétaire du lot contigu à des fins agricoles, afin de 
pouvoir y conserver, en plus de la résidence principale, des bâtiments 
accessoires déjà érigés servant à abriter de la machinerie utile au 
jardinage, à l’horticulture, à la plantation d’arbres fruitiers, etc.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 2 545 527 du cadastre du Québec, situé dans la zone 131, à 
l’effet d’autoriser la régularisation de l’implantation du bâtiment 
principal sis au 231, avenue des Sapins, avec une marge avant 
minimale de 4,5 mètres et la régularisation de l’implantation de 
l’agrandissement en forme hexagonale avec une marge latérale 
minimale de 1,2 mètre.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 2 545 213 du cadastre du Québec, situé dans la zone 310, à 
l’effet d’autoriser la régularisation de l’implantation du bâtiment 
principal sis au 1770, rue Principale, avec une marge latérale 
gauche de 1,50 mètre. Il est de plus résolu d’autoriser la régula-
risation de l’implantation de la remise avec une marge latérale 
gauche de 0,30 mètre.

•	 Autorisation accordée pour l’embauche de trois (3) moniteurs pour 
l’animation du Carnaval d’hiver, sur une période d’un jour de six 
(6) heures de travail le 8 février 2020, totalisant dix-huit (18) heures 
de travail. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum 
plus un dollar, soit 13,50 $/heure, auquel s’ajoutent des avantages 
sociaux, le tout tel que spécifié à la convention collective.

•	 Autorisation accordée au Directeur des loisirs d’annoncer les 
besoins d’embauche de moniteurs pour le Camp de jour 2020, 
de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues néces-
saires avec les candidats(e)s et de présenter les recommandations 
d’embauches au conseil municipal.

•	 Autorisation accordée au Directeur des loisirs, M. Frédéric 
Lamothe, d’effectuer une demande de subvention auprès  
d’Emploi-Québec pour l’embauche d’un (1) moniteur, pour une 
durée de sept (7) semaines, pour le Camp de jour 2020.

•	 Autorisation accordée au Directeur des loisirs, M. Frédéric  
Lamothe, de déposer une demande de subvention auprès du 
Carrefour jeunesse emploi, dans le cadre du programme de sub-
vention salariale Desjardins – Jeunes au travail, pour l’embauche 
d’un (1) moniteur à raison de trente-cinq (35) heures par semaine, 
pour une durée de sept (7) semaines, pour le Camp de jour 2020.

•	 Ratification de la tarification du Camp de jour pour la saison 
estivale 2020, comme suit :

 
TARIFICATION CAMP DE JOUR 2020 

À temps plein À la 
semaine 

À la 
journée Inscription Sorties Contribution 

municipale Total 

Résident 415 $ 115 $* (40 $) = 
490 $ 90 $ 30 $ 

Non-
résident 510 $ 115 $* 0 $ = 

625 $ 105 $ 35 $ 
*Obligatoire 
 

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps 
complet pour le deuxième enfant et les suivants d’une même 
famille.

•	 Autorisation accordée pour la tenue d’un barrage routier, à 
l’intersection de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour 
recueillir des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant 
Soleil, les 6 et 7 juin 2020, de 9 h et 16 h, et ce, conditionnel-
lement à ce que la compagnie RE/MAX de Francheville obtienne 
du ministère des Transports un permis d’événements spéciaux 
pour la tenue de cette activité.

•	 Acceptation, à la demande de madame Nicole L. Jobin,  
d’autoriser, le samedi 13 juin 2020, l’emprunt de rues de la 
municipalité pour la tenue de la 24e édition du Demi-Marathon 
Marcel-Jobin organisée par l’Académie sportive Marcel-Jobin : 
soit une partie du 6e Rang et du 7e Rang.

•	 Acceptation de donner accès aux locaux où se trouvent les  
toilettes du Pavillon des loisirs lors de la pause des cyclistes qui 
participeront à la Randonnée de l’Énergie Peinture Boomerang 
de la Fondation de la SSS de l’Énergie, le 13 juin prochain, vers 
10 h 30.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle Jules- 
Bellemare du Centre communautaire à l’organisme Les Paniers 
de Noël, les 9, 10 et 11 décembre 2020, afin de préparer les 
paniers de Noël.

•	 Acceptation du départ à la retraite de madame Claudette Chrétien, 
Commis à la paie et aux comptes payables de la municipalité, 
effectif à compter du 5 juin 2020, remerciement pour les 41 années 
de loyaux services et souhaits d’une bonne retraite.

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 :
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DateS De la teNUe DeS SÉaNCeS
du conseil municipal en 2020

2 mars 3 août

6 avril 14 septembre

4 mai 5 octobre

1er juin 2 novembre

6 juillet 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

Taxes municipales 

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales est dû le 1er mars et que des intérêts de 11 % et une péna-
lité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.  
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 

éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 
post datés au bureau municipal. Prenez note que vous pouvez 
également déposer en tout temps vos chèques ou toute correspon-
dance adressée à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt 
installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur 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

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’infor-
mer les citoyens sur toutes sortes de sujets : règlements, dernières 
nouvelles, 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 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2020. Vous pouvez aussi le 
consulter sur le site internet de la municipalité.

Pour toute information, communiquez au : 819 299-3832, poste 3200. ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des encombrants 2020 

La collecte des encombrants se poursuit en 2020 à raison d’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 2020

30 mars 31 août

27 avril 28 septembre

25 mai 26 octobre

29 juin 30 novembre

27 juillet 28 décembre

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

Bottin des récupérateurs 

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? 
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître 
les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos 
biens ou aux matériaux qui les composent sur Internet 
à l’adresse suivante :

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e

Merci 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 réduction 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 Sté-
phanoises 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’application. 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 problème de voirie, soit 
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée 
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service 
des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des travaux publics

NOUVEAU 
Prêt d’équipement de skis de fond 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-grès est heureuse de vous  
annoncer qu’elle vient d’acquérir une vingtaine d’équipements de skis 
de fond (bottes, skis et bâtons) destinés à être prêtés aux Stéphanoises 
et Stéphanois qui désirent s’adonner au sport. Il vous suffit de vous 
rendre au Pavillon des loisirs durant les heures d’ouverture et de 
vous adresser au responsable de la patinoire. Veuillez noter que vous 
devrez présenter votre pièce d’identité avec photo et que les person-
nes mineures doivent être accompagnées d’un adulte pour l’emprunt 
d’équipement. Vous devrez rapporter l’équipement au Pavillon des 
loisirs aux heures d’ouverture. Vous aurez le choix de vous rendre 
soit au sentier de la Gabelle, soit aux pistes sur le grand terrain de 
baseball au parc des Grès (lumières en fonction les mardis et jeudis 
de 18 h 30 à 20 h 30). ◘

