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E nfin! Les vacances sont arrivées. Les enfants, surstimulés 
pendant toute l’année entre l’école, le parascolaire, le service 
de garde, les cours de patin, les leçons de musique, et j’en 

oublie volontairement, ont enfin l’occasion de souffler un peu. Je dis 
bien l’occasion car ce n’est pas automatiquement acquis qu’ils ne se 
fassent pas « organiser » tout l’été.

Les parents, dans une générosité et un engagement parfois surhumains 
mais toujours de bonne foi, se cassent la tête, le sommeil et le porte-
feuille pour permettre à leurs enfants de vivre des expériences excep-
tionnelles, inoubliables. Ils veulent tout donner à leur progéniture pour 
garnir leur tiroir de souvenirs et leur culture. Certains appréhendent 
que leurs enfants soient frustrés, déçus ou tristes d’entendre leurs amis 
raconter leurs escapades, les voyages ou les excitantes sorties durant 
les vacances. La pression de faire quelque chose avec les petits et les 
grands est omniprésente. Dès la fonte des neiges, les publicités et les 
annonces de destinations extraordinaires sont partout. Des images 
d’enfants et de parents qui s’éclatent dans des endroits magnifiques et 
des activités enlevantes font presque penser que notre vie de tous les 
jours est d’un ennui sans pareil. On nous laisse presque penser que pour 
être heureux, il faut sauter en parachute, patauger dans une piscine à 
vagues ou aller à l’autre bout du monde pour prendre une photo avec 
une mascotte ou un héros de légendes. Je caricature un peu, je l’admets, 
mais il n’en reste pas moins que nous sommes bombardés d’images 
qui nous font sentir « plates » et parfois insignifiants. 

La théorie du « temps de qualité », engendrée par le souci de la 
productivité et de la performance, sert bien des parents à se déculpa-
biliser car le travail happe une grande partie de leur temps. Le temps 
passé ensemble est naturellement de qualité, pas besoin d’en faire 
des sensations fortes, au contraire. Il est acceptable de ne rien faire 
en vacances. C’est même un art à développer pour se reconnecter 
avec soi-même et ses proches.

Pourtant, faut-il le rappeler, le but premier des vacances est de permettre 
à tout le monde de se reposer, de refaire le plein et de se rapprocher 
les uns des autres.

N’est-ce pas merveilleux de ne pas se faire bousculer, se faire dire 
de s’habiller, de se coiffer, de se dépêcher. Pas de rendez-vous, pas 
d’obligation, pas de stress, juste du temps devant soi. C’est ce qui 
manque à la plupart des familles d’aujourd’hui. En effet, les deux 
parents travaillent à l’extérieur, les enfants passent leur enfance entre 
la garderie et l’école, leurs étés aux camps de jour, et j’en passe. Dans 
les familles éclatées, garde partagée oblige, les parents passent moins de 
temps avec leurs enfants. C’est une réalité. Sans compter que plusieurs 
parents n’auront pas de vacances cet été. 

Il n’est vraiment pas souhaitable qu’ils s’épuisent à organiser des  
activités car ils veulent absolument faire quelque chose avec les enfants. 
Et, si « faire quelque chose » c’est justement de « ne rien faire » en famille. 
C’est souvent dans ces moments de période sans activités, sans stimuli où 
on apprend à se connaître vraiment, à se faire des confidences. Ce sont 
des moments précieux, c’est du temps très bien investi.

Pour finir, je vous raconte une petite conversation que j’ai eue avec  
2 petites filles dans mon entourage. Après un coûteux voyage à Disney-
land, qu’elles ont adoré par ailleurs, je leur ai demandé ce qu’elles 
avaient aimé le plus. Je m’attendais à une rencontre avec la Reine des 
neiges ou la gentille Minnie. Eh bien non. Leur plus beau souvenir, 
c’est lorsqu’elles ont mouillé leurs jolies robes et leurs sandales en 
jouant sous l’arrosoir à gazon de l’hôtel où la famille logeait. Après 
un moment de consternation, mais dans un éclat de rire, la maman a 
dit que, pour les prochaines vacances, elle allait changer d’arrosoir. 