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs
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Nouveau sentier pédestre hivernal 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès vous invite à venir  
profiter du nouveau sentier pédestre hivernal, d’une longueur d’en-
viron 3 km aller-retour, maintenant à la disposition des Stéphanoises 
et Stéphanois grâce à une entente conclue avec M. Marcel St-Pierre, 
propriétaire du terrain. Son départ se situe sur la rue Principale, près 
de l’hôtel de ville, et il est possible pour les citoyens de stationner 
leur voiture dans le stationnement situé à l’arrière de l’hôtel de ville. 
Les animaux de compagnie sont permis en laisse (merci de ramasser 
les excréments). ◘

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

Sentier pédestre, sentier de raquette et piste de 
ski de fond - Interdits aux VHR et motoneiges 

Amendes 

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et 
aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre 
hivernal, de raquette et les pistes de ski de fond sous peine de recevoir 
une amende, en vertu de l’article 55.1 de la « Loi sur les véhicules 
hors route ». 

« Article 55.1 Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais

Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre  
du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du loca-
taire commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $  
à 900 $.

Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un 
conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé 
sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet 
une infraction et est passible de la même amende que celle prévue 
au premier alinéa. »

La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant le 
numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent 
pas ce règlement et en le transmettant à la Sûreté du Québec, au : 
819 535-1900.

Merci de votre collaboration. ◘

Frédéric Lamothe,
Directeur des loisirs

Appel de candidatures 
Comité consultatif d’urbanisme 

La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne 
désirant s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urba-
nisme qui est constitué de dix (10) personnes, dont deux (2) 
représentants élus. La personne intéressée doit être résidente de 
Saint-Étienne-des-Grès, avoir des préoccupations particulières 
pour l’aménagement de son territoire et être disponible lors des 
réunions du comité.

Ce comité est chargé d’étudier et de soumettre des recomman-
dations au conseil municipal sur toutes les questions concernant 
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Si vous 
êtes disponible et avez de l’intérêt pour le développement de 
votre municipalité, soumettez votre candidature au bureau de la 
Directrice générale avant le 14 février 2020.

Nous vous remercions de votre implication. ◘ 

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

Soirée reconnaissance des employés 2019 

Reconnaissance 2019 de nos employés!

Le 11 janvier 2020, la municipalité recevait ses employés à la 
salle de l’Âge d’Or pour la soirée « reconnaissance des années 
de service ».

Cette politique, établie par la municipalité depuis 2009, vise 
à reconnaître, par tranche de 5 ans, les années de service des 
employés. Cette année, 7 employés étaient reconnus. Ce sont 
madame Claudette Chrétien, commis à la paie et aux comptes 
payables (40 ans de service), monsieur Jean-Pierre Désaulniers, 
ouvrier spécialisé classe 2 – chauffeur/opérateur (10 ans de 
service), monsieur Denis Paquette, ouvrier spécialisé classe 2 – 
chauffeur/opérateur (5 ans de service), monsieur Daniel Isabelle, 
directeur du Service incendie (25 ans de service), monsieur Jimmy 
Désaulniers, pompier (15 ans de service), monsieur Jimmy Houle, 
pompier (15 ans de service) et monsieur Dave Carrier, pompier 
(10 ans de service). Notons que M. Denis Grenier a obtenu la 
médaille du gouverneur pour ses 20 années de service au sein du 
Service incendie.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette  
reconnaissance de 7 d’entre eux.

Photos à la page 14. ◘

Le conseil municipal
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M. Daniel Isabelle qui reçoit sa montre remise par la directrice générale, 
Mme Nathalie Vallée et le maire, M. Robert Landry

Mme Claudette Chrétien qui reçoit son chèque-cadeau du Centre Les Rivières  
remis par la directrice générale, Mme Nathalie Vallée et le maire, M. Robert  

Landry, en compagnie de la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Nancy Larocque

M. Denis Grenier qui a obtenu la médaille du gouverneur pour ses 20 ans de  
service au Service incendie, posé en compagnie du directeur du Service incendie, 

M. Daniel Isabelle et du maire, M. Robert Landry

M. Denis Paquette qui reçoit son chèque-cadeau du Ultramar remis par le directeur 
des travaux publics, M. jean-René Duplessis et le maire, M. Robert Landry

M. Dave Carrier qui reçoit son chèque-cadeau de Pizza Dit’Ally remis par le  
directeur du Service incendie, M. Daniel Isabelle et le maire, M. Robert Landry

M. jimmy Désaulniers qui reçoit son chèque-cadeau de la boucherie Fortin  
remis par le directeur du Service incendie, M. Daniel Isabelle et le maire, 

M. Robert Landry
suite page 15
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Régie de gestion des matières résiduelles de la mauricie 

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

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

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

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. ◘

V oici notre 3e édition de location de bacs fleuris offerts à tous 
les commerces de la municipalité. C’est une belle opportunité 

de fleurir l’entrée ou l’affichage de votre commerce sans tracas et à 
peu de frais. Ces bacs seront en harmonie avec les aménagements 
horticoles dans la municipalité. Ils seront livrés à votre commerce 
au début de juin. Ce projet vous intéresse, veillez contacter : 
Lucille Tessier 819 376-0214 ou Henriette St-Pierre 819 840-8435. 

Merci de votre belle collaboration.

Les micro-Pousses
Pourquoi ne pas faire pousser des micro-pousses chez-soi? 

Voici comment s’y prendre :

No1 - Étendre 1 pouce de terreau de bonne qualité et humidifié, 
pour un plateau de 4X6 pouces et 1 cuillère à thé de semence;

No2 - On peut faire tremper ou pas pour amorcer la germination;

No3 - Déposer les semences sur le terreau. Na pas les superposer. 
Pressez-les ou ajouter une autre couche de terreau;

No4 - Exposez-les à la lumière sans soleil  direct. Garder le terreau 
humide. Prend de 3 à 4 jours.