Le farniente, « douce oisiveté » d’après le dictionnaire. Ces deux mots 
m’inspirent déjà pour les prochaines vacances. Je vous y invite autant 
que cela vous est possible. Bon été!

mot 
éditorial

Par amINa cHaffaï, PrÉsIDeNte

Le farniente
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Dans le dossier des collectes d’objets encombrants, nous sommes à  
travailler avec la compagnie pour réaliser deux collectes par année. Dans 
les prochaines semaines, je vous invite à suivre les médias sociaux et 
le site de la municipalité, au : www.mun-stedg.qc.ca  Nous allons vous 
annoncer les dates le plus rapidement possible.

Dans le dossier des bacs bruns, nous avons eu la confirmation que la 
collecte des matières compostables va débuter le 12 juin 2023. Les bacs 
de compost bruns et le bac de cuisine vous seront livrés à partir du 29 mai 
2023. Le coût des deux bacs sera entre 45 $ et 50 $ par adresse. Par contre, 
certaines particularités pour les multilogements seront mises en place.

Dans le dossier de la sécurité des enfants dans les quartiers résidentiels, 
nous avons débuté avec les rues Saint-Joseph et Saint-Germain qui 
donnent accès à l’école primaire Ami-Joie, ainsi qu’avec la rue François-
Chrétien qui donne accès à un parc situé à la sortie d’une courbe. Naturel-
lement, les capteurs de vitesse seront déplacés durant la période estivale 
dans d’autres rues de la municipalité pour faire ralentir la circulation.

En cette période de beau temps, j’invite les citoyens à consulter le 
Règlement 416-2012 sur la consommation d’eau potable qui traite de 
l’arrosage de gazon et qui se trouve sur le site web de la municipalité. 
De plus, nous sommes conscients qu’il y eu plusieurs résidences qui ont 
été touchées par les vers blancs et qui doivent refaire leur terrassement. 
Ces citoyens doivent faire une demande de permis et, oui, il y a des délais 
importants, car nous devons contrôler l’utilisation de notre eau potable. 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration.

Je veux remercier le Club optimiste pour l’organisation de la vente de 
garage au Centre communautaire, et j’en profite pour lancer une invitation 
aux parents de jeunes familles qui désirent s’impliquer à communiquer avec 
Michel Lamothe à : mlamothe24@hotmail.com car le Club est à la recherche 
de bénévoles pour collaborer à l’organisation d’activités pour les jeunes.

J’aimerais remercier le comité de la sécurité civile qui a travaillé très 
fort dans les dernières semaines dans le dossier de la crue des eaux dans 
les secteurs de la Gabelle et des Grès. Merci à tous pour votre travail! 
Enfin, merci au comité d’embellissement pour votre activité d’échange 
de plantes vivaces et la distribution d’arbres.

Par NaNcY mIgNaUlt, maIresse

B onjour à tous,
Le mois de juin signifie l’arrivée de l’été et le début des activités 
estivales qui nous permettront à tous de renouer avec la joie 

et le bonheur de se retrouver sous diverses formes d’activités de loisir, 
sportives et culturelles.

En ce qui a trait aux dossiers en cours, je vous annonce que, le 24 mai 
dernier, nous avons eu la rencontre de démarrage pour le projet de notre 
nouveau puits. Les travaux de forage du puits de pompage P7 s’ef- 
fectueront dans la semaine du 18 juillet. Deux (2) forages pour des 
puits d’observation seront également réalisés. Durant la période du 22 
juillet au 19 août, la firme effectuera les analyses granulométriques, le  
dimensionnement-commande et recevra la crépine. Son installation devrait 
être effectuée du 22 au 24 août, de même que l’installation de la pompe. Du 
29 août au 1er septembre s’effectueront les essais de pompage. Cet échéan-
cier peut varier un peu en fonction des délais de livraison de la crépine. Par 
la suite, nous allons transmettre la demande au MELCC, pour autorisation. 
Il ne restera ensuite que les travaux de raccordement au réservoir.

Dans la même journée, nous avons aussi eu la rencontre de démarrage 
pour les tests de sol de la phase VI du secteur des Gouverneurs (rue des 
Seigneurs). Les analyses du sol ont été effectuées du 31 mai au 7 juin 
2022. Nous recevrons par la suite le rapport qui nous permettra d’en savoir 
plus sur la nature des sols et pour la suite du projet à prévoir.

Toujours dans la poursuite des travaux qui sont à venir, pour la réfection de 
la rue Principale et du 6e Rang, nous avons lancé l’appel d’offres à la suite 
de la séance. On reste positif pour avoir une soumission qui respectera 
notre budget et qui nous permettra de réaliser les travaux d’ici l’automne.

Dans les dernières semaines, j’ai reçu beaucoup d’appels concernant 
l’asphaltage de la route des Pins. Je vous confirme que nous sommes 
informés de la situation et que nous travaillons présentement à préparer 
la réalisation des plans et devis en vue de faire une demande d’aide 
financière pour la réfection de la rue dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) – Volet accélération. Nous espérons avoir une 
réponse favorable pour lancer un appel d’offres en 2023. D’ici là, nous 
allons utiliser de l’asphalte chaud pour réparer un maximum de trous pour 
assurer la sécurité des citoyens.

municipaliTé - la fierTé d’innover

Mo t
D E L A

M a i r e s s e
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municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

De plus, je veux remercier l’Ouvroir pour l’activité familiale qui a eu 
lieu le weekend dernier.

Vous avez sans aucun doute remarqué le conteneur pour la récupération 
du verre qui a été installé dans le stationnement de l’hôtel de ville. J’invite 
les citoyens à poser un geste écoresponsable en récupérant leurs bouteilles 
de vin, d’huile, etc.

En terminant, j’aimerais remercier Mme Marie-Josée Rondeau-Bouchard 
et son conjoint pour leur grande générosité d’accueillir trois familles 
ukrainiennes. Nous avons reçu plusieurs appels pour venir en aide à la 
famille. Donc, présentement, ils sont à la recherche de deux vélos pour des 
jeunes de 7-8 ans. Sinon, les dons en argent sont appréciés, car cela va leur 
permettre de faire l’achat d’un véhicule, de vêtements, de nourriture, etc. 
Vous pouvez faire un don à l’adresse suivante : skryvitskyy@gmail.com

Séance ordinaire du 6 juin 2022

 – Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier pour 
l’année 2021 :

Mesdames, Messieurs, 
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,

En tant que mairesse de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j’ai le 
plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 
du Code municipal.

1. les DerNIers États fINaNcIers et le DerNIer 
raPPort Des vÉrIfIcateUrs

1.1 Les derniers états financiers

En 2021, le résultat des opérations des activités financières, après  
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 980 165 $. Au 
31 décembre 2021, l’avoir des contribuables se chiffrait à 16 560 607 $, 
ainsi réparti :

 ∙ Un surplus accumulé non affecté de 1 592 402 $;
 ∙ Un surplus accumulé affecté à la TECQ : 27 848 $ et à la  

COVID-19 : 137 633 $ et au ponceau sur le 4e Rang : 48 238 $;
 ∙ Des fonds réservés de 327 487 $;
 ∙ Un investissement net dans les éléments à long terme pour 

14 462 541 $;
 ∙ Le financement des investissements en cours pour (35 542 $).

Au 31 décembre 2021, l’endettement net à long terme de la municipalité 
était de 8 250 044 $, par rapport à une richesse foncière 2021 (rôle déposé le  
11 septembre 2020) de 362 771 300 $, représentant ainsi un ratio de 2,27 %.

En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quote-part 
dans la dette à long terme consolidée de la MRC de Maskinongé de 
1 060 135 $, nous obtenons ainsi un endettement total net à long terme 
de 9 310 179 $ au 31 décembre 2021. Ainsi, l’endettement total à long 
terme par rapport à la richesse foncière 2021 représente un ratio de 2,57 %.