Comité D èmbellissement
Bacs Commerciaux et Micro-Pousses

Capsules horticole
Les plus populaires :

Le tournesol : vigoureuse, croquante et à saveur exquise, au 
léger goût de noisette. Excellente source de protéines, riche en 
vitamines A, B, D et E, calcium, cuivre, magnésium, potassium 

et phosphore.

Le radis : juteuse et piquante, contient des substances anti- 
oxydantes, vitamine C, riche en minéraux, calcium, magnésium, 

potassium, iode, fer, phosphate et soufre.

La roquette : légèrement piquante et poivrée, riche en vitamine 
A, B1, B2, B3 et C, Bonne teneur en soufre, potassium, calcium, 

magnésium et phosphore.

Référence : revue Planète jardin mars 2019. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. et publiciste comité embellissement 

Saint-Étienne-des-Grès
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LEs nouVEAutÉs
LittÉRAiREs

bibLiotHÈquE  _  par Denis Boisvert, 190, rue St-honoré, suite 30  ·  819 299-3854

Roman adulte
CEUX DE Là-bAS
PATRICk SÉNÉCAL

À l’aube de la cinquantaine, Victor Bettany est 
psychologue auprès des étudiants du cégep de 
Drummondville. 

En excellente forme physique, c’est toujours à pied 
qu’il se rend au boulot... ou au CHSLD afin de rendre visite à son 
père, Philippe, aux prises avec l’Alzheimer, et de soutenir sa mère, 
Thérèse, continuellement au chevet de son mari. 

Or, de voir dépérir son père perturbe Victor, lui qui a vécu il y a deux 
ans le décès accidentel de Roxanne, son amoureuse, et dont la peur 
de la mort s’amplifie en vieillissant. 

Mais, comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie, Victor 
se sait capable de surmonter ses angoisses, et tout cela ne l’empêche 
pas de vivre sa vie, ni même de chercher une nouvelle âme soeur. 

Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme potentielle ne s’est pas 
très bien déroulée et, plutôt que de revenir chez lui, Victor décide 
sur un coup de tête - qu’il va amèrement regretter quelques heures 
plus tard - d’assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, 
un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones 
sombres de l’humain...

LE jEU DU ChUChOTEUR
DONATO CARRISI

Un homme tatoué utilise le succès d’un nouveau  
jeu vidéo nommé « Deux » pour manipuler à dis-
tance les joueurs, en les poussant à libérer leurs 
pulsions. 

Lorsqu’un père de famille assassine sa femme et 
ses enfants sans aucune raison, l’enquêtrice Mila 
Vasquez décide de s’inscrire à « Deux » pour com-

prendre les mécanismes de ce crime, avant d’être traquée par le 
mystérieux manipulateur.

documentaiRe adulte
DOCTEUR,
qUEL EST MON PRObLèME?

Docteur, quel est mon problème? Un guide familial 
pour identifier vos problèmes de santé et évaluer leur 
degré de gravité. Vous ressentez une douleur ou un 

symptôme particulier, et vous êtes inquiet? Ce guide pratique, conçu 
par une équipe de médecins, vous permettra d’identifier rapidement 
votre problème de santé et d’évaluer son degré de gravité. 

Véritable bible médicale, il vous révèle également tous les rouages 
de l’anatomie humaine et le fonctionnement des différentes parties 
du corps. 

Des descriptions claires et détaillées de nombreux symptômes, de 
la tête aux pieds. Des illustrations de toutes les parties du corps 
pour identifier et localiser l’origine du problème. Des symboles 
indiquant le degré de gravité du symptôme et la nécessité ou non 
d’une consultation médicale.

Roman jeune
ZOÉ, ChAMPIONNE DE CAS RATÉS,
L’ANNIVERSAIRE DE MAMAN
CAThERINE GIROUARD

Rien ne résiste à Zoé. Surtout quand elle a une idée 
en tête. Aujourd’hui, elle a décidé d’organiser un 
anniversaire surprise à sa maman. Mais quand tu es 

sans un sou et que tu ne comptes que sur tes idées, pas certain que 
ça soit une bonne idée.

Les catastrophes vont se succéder, sans jamais arrêter Zoé! ◘

- 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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LEs communAutÉs cHRÉtiEnnEs
DE sAint-ÉtiEnnE Et DE
DE sAint-tHomAs-DE-cAXton

L e 2 février dernier, l’abbé François Doucet remettait des  
mandats aux membres des Équipes de Vie Communautaire de 

la communauté de Saint-Thomas-de-Caxton et de Saint-Étienne aux 
messes respectives de 9 h et de 10 h 30. 

Ce geste venait rendre officielles les responsabilités que chacune 
de ces personnes ont acceptées afin de garder vivante la pastorale 
dans leur communauté.

Membres des Équipe de Vie Communautaire (ÉVC)

Saint-Thomas-de-Caxton

De gauche à droite : Odette Brûlé, agente de pastorale, Lucille  
Tessier et Micheline Chénier, membres de l’ÉVC et François  
Doucet, prêtre-modérateur. (Était absente : Liette Lamy, membre 
de l’ÉVC).

pARoissE Et communAutÉs

Saint-Étienne-des-Grès

De gauche à droite : Odette Brûlé, agente de pastorale, Louise  
Boisvert et Andrée P. Bournival, membres de l’ÉVC et François 
Doucet, prêtre-modérateur.

Chacune de ces communautés a aussi un Comité Local des Affaires 
Économiques (CLAÉ) qui voit à la bonne gestion financière de la 
communauté.

Membres du Comité Local des Affaires Économiques 
(CLAÉ)
Saint-Thomas de Caxton

François Chénier, marguillier, Réjean Bournival et François Émile 
Croteau.

Saint-Étienne-des-Grès

Guy Lebrun, marguillier, Louise Lacroix, France Samson et  
Guy Bellemare. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale paroissiale

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

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

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

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

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 
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boutiquE o,
constAncE Dupont

D  epuis les tout premiers fondateurs, l’abbé Yvon Leclerc,  
Mme Georgette Bellemare, Rose Marie C Bourassa, plusieurs 

autres bénévoles se sont dévoués à notre organisme; ils vous seront 
révélés lors de l’historique produit par Henriette St-Pierre.