Au 31 décembre 2021, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait 
une dette à long terme de 8 250 044 $, incluant un montant de 2 413 653 $, 
attribuable aux dettes des différents développements domiciliaires qui 
constituent des taxes de secteur et incluent les dépenses à financer.

1.2 Le rapport des vérificateurs 2021

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le  
31 décembre 2021 a été produit sans réserve. Ce même rapport stipule 
que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de la dette nette et de ses flux de trésorerie, 
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

2. les rÉalIsatIoNs 2021

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés en 2021 :

 ∙ Remplacement d’un ponceau sur le 4e Rang;
 ∙ Achat d’un camion Ford Ranger quatre-quatre;
 ∙ Achat d’une plaque vibrante pour les travaux publics;
 ∙ Recharge des rues Gagnon et Fortier (partie municipalisée);
 ∙ Installation de trois chambres pluviales;
 ∙ Modification du système de surpression et du module de sécurité à la 

station de pompage des égouts du chemin des Dalles; 
 ∙ Réfection du bâtiment du puits 6;
 ∙ Reconstruction complète de la grande patinoire du parc des Grès;
 ∙ Installation d’une clôture au parc François-Chrétien;
 ∙ Remplacement du panneau indicateur du terrain de baseball mineur 

au parc des Grès;

―

n o u v e l l e s  d u  b u r e a u  m u n i C i p a l

voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022.  

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
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séances du conseil, et dépose ledit projet de règlement. Le projet de 
règlement sera disponible sur le site internet de la municipalité.

 – Délégation de l’application du Règlement régional no 221-11 visant à 
assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l’amé-
nagement durable de la forêt privée et ses amendements au responsable 
attitré à la MRC de Maskinongé.

 – Dépôt du rapport complet au conseil sur la formation des élus sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale, et y dépose le rapport 
d’attestation de la participation de madame Line Bélanger, conseillère, 
et de monsieur Nicolas Gauthier, conseiller, respectivement au siège  
no1 et no5, à la formation relative à l’éthique et la déontologie en matière 
municipale intitulée « Le comportement éthique ».

 – Acceptation de l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. pour un emprunt par billets en date du 13 juin 2022 
au montant de 574 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 354-2005, 388-2010, 397-2010, 395-2010 et 433-2016. Ces 
billets sont émis au prix de 98,18200 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans.

 – Les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : Les billets seront datés 
du 13 juin 2022; Les intérêts seront payables semi annuellement, le  
13 juin et le 13 décembre de chaque année; Les billets seront signés par 
la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière; Les billets, 
quant au capital, seront remboursés comme suit : 2023 : 46 900 $; 
2024 : 49 000 $; 2025 : 51 000 $; 2026 : 53 300 $; 2027 : 55 300 $ (à 
payer en 2027); 2027 : 318 500 $ (à renouveler).

 – Octroi du contrat pour l’entretien des systèmes de chauffage et de 
climatisation, saisons 2022, 2023 et 2024, à Multi-Énergie Best inc., 
au montant de 11 100 $, avant taxes.

 – Octroi à Multi-Énergie Best inc. du contrat pour le remplacement 
d’une unité de chauffage à la maison Sylvio Fortin, pour un montant 
de 2 786 $, avant taxes.

 – Octroi à Junior Tifo Consultant du contrat, d’une durée de 6 mois, pour 
la confection de la publicité et la parution sur les réseaux sociaux, pour 
un montant de 1 440 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière 
de procéder à un appel d’offres public pour l’asphaltage d’une partie 
de la rue Principale et du 6e Rang.

 – Modification de la signalisation sur la rue du Couvent en installant 
un panneau indiquant un sens unique de l’est vers l’ouest, soit de la 
rue Principale vers la rue Saint-Alphonse. Il est de plus résolu qu’une 
signalisation annonçant ce changement sera affichée au moins trente 
(30) jours avant la mise en place officielle du sens unique prévue pour 
la rentrée scolaire.

 – Approbation de la demande et appui à cette demande de la compagnie 
9256-3998 Québec inc. à la Commission de protection du territoire 

 ∙ Mise à niveau des modules et d’une partie des surfaces amortissantes 
des parcs;

 ∙ Achat d’ordinateurs portables pour les membres du conseil et 
employés, pour le télétravail;

 ∙ Achat d’une nouvelle étagère dans la voûte active;
 ∙ Installation d’un système d’alarme incendie au Centre communautaire;
 ∙ Remplacement de la toiture de la caserne;
 ∙ Achat de deux habits de combat et d’un testeur de boyaux pour le 

service incendie;
 ∙ Vente du terrain de l’ancien garage/caserne.

En conclusion, 2021 a été une année marquée par les élections de 
novembre 2021. Dans ce contexte, j’aimerais remercier particulièrement 
l’ancien conseil et le maire sortant, Monsieur Robert Landry, qui a gou-
verné les 10 premiers mois de 2021. Un grand merci à mes collègues, à 
tous nos bénévoles, individuellement ou par le biais d’organismes, et un 
merci à toute l’équipe municipale sans qui nous ne serions pas en mesure 
de réaliser autant de projets dans une année. Tous ensemble, nous faisons 
de notre municipalité une communauté fière et dynamique où il fait bon 
vivre. Merci!

― 
Nancy Mignault, 
Mairesse

 – Adoption du 2e projet de Règlement 405-2-2022 modifiant le  
Règlement de zonage no 405-2018 afin d’autoriser l’usage complémen-
taire à une résidence unifamiliale isolée de garde d’animaux à des fins 
récréatives dans les îlots déstructurés et les secteurs mixtes, d’autoriser 
l’usage complémentaire de culture du sol dans les îlots déstructurés 
à l’exception des secteurs mixtes et d’autoriser l’usage culture du 
sol dans la zone 303. Une correction à l’article 3 du règlement a été 
effectuée afin de corriger la description des zones où la culture du sol 
n’est pas autorisée. Les zones 307, 310, 316 et 317 avaient été décrites 
comme des secteurs mixtes, alors qu’elles sont des îlots déstructurés.  
Il est de plus résolu que, puisque ce second projet de Règlement  
405-2-2022 contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire et qu’il doit être soumis à l’approbation des personnes habiles 
à voter, un avis public soit affiché à cet effet. Le 2e projet de règlement 
sera disponible sur le site internet de la municipalité.

 – Adoption du Règlement numéro 407-1-2022 modifiant le Règlement 
administratif 407-2018 afin d’assujettir l’usage complémentaire à une 
résidence unifamiliale isolée de garde d’animaux à des fins récréa-
tives et de culture du sol à l’obtention d’un certificat d’autorisation. 
Le Règlement 407-1-2022 sera disponible sur le site internet de la 
municipalité.