Nous voulons vous présenter une grande dame qui nous a rejoint 
autour des années 1985 - 1990 et qui œuvre encore avec nous. Il  
s’agit de Mme Constance Dupont Austin qui célèbrera ses 91 ans 
bientôt. 

Avec Georgette et Luc Sawyer et quelques autres, elles ont transporté 
des meubles et des vêtements. 

Son époux Alexandre est venu les rejoindre et a participé au transport 
de vêtements à Trois-Rivières. 

Elles ramenaient de la nourriture qu’elles redistribuaient les  
samedis matin à l’ouvroir, lorsque je m’absentais. Beaucoup d’autres 
personnes ont participé.

Lors du quarantième anniversaire il vous sera possible de connaître 
tous les autres bénévoles depuis 1980. 

Merci Constance d’être là avec nous! ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable pour la fabrique

pARoissE Et communAutÉs (suitE)

“ Elles ramenaient de la nourriture qu’elles 
redistribuaient les samedis matin à l’ouvroir, 
lorsque je m’absentais. beaucoup d’autres 
personnes ont participé. ”

photos - René gRenieR
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LEs bAptisÉs
DE 2019

L  a communauté de Saint-Étienne est toujours bien vivante et 
continue de baptiser les enfants afin que celle-ci les accueille 

puisqu’ils font tous partie de la grande famille de Dieu. 

Les ministres extraordinaires du baptême, Michelle Grenier, Odette 
Brûlé, Réjean Casabon, et Henriette St-Pierre sont mandatés par 
Mgr Luc Bouchard et accueillent ces familles afin de les faire vivre 
de l’amour de Dieu. 

Communauté de Saint-Étienne
Barrette, Jaymie, 
fils de Maxime Barrette et de Mélissa Lefebvre Colbert;
Beaudet, Olivier, 
fils de Jonathan Beaudet et de Marie-Eve Côté;
Boisvert, Ludovic, 
fils de Tommy Boisvert et de Caroline Simard;
Bouchard, Jayson, 
fils de Jean-François Bouchard et de Karine Larrivée;
Bourdages, Marie-Maxim, 
fille de Eric Bourdages et de Josiane Lacombe;
Brindle, Jake, 
fils de Philippe Gélinas et de Kim Brindle;
Chapdelaine, Coralie, 
fille de David Chapdelaine et de Roxanne Mélançon;
Chauvette, Ally, 
fille de Frédéric Chauvette et de Cindy Ferron;
Dubois, Axel, 
fils de Jérôme Dubois et de Kathleen Dauphinais;
Ferron, Zack, 
fils de Dave Ferron et de Lysanne Gariépy-Robert;

Galarneau, Édouard, 
fils de Jean-Sébastien Galarneau et de Sabrina Charrette;
Grandisson, Dahlia, 
fille de Etienne Grandisson et de Jennifer Hamelin;
Houle, Nolan, 
fils de Jimmy Houle et et de Marie-Eve Grenier;
Keevil, Benjamin 
Matthew Keevil et de Stella Custeau;
Lafrenière, Olivia, 
fille de Jimmy Bérubé Lafrenière et de Jo-Annie Raymond;
Mélançon, Éli, 
fils de Charles Mélançon et de Catherine Provencher;
Munger-Lapointe, Camille, 
fille de Pascal Munger-Lapointe et de Vicky Houle;
Parent. Benjamin, 
fils de Martin Parent et de Mélanie Grenier;
Robert, Jeanne Élizabeth, 
fille de Maxime Robert et de Amélie Germain;
Simard, Alexis, 
fils de Jonathan Simard et de Caroline Deschesnes;
Therrien, Ludovic, 
fils de Joé Therrien et de Marie-Josée Emond-Savard;
Turcotte, Amy-Rose, 
fille de Simon Turcotte et de Kariane Julien Berthiaume;
Vaudry-Brodeur, Nolan, 
fils de Tommy Brodeur et de Marie-Soleil Daigneault Vaudry. ◘

Odette Brûlé, Agente de pastorale
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AppREnEz
à tREssER DEs
RAmEAuX

LA communAutÉ
DE sAint-ÉtiEnnE
s’AmusE

C  ette technique vous intéresse? Elle est utile pour tresser les 
rameaux du Carême, mais on peut se servir de cette technique 

avec d’autres matériaux.

Un groupe de bénévoles vous transmettra gratuitement la façon de 
faire. Votre seule obligation, c’est de vous inscrire au presbytère 
avant le 10 mars. Par la suite, on vous contactera pour vous donner 
le jour, le lieu et l’heure de l’activité.

Le numéro de téléphone du presbytère : 819 535-3116.

Au plaisir de vous y rencontrer! ◘

Andrée P. Bournival,
Pour l’ÉVC

Jeux de société pour tous

D  imanche le 19 janvier, près d’une quarantaine de personnes 
de 5 à 85 ans sont venues s’amuser à la salle communautaire.  

Il y avait des tables de cartes et des tables de jeux de société.  
Le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

À la demande générale, nous avons décidé de récidiver. Il y aura 
donc un deuxième après-midi jeux de société pour tous.

Quand
Le dimanche 22 mars de 13 h 30 à 16 h

Où
À la Salle communautaire de Saint-Étienne. 

Vous apportez vos collations, nous fournissons 
jus et café. Vous apportez vos jeux préférés, 
nous pouvons vous prêter les nôtres. C’est un rendez-vous le 
22 mars, on vous attend en grand nombre.

Vous inscrire serait un plus pour nous permettre de monter la salle 
adéquatement.

Inscrivez-vous en appelant au, Odette au : 819 535-2411 ou Andrée 
au : 819 535-3506. ◘

Odette Brûlé

Gagnants pour le mois de février 2020
Marcel Mélançon (2), Georgette Guimond, Jean Milette, 
Réal Loranger, Florent Beaulieu, Aline Juneau, Yvon Fortin, 
Robert Landry, Réal Flageol.

Un oubli a été fait. En janvier 2020, il faudrait ajouter Gilbert 
Bournival. ◘

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ

tiRAgE
cHAuFF'ÉgLisE

pARoissE Et communAutÉs (suitE)
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REpoRtAgEs

pREsquE 
pARFAit

H  é  oui, on aurait pu dire que tout était parfait pour la présentation 
du carnaval 2020.

Rappelons-nous la journée du 7 février; les écoles avaient prévu 
que les étudiants passeraient la journée au Parc des Grès à préparer 
et créer des figures à partir des structures de neige pour le temps du 
carnaval. Dame température a fait des siennes et nous apporte une 
bonne bordée de 30 à 35 cm de neige; pas question de sortir, les 
écoles sont fermées.

Incroyable
Cette immense dépression se terminera pendant la nuit du 7 au  
8 février et voilà que le lendemain matin, tout est prêt pour la pré-
sentation du carnaval; que s’est-il passé? Nos employés municipaux 
ont réalisé encore une fois de l’excellent travail en nettoyant le sta-
tionnement, les patinoires, rond de glace et glissade pour les enfants. 
De plus, un soleil radieux brillait au-dessus de nos têtes.

Les responsables de l’organisme Les Optimistes avaient déjà prévu 
amasser des tas de neige pour les sculptures; celles-ci resteront sans 
signification jusqu’à la création d’un cœur par quelques amateurs 
présents pendant la journée du carnaval; la raison est que les étudiants 
avaient été empêchés de s’y rendre le vendredi : tempête de neige. 
Puis en après-midi, d’autres créations seront réalisées par des artistes 

amateurs; c’est ainsi qu’on se retrouvera avec grande quantité de 
sculptures donnant vie au Parc des Grès. 

Il ne manquait que vous
Cette tempête de neige, est-ce une raison qui fera en sorte que la 
population ne se déplace pas pour participer à la journée du carnaval? 
Quelle belle journée ensoleillée! Pas trop froide! Que faut-il pour 
obtenir la participation des Stéphanois(es)? Un des responsables me 
mentionnait que tout était en place; que doit-on faire de plus pour 
leur faire vivre une si belle journée de plein air?

Balade en carrioles, jeux gonflables, balade en traîneau à chiens, 
cerfs-volants géants, glissades, patinage, hockey, les hotdogs à 
prix ridicules, maquillage pour les enfants, etc. Que demander de 
plus; le site était super; les glaces de patinage à l’état d’excellence. 
Incroyable de retrouver un site en si bel état suite à cette tempête de 
neige hors de l’ordinaire.

J’aurais donc dû
Oui, tout aurait été parfait si la population avait eu une meilleure 
participation à ce carnaval; désolant pour les organisateurs mais 
excellent pour les personnes qui ont pu bénéficier d’une si belle 
journée. En plus, il n’en coûtait rien pour participer. ◘

René Grenier

photos - René gRenieR
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L orsque l’on vous parle de mariage, plusieurs auront en tête 
d’avoir une cérémonie parfaite, une décoration hors pair,  

LA robe de vos rêves, le repas qui goûte le ciel, un DJ qui connait 
toutes les dernières chansons de l’heure, etc. Mais une question 
demeure, malgré toute vos préparations : avez-vous consulté un 
notaire pour savoir quel est l’impact de se marier? 

D’abord, lorsque vous vous mariez, vous êtes automatiquement 
assujetti au patrimoine familial. Le patrimoine familial vient créer 
une masse de biens. Cette masse est constituée des résidences servant 
à la famille (maison, chalet, etc.), des meubles meublant ces rési-
dences, les REER et fonds de pension ainsi que les voitures servant 
au déplacement de la famille. Lorsque le mariage cesse, soit par 
décès ou divorce, un inventaire des biens possédés par chacun des 
époux sera effectué. Par la suite, on devra procéder à un partage en 
valeur de ces biens. Ainsi, un des époux devra remettre une somme 
à l’autre ou un bien d’une valeur équivalente et ce, afin de remettre 
les 2 conjoints sur le même niveau financier. C’est la raison pour 
laquelle on entend souvent la phrase : ma femme est partie avec la 
maison! C’est-à-dire que l’ex-conjoint a préféré laisser la résidence 
plutôt que de faire un chèque à l’autre. 

Mais ce n’est pas tout! En plus de ce patrimoine familial, un régime 
matrimonial s’appliquera à votre mariage. Ce dernier viendra régir la 
gestion des biens non inclus dans le patrimoine familial (votre compte 
en banque, votre salaire, vos placements, CELI, vos vêtements et 
accessoires, la moto, le ski-doo, etc.). Si vous ne le prévoyez pas, 
vous serez assujetti à la société d’acquêts. Lors de la dissolution  
de votre mariage, après le partage du patrimoine familial, ces  

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. 

acquêts seront partageables entre les époux en parts égales. Donc, 
votre conjoint aura droit à une part de votre compte en banque, 
ski-doo, etc.

Si vous ne voulez pas la société d’acquêts, vous pouvez signer un 
contrat de mariage et choisir la séparation de biens. Cela signifie 
qu’en dehors des biens faisant partie du patrimoine familial, cha-
cun des époux conserve ses affaires. Donc, vous conserverez votre 
compte en banque, CELI, ski-doo, moto, etc. 

Vous êtes déjà mariés et aimeriez changer votre régime matrimonial? 
Il n’est pas trop tard! Il faudra partager la société d’acquêts, si vous 
le désirez, pour ensuite vous assujettir à la séparation de biens. 

Qui a dit qu’en amour il ne faut pas se protéger?! ◘

LE mARiAgE...
VERsion notAiRE

pARoLEs DE notAiRE  _  par Me Julie Clermont, notaire

“ Une cérémonie parfaite, une décoration 
hors pair, LA robe de vos rêves, le repas qui 
goûte le ciel, un Dj qui connait toutes les 
dernières chansons de l’heure. ”
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Et DE
111... 

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 110e photo

G râce à Louise Grenier, 
toutes les étudiantes ont 

été identifiées; elle possède une 
excellente mémoire malgré ces 
50 années écoulées depuis la 
prise de cette photo. La seule 
hésitation de sa part, c’est l’an-
née de scolarité de la photo; elle 
se rappelle que c’est en 4e année 
scolaire et, par déduction de sa 
naissance, on suppose que c’est 
l’année de scolarité 1968-1969? 
Merci beaucoup à France Lacerte 
(Boisvert) pour sa participa-
tion : bonne mémoire France en 
ayant reconnu presque toutes 
les filles.