 – Avis de motion est donné par Nicolas Gauthier que, lors de la prochaine 
séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et 
adoptera, s’il y a lieu, le projet de Règlement 375-1-2022 modifiant 
l’article 11 du Règlement 375-2008 concernant la régie interne des 
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agricole du Québec (CPTAQ) pour le renouvellement, pour 10 ans, 
de l’autorisation requise pour poursuivre l’exploitation d’une sablière, 
incluant tous les usages accessoires tels le tamisage et l’entreposage 
sur une partie des lots 2 546 856, 2 547 177, 2 547 179, 2 547 180 et 
2 547 181 du cadastre du Québec, ainsi que pour l’agrandissement de 
l’exploitation, d’une superficie de 16,0980 ha incluant une aire ouverte 
(plus ou moins 4,0030 ha), une aire non exploitée (plus ou moins 
11,5950 ha) et une aire réservée à la voie d’accès (plus ou moins 0,5000 
ha), le tout tel que localisé sur les plans accompagnant la demande.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 840 du cadastre du Québec, situé dans la zone 328, à l’effet 
d’autoriser l’utilisation d’un conteneur qui servira comme bâtiment 
pour y installer à l’intérieur un système de recharge pour les autobus 
électriques et de permettre que ce conteneur soit implanté en cour 
avant sur la propriété sise au 190, rue Principale.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 382 du cadastre du Québec, situé dans la zone 103, à l’effet 
d’autoriser l’agrandissement de 3,81 mètres sur 4,88 mètres (12 pieds 
et 6 pouces sur 16 pieds) de la remise existante de 3,7 mètres sur 
4,9 mètres (12 pieds et 2 pouces sur 16 pieds et un pouce), ce qui 
portera sa superficie totale à plus ou moins 37 mètres carrés, sur la 
propriété située au 160, rue des Écureuils.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 193 573 du cadastre du Québec, situé au bout de la rue Paquette dans 
la zone 117, à l’effet d’y autoriser l’implantation d’un bâtiment principal 
(résidence unifamiliale) avec une marge avant maximale de 110 mètres.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
4 039 636 du cadastre du Québec, situé dans la zone 212, à l’effet 
d’autoriser l’implantation d’un bâtiment sur la propriété d’Énercycle 
qui servira de centre de transfert pour la matière organique, à 0,70 mètre 
de la ligne latérale droite.

 – Acceptation de la démission de monsieur Frédéric Lamothe, directeur 
des loisirs, à compter du 12 juin 2022.

 – Embauche et nomination de madame Ariane Bolduc-Bédard à titre de 
directrice des loisirs, à compter du 12 juin 2022. Le salaire versé et les 
conditions sont ceux prévus dans la Politique et la charte salariales des 
cadres et employés non syndiqués. Il est de plus résolu d’autoriser la 
directrice générale à procéder à la signature du contrat de travail de la 
directrice des loisirs, pour et au nom de la municipalité.

 – Embauche de cinq (5) moniteurs à temps plein, soit : mesdames 
Julianne Rivard et Hailey Davis, ainsi que messieurs Alexis Nadeau, 
Justin Grenier et Ian Lacasse, à compter du 27 juin 2022 jusqu’au 
12 août 2022 inclusivement. Le salaire versé aux moniteurs est le 
salaire minimum plus un dollar, tel que spécifié à la convention 
collective. Il est aussi résolu d’embaucher trois (3) aide-moniteurs, 
soit messieurs Christophe Lépine, William Milette Carbonneau et 
Émile Laplante, et ce, à compter du 27 juin 2022 jusqu’au 12 août 
2022 inclusivement. Le salaire versé aux aide-moniteurs est le salaire 
minimum, tel que spécifié à la convention collective.

 – Autorisation accordée pour l’embauche de six (6) moniteurs et/ou 
aide-moniteurs pour l’animation de la Fête nationale, pour une jour-
née, sur une période maximale de 5 heures de travail, soit quatre (4) 
moniteurs ou aide-moniteurs pour surveiller les structures gonflables, 
un (1) moniteur ou aide-moniteur pour confectionner la barbe à papa et 
un (1) moniteur ou aide-moniteur pour remplacer lors de la pause du 
souper. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum plus un 
dollar, auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel que spécifié 
à la convention collective. Le salaire versé aux aide-moniteurs est le 
salaire minimum, auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel 
que spécifié à la convention collective.

 – Félicitations adressées au Comité d’embellissement de Saint-Étienne-
des-Grès pour la distribution d’arbres, ainsi que pour l’échange de 
plantes vivaces avec les citoyens, activité qui s’est tenue le 14 mai 
dernier.