La 111e photo
Cette photo m’a été remise 
par la famille de René-J et 
Michelle Lemire; on sait 
que cette photo a été prise 
en novembre 1989; saurez-
vous vous reconnaître? Si 
oui, communiquez avec moi 
pour votre identification et 
celles de vos amis(es).

Je  reçois  d’excel lents  
commentaires concernant 
cette chronique; merci beau-
coup de votre appréciation. 
C’est une bonne motivation 
pour continuer, même après 
10 ans de publication.

 la 110 e photo  la 111 e photo 
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D  epuis sa fondation en 1966, 
l’Aféas revendique des 

changements législatifs pour les 
droits des femmes, de la famille 
et de la société. Plus récemment, 
elle réclame, entre autres, la 
reconnaissance du travail non 
rémunéré, dit invisible.

Depuis vingt ans maintenant, 
l’Aféas souligne le premier 
mardi d’avril comme la journée 
de reconnaissance du travail 
invisible. Cela regroupe le tra-
vail domestique, le travail de 
soins comme parents et proches 
aidant(es). Pour cette vingtième 

Don DE soi Et
tRAVAiL inVisibLE

année, le mardi 7 avril 2020, 
nous revendiquons que les gou-
vernements provincial et fédé-
ral décrètent officiellement le 
premier mardi d’avril la journée 
nationale du travail invisible. 

Entre amour et devoir
Cette problématique du travail 
invisible concerne les mêmes 
personnes : parents d’enfants  
et enfants de parents. Les res-
ponsabilités familiales se che-
vauchent et s’accumulent tout 
au long de notre vie d’adulte.  
De nombreuses personnes  

effectuent également du travail 
invisible pour des personnes qui 
ne sont pas leurs enfants ni leurs 
parents.

Il s’agit là d’un travail d’amour 
et de devoir. Travail difficile à 
quantifier tant en temps qu’en 
argent, coûteux pour celles et 
ceux qui le font et essentiel 
pour toutes les personnes qui en 
bénéficient, tout comme pour la 
société en général.

C’est ainsi que le 13 mars, 
l’Aféas Saint-Étienne-des-Grès 
propose à ses membres une 

soirée d’échanges et de par-
tages sous le thème du travail 
invisible.  

Veuillez également prendre note 
que nous sommes à organiser un 
défilé de mode pour le vendredi 
3 avril. D’autres informations 
vous seront transmises dans 
le prochain numéro. D’ici là, 
portez-vous bien et au plaisir 
de vous rencontrer lors de nos 
activités. ◘

Christiane Caron,
Présidente,
819 535-6483

D u 15 au 22 mars 2020 se déroulera la semaine Québécoise des popotes roulantes. Voici l’occasion de rappeler à la population  
l’importance qu’occupe ce service pour le maintien de la qualité de vie de milliers de gens. 

La Popote roulante occupe une grande place au CAB Laviolette et est essentiel pour les bénéficiaires.

Saviez-vous que nous offrons la livraison de repas congelés à Saint-Étienne-des-Grès? N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus 
d’informations sur nos services. ◘

Louise B. Germain,
Directrice générale, 819 378-6050

LA sEmAinE quÉbÉcoisE
DEs popotEs RouLAntEs

oRgAnismEs
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oRgAnismEs (suitE)

VIVEMENT LE PRINTEMPS (SUITE) !

bien (sûr  -  sur), malgré la date officie l le qu’(établ isse  -  établ issent) les météorologues et autre spécial istes du même 
(acabis  -  acabit), le pr intemps ne (ce  -  se) montre pas à Montréal en même temps qu’à baie-Comeau. Mais i l  ne demeure 

pas (moin  -  moins) que le 21 mars exerce une ( influence  -  influance) posit ive sur la p lupart d’entre nous. 
On (hume  -  humme) un parfum de légèreté, et s’(immisce  -  imsisce) à décourager ceux qui savent que, quoi qu’il arrive, 

la venue du printemps est (éminente  -  imminente). S’accroche alors à leurs lèvres un sourire chargé de promesses printanières.

Les corrections sont en page 29. Référence : d ictées à la carte. Merci de votre bel le col laboration! ◘

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

dictée maRs 2020

PrOgraMMatiON MarS 2020
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés durant la semaine de relâche du 2 au 6 mars

Tricot / couture / crochet
Tous les mardis, 8 h 30

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h

Repas communautaire
Mercredi, 18 mars, 12 h

Coût : 3 $ / membre  -  4 $ / non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-conférence
Jeudi, 12 mars, 9 h

Thème : Gestion du stress

Art-Créatif
Vendredi, 27 mars, 9 h

Projet : Emballage réutilisable en cire d’abeille et produits ménagers 
Places limitées, sur réservation seulement

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

cEntRE D'ÉDucAtion
popuLAiRE
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L  e 21 janvier dernier, votre SSJB en collanoration avec le conseil 
municipal a commémoré l’adoption du drapeau du Québec par 

l’assemblée nationale. 

Merci à toutes les personnes présentes pour cette activité, vous êtes 
d’une année à l’autre toujours aussi nombreuses. 

Nous en avons profité pour remettre à M. le maire Robert Landry 
un drapeau du Québec. 

Cette année, ce sont madame Diane Milot Ricard et monsieur  
Jean-René Duplessis qui ont gagné chacun un bon d’achat de 25 $ 
de la librairie Poirier gracieuseté de la SSJB de la Mauricie. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir monsieur Jean Tétreault pour la 
partie musicale de cette activité qui nous a interprété de très belles 
chansons québécoises. 

LA jouRnÉE Du
DRApEAu

Merci au conseil municipal et à toute mon équipe pour cette belle 
activité. 

C’est toujours très intéressant de nous retrouver et d’échanger  
ensemble avec un bon café et de délicieuses petites bouchées. ◘

Marc Bournival,
Président SSJB,
Locale St-Étienne-des-Grès

photos - henRiette st-pieRRe
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oRgAnismEs (suitE)

J  ’aimerais vous présenter trois partenaires de Développement et 
Paix en Amazonie : (voir devp.org/ressources/campagne Carême 

de partage 2020).

CAAAP : porte-voix des Autochtones d’Amazonie
Fondé par des évêques et un groupe d’anthropologues, le Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) œuvre 
à la protection de l’environnement et des droits de la personne au 
Pérou. Il forme des leaders autochtones, des femmes et des jeunes, à 
l’organisation communautaire et à la défense des droits territoriaux. 
Grâce au soutien de Développement et Paix, le CAAAP a joué un 
rôle clé en amont du Synode. 