 – Félicitations chaleureuses adressées à Madame Marie-Josée  
Rondeau-Bouchard et Monsieur Adam Bond qui accueillent et 
hébergent des membres de familles de réfugiés ukrainiens. Le conseil 
municipal souhaite la bienvenue à ces nouveaux arrivants au sein  
de la communauté stéphanoise.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2022. Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

dates de la tenue des séanCes

4 juillet 3 octobre

1er août 7 novembre

12 septembre 5 décembre

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière 
pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal 
Congés

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés les 
journées suivantes, en raison de la fête du Canada :

Le jeudi 30 juin à partir de 16 h;
Le vendredi 1er juillet.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes  
municipales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11 % et une 
pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter de 
payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques postdatés au bureau 
municipal. Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps 
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux 
dans une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : le troisième  
versement, le 1er septembre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Demande de permis de feu

Pour obtenir un permis de feu, veuillez remplir le formulaire de demande 
de permis de brûlage que vous trouverez sur le site de la municipalité 
au : https://mun-stedg.qc.ca et le transmettre par courriel soit au :  
tpi@rsirmaski.ca soit au : chefprv@rsirmaski.ca

À la suite de la réception de votre formulaire, la personne responsable 
vous contactera et votre permis sera ensuite transmis par courriel. Il sera 
de la responsabilité du demandeur de s’assurer que toutes les dispositions 
du règlement sont respectées.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Collecte des ordures 2022

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue 
chaque semaine depuis le 21 avril dernier jusqu’au 13 octobre 2022 inclu-
sivement. 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.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Rappel sur l’utilisation de l’eau

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage  
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participa-
tion au programme d’économie de l’eau potable et voulons porter à votre 
attention quelques petits gestes pour économiser notre eau si précieuse. 
Voici un résumé des articles du Règlement 416-2012 sur la consommation 
de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

Pour l’arrosage d’une pelouse nouvellement posée, l’obtention d’un 
permis est obligatoire. L’arrosage est permis aux heures déterminées par 
la personne responsable. Ce permis est remis pour une période de 15 
jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou 
d’installation de gazon en plaques. L’arrosage d’une pelouse implantée 
à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée 
de son installation.

Le remplissage complet d’une piscine avec de l’eau en provenance de 
l’aqueduc exige l’obtention d’un permis auprès de la personne responsable 
de l’application du présent règlement, laquelle personne déterminera les 
heures auxquelles le remplissage pourra être exécuté, et ce, seulement 
si les circonstances climatiques ou la réserve d’eau le permettent. Pour 
remettre l’eau de la piscine à un niveau normal, il faut suivre les journées 
et heures d’arrosage. Il est aussi interdit d’utiliser un camion-citerne en 
vue de remplir une piscine avec l’eau de l’aqueduc municipal.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif  
à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis 
que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le 
lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire fondre la 
neige.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics
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Périodes permises pour l’arrosage

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur, arrosoir rotatif, 
boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement entre 20 h et 
22 h les jours suivants :

 – pour les numéros d’immeubles pairs, les jours civils pairs;

 – pour les numéros d’immeubles impairs, les jours civils impairs.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage  
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :

 – pour les numéros d’immeubles pairs, les nuits de calendrier pairs;

 – pour les numéros d’immeubles impairs, les nuits de calendrier impairs.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Vidange de fosses septiques 2022

Pour un environnement en santé :  
Mon installation septique, j’y vois!

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son territoire, 
selon la fréquence établie dans la réglementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre, 
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de la 
vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange, il est 
de votre responsabilité de vous assurer que : 

 – votre adresse soit visible du chemin principal;

 – votre fosse septique soit accessible;

 – les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au : 
819 373-3130, option #1, ou par courriel à : gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors de 
la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à 
préserver l’environnement.

Période de vacances 
inspectrices en bâtiment et en environnement

Veuillez prendre note que Mme Geneviève Massicotte, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, sera en vacances du 22 juin au 3 juillet, 
ainsi que du 8 août au 21 août 2022 inclusivement. Mme Sonia Richard, 
inspectrice en bâtiment et en environnement, sera en vacances du 4 juillet 
au 17 juillet 2022 inclusivement. Vous devez donc prévoir vos travaux, 
afin d’obtenir les autorisations nécessaires à leur réalisation. 

Merci de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Soirée reconnaissance des employés 
2020 et 2021

Reconnaissance 2020 et 2021 de nos employés…

Le 3 juin dernier, la municipalité recevait ses employés 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, 
sept (7) employés étaient reconnus. Ce sont monsieur René Bellemare, 
ouvrier spécialisé classe 3 (35 ans de service), madame Hélène Bond, 
journalière classe 1 (20 ans de service), monsieur Mikaël Bellemare, 
pompier (15 ans de service), monsieur Jean-René Duplessis, directeur 
des travaux publics (10 ans de service), madame Geneviève Massicotte, 
inspectrice en bâtiment et en environnement (10 ans de service), madame 
Mélanie Pratte, réceptionniste et commis à la taxation et la perception 
(5 ans de service) et madame Josiane Pellerin, greffière adjointe (5 ans 
de service). Puisque madame Bond était absente, le chèque-cadeau de 
Walmart lui sera remis lors d’une autre occasion.

Merci aux employés présents pour leur participation à cette reconnaissance 
de sept d’entre eux. C’est grâce à leur précieuse collaboration et au travail 
de tous que nous permettons à la municipalité de rayonner.

― 
Le conseil municipal

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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Comité d’embellissement, 
Petits fruits méconnus 

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et relationniSte

Petits fruits méconnus

V oici 4 petits fruits méconnus qui gagnent à être découverts...  
et que vous pouvez même faire pousser sur votre terrain.

L’amélanche : est le fruit de l’amélanchier, un grand arbuste 
rustique. Il donne des petits fruits en grappe qui ressemblent aux bleuets, 
mais qui sont un peu plus gros et qui ont parfois une teinte rougeâtre. 
Ils sont très sucrés. L’amélanche contient beaucoup d’antioxydants. On 
appelle aussi l’amélanche « poire sauvage ». Il est habituellement mûr 
vers la fin de juin et début de l’été. On en retrouve chez-nous à « La 
Ferme Éthier Les Fruits Soleil ».

L’argousier : nom à la fois de l’arbuste et de son fruit. On récolte les 
petites baies ovales et de couleur orangée, qui poussent directement près 
des branches. C’est un fruit bourré d’antioxydants qui possède le plus 
de vitamines au monde. Son goût prononcé et acide se compare à un 
mélange de fruits tropicaux : l’ananas, le fruit de la passion, l’orange 
et le citron. On le retrouve dans les épiceries dans les surgelés. Il a de 
nombreuses propriétés médicinales : pour traiter les brûlures et les plaies 
cutanées, les maladies oculaires, les pellicules, les ulcères d’estomac et 
dans les cosmétiques. On en retrouve aussi chez-nous dans le Rang Des 
Dalles. Pour plus d’information voir : « L’association des producteurs 
d’argousier du Québec ».

La camerise : l’aspect de la camerise ressemble aussi au bleuet, mais 
avec une forme cylindre spéciale. Elle est le fruit du chèvrefeuille bleu. 
Elle contient énormément d’antioxydants et son goût aigre-doux est assez 
unique. Pour plus de détails visitez : camerisequebec.co

Groseille ou gadelle : les deux font partie  de la famille des groseilles. 
Le gadellier porte des petits fruits en grappe. Ils sont rouges ou blancs 
selon la variété, ils sont plus sucrés et moins acidulés, riches en vitamine. 
C'est une excellente source d’antioxydants et de potassium.

Le « groseiller à maquereau » est nommé simplement groseille au 
Québec. Les fruits sont plus gros et délicieux à croquer. Ils peuvent 

être rouges, jaunes, verts, blanchâtres et translucides. Elles sont riches 
en vitamine A, B et C, en antioxydants et en minéraux (calcium, fer, 
potassium et phosphore qui renforcent notre système immunitaire).

(ref. : Noovo.moi)

Concours « Maisons Fleuries »  
et « J’ai un beau potager »
Inscrivez-vous pour le concours « Maisons Fleuries » et « J’ai un beau 
potager » sur le site de la municipalité : https://mun-stedg.qc.ca

Capsule horticole 
L’herbe à poux

Ses feuilles opposées sont très découpées et couvertes de duvet. Elle fait