CIMI : allié des peuples autochtones 
Créé par la Conférence des évêques catholiques du Brésil, le 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI, le Conseil indigène mis-
sionnaire), est composé de plus de 400 missionnaires qui aident les 
communautés autochtones opprimées à s’organiser, plaider, défendre 
et faire connaître leurs causes plus efficacement.

CPT : un partenaire pastoral du peuple  
Inspirée par la théologie de la libération, notre partenaire de longue 
date, la Comissão Pastoral da Terra (CPT, Commission pastorale de 
la Terre), est une instance de la Conférence des évêques catholiques 
du Brésil. La CPT soutient les luttes des paysannes et des paysans 
brésiliens et des sans terre contre la distribution injuste des terres. La 
CPT appuie les seringueiros en documentant les violations de leurs 

pARtEnAiREs DE
DÉVELoppEmEnt Et pAiX

droits, en les formant à s’organiser efficacement, et  en les aidant à 
contester légalement la saisie de leurs terres. Aidons Développement 
et Paix à appuyer ces partenaires et bien d’autres à travers le monde.

Donnons avec cœur : 
En ligne à : devp.org/fr/donate 

Par téléphone : 
À Montréal : 514 257-8711. Sans frais : 1 888 234-8533

Par chèque :
Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC 
H3G 1T7
Veuillez inclure votre adresse de retour.

Et pourquoi pas en devenant donatrices et donateurs mensuels 
partagens! ◘

Caroline Young

Assemblée générale annuelle Journal Le Stéphanois inc.

L  es membres de la corporation Journal Le Stéphanois inc. sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Le mardi 12 mars 2020
à la Salle de réunion du Centre communautaire

1260, rue St-Alphonse 
à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs ainsi que 
tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités et les 
états financiers de la corporation au 31 décembre 2019. 

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour  
l’exercice financier 2019. Les élections des membres du conseil 
d’administration suivront. ◘

René J Lemire,
Secrétaire

AVis DE
conVocAtion

VIVEMENT LE PRINTEMPS (SUITE) !

sûr - établ issent - acabit - se - moins - influence 
hume - immisce - imminente. ◘

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

coRRection dictée
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communiquÉ intÉRêt pubLic

L  es policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques 
conseils de prévention aux motoneigistes et aux quadistes en 

cette saison hivernale. 

Afin de réduire les opportunités des voleurs de véhicules de loisir, 
les policiers vous invitent à adopter les mesures suivantes : 

• Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez  
laisser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais 
le double de la clé à quelque endroit sur le véhicule;

• Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans  
surveillance;

• De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage 
intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien 
éclairé et surveillé;

• Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des 
dispositifs antivols à l’épreuve des coupe-boulons;

• Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre  
véhicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus  
du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez uti-
les. L’identification ultérieure sera plus facile et la revente  
plus difficile;

• Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, 
veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Conve- 
nez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre  
que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que  
vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour  
une personne malveillante de localiser votre véhicule  
sur Internet;

• Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, 
portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes 
qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui 
de vos voisins;

• Pour toute personne suspecte, notez une brève description de 
celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement 
et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, 
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en 
premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur 
et la marque;

• Pour rejoindre les policiers de la Sûreté du Québec, composez 
le : 310-4141 ou *4141 via votre cellulaire.
Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le : 911. 

La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de  
véhicules à être vigilants et rappelle aux citoyens que toute  
information sur des activités de nature criminelle peut être com-
muniquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de 
l’information criminelle au : 1 800 659-4264. ◘

Annie Thibodeau,
Sûreté du Québec

VoLs DE motonEigEs Et quADs :
pRopRiÉtAiREs, soYEz REsponsAbLEs

“ Afin de réduire les opportunités des voleurs 
de véhicules de loisir, les policiers vous 
invitent à adopter les mesures suivantes. ”
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LA LiguE DE
quiLLEs LEs gRÈs

À  la fin de janvier, nous avons souligné le retour de Robert Turcot 
après 11 semaines d’absence due à une longue convalescence.  

Il a tardé quelque peu à retrouver ses repères (rien de plus normal) 
mais il y a été d’une très bonne performance au cours du mois de 
Février avec un 220/609. Bon retour à toi, ton sens de l’humour 
nous avait manqué.

Avec quatre semaines à compléter à notre saison régulière, le  
classement est de plus en plus corsé alors que 7 points séparent  
les cinq premières équipes dominées, au 2 février, par l’équipe de 
Pierre Plourde (90) suivi de Lucie Bellemare (88). 

Du côté moyenne individuelle, tant chez les hommes et les femmes, 
la lutte est endiablée alors que quelques décimales séparent  
les antagonistes, soit René Gélinas vs Daniel Plourde et Lucie  
Bellemare vs Sylvie Gélinas. Assisterons-nous au premier tandem 
frère/sœur, à ma connaissance, comme gagnants? Pour le savoir, 
attendez patiemment la prochaine édition.

Pour l’avant-dernier segment de la saison, les performances à  
souligner outre Robert ci-haut sont : Robert Ouellet 209/519, Guy 
Martin 244/614, Daniel Plourde 225/583, Richard Trudel 207/572. 
Claude Déry 219/567, Pierre Plourde 198/567, Denis Gélinas 
243/623 et finalement Gilles Dufresne qui, avec une 278/581 s’est 
emparé du meilleur simple de l’année. 

spoRts

Chez les dames, se sont démarquées les Dominique Boucher 
178/502, Diane Guillemette 191/457. Mireille Descôteaux 159  
(+59), Louise Lafontaine 195/499. Lise Gélinas 201/474, Sylvie 
Gélinas 181/530, Lucie Bellemare 188/525, Manon Wellman 
214/500 et Diane Désaulniers 197/474.

Tandis que les substituts suivants y ont ajouté leur grain de  
sel : Richard Lacombe 230/564, Vital Marois 181 (+70), Jacques 
Lafontaine 203 et René Provencher 183 et Michèle Noël 159/426.

Nos séries débutent le 8 mars prochain et j’en profite pour souhaiter 
la meilleure des chances à toutes les équipes.

Ça sent le printemps, gardons tous notre bonne humeur et notre 
excellente camaraderie pour la durée des éliminatoires.

J’entrevois déjà l’ombrage de notre grand stressé Michel Bilodeau 
au-dessus de mon épaule, à chaque partie, pour savoir où se situe son 
équipe par rapport aux autres mais c’est de bonne guerre! ◘

René Gélinas

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.

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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bAsEbALL minEuR
à sAint-ÉtiEnnE

B onjour, je me présente, 
Marcelyn Ricard, nouveau 

président du Baseball Mineur de 
St-Étienne-Des-Grès. Je fais par-
tie de l’association, en tant que 
coach, depuis près de 9 ans. J’ai 
été responsable du programme 
Rallye-Cap Novice à St-Étienne 
pendant 8 ans. Responsable des 
équipements, arbitres, entraîneur 

d’équipe féminine régionale 
pour les championnats pro-
vinciaux dans les 2 dernières 
années, entraîneur à l’académie 
des Aigles, responsable des 
entraîneurs pour les formations 
au sein de Baseball Mauricie 
et membre du CA de Baseball 
Mauricie. Maintenant, je fais 
le saut au poste de président 
de l’association de St-Étienne-
Des-Grès tout en gardant l’une 
de mes plus grandes passions, 
le coaching. Aider les jeunes 
dans leur développement. Je 
remercie tous ceux qui ont cru en 
moi pour m’appuyer dans cette 
démarche. Je prends la place 
d’une personne qui a consacré 
une grande partie de sa vie à 
bâtir une association en santé 
avec un groupe de bénévoles 

des arbitres et marqueurs;
Nancy St-Germain, Responsable 
du Restaurant et Uniformes;
Éric Milot, Administrateur;
Caroline Paillé, Administrateur;
Jean-François Hébert, 
Administrateur.

Toutes les décisions d’impor-
tance seront prises en consen-
sus dans une réunion du CA. 
Tous les administrateurs ont un 
rôle à jouer dans le processus  
décisionnel. 

Notre Mission
Le rôle du CA auprès de l’organi-
sation est de mener, harmoniser, 
développer et promouvoir le 
baseball dans notre entourage, 
afin de créer les conditions opti-
males de réussite et offrir une 
expérience positive pour tous les 
passionné(e)s de baseball.

Mener :  Notre capacité à 
conduire, à inspirer et à influen-
cer des jeunes dans une direction 
commune rendant le baseball 
mineur intéressant.

Harmoniser : Notre capacité à 
offrir à nos membres un accès 
à des programmes, des équipe-
ments adéquats, une structure, 
une équité et une qualité de 
baseball exceptionnelle.

Développer : Notre capacité 
d’innover et d’améliorer la struc-
ture du développement que ce 
soit par la mise en place de nou-
velles idées ou la mise à jour de 
celles déjà existantes.

Promouvoir : Notre capacité à 
parler et faire parler du baseball 
ainsi qu’à augmenter l’intention 
des jeunes à pratiquer ce sport.

exemplaires. Je vais travailler 
très fort pour continuer sur le 
chemin tracé par M. Marcel 
Bournival. Lors du dernier gala 
de Baseball Mauricie, le comité 
du baseball mineur de St-Étienne 
à reçu la mention d’organisation 
de l’année grâce à l’implication 
exceptionnelle des bénévoles.

Mon rôle dans le CA est de 
présider les réunions, mettre 
en place tous les outils néces-
saires pour les bénévoles qui 
occupent plusieurs postes au sein 
de l’organisation, m’assurer du 
bon fonctionnement de l’organi-
gramme, m’assurer que tous les 
entraîneurs ont le soutien néces-
saire au niveau de la formation 
par le biais de notre responsable 
des entraîneurs.

Les membres du CA sont :
Marcelyn Ricard, Président;
Dominic Rivard, Vice-Président;
Valérie Gagnon, Registraire;
Annie Paillé, Trésorière;
Marc-Olivier Caron, Responsable 
des équipements et entraîneurs;
François Kimpton, Responsable 

Nos Valeurs
Les valeurs organisationnelles, 
dans la mesure où elles sont 
bien connues, intégrées et par-
tagées, ont un impact sur les 
façons d’être et d’agir de nos 
membres qui se reflètent tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de 
notre organisation. De plus, elles 
viennent appuyer et renforce 
l’accomplissement de la mission 
de l’organisation.

Voici donc les valeurs fondamen-
tales, qui guident nos actions et 
nos décisions.

L’équipe : C’est ensemble que 
nous atteindrons de nouveaux 
sommets. Comme dans un ali-
gnement de frappeurs, tout le 
monde doit jouer un rôle pour 
remporter la victoire.

L’éthique : Nous devons être 
intègres et nous devons montrer 
l’exemple en offrant un environ-
nement sain et accueillant à tous 
nos membres.

Le dépassement : C’est ce qui 
nous permettra d’atteindre le 
succès et d’aspirer à l’excellence 
en tout temps.

La diversité : Tous et toutes ont 
le droit de jouer au baseball dans 
notre organisation.

La solidarité : Nous devons 
nous entraider et collaborer afin 
que tous nos membres : joueurs, 
parents, coachs, arbitres, mar-
queurs et bénévoles soient forts 
et engagés envers notre sport. ◘

Marcelyn Ricard,
Président

photo - René gRenieR
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- à surveiller au mois de mars - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Mars
Café du Marché : plusieurs spectacles auront lieu en mars

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

Page 24

Page 26 

Lundi 2 mars Municipalité : séance du conseil municipal Page 1 1

Lundi 2 mars au 
vendredi 6 mars Semaine de relâche

Dimanche 8 mars
Journée internationale de la femme

Changement d’heure

Mardi 12 mars Journal Le Stéphanois : assemblée générale annuelle Page 29

Vendredi 13 mars Afeas : soirée d’échanges sur le travail invisible Page 25

Dimanche 22 mars Paroisse : après-midi jeux de société Page 20

Lundi 30 mars Municipalité : collecte des encombrants Page 12

-  Rechercher  -
les Petites annonces

Guitariste recherche une personne aimant chanter, afin de divertir, à l’occasion, les gens de résidences de personnes âgées.
Pour information : 819 535-5946

-  POUR ANNONCER  -
On doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique avant le 7 du mois!

35 mots et moins : 5 $    -    Plus de 35 mots : 10 $    -    Maximum : 50 mots
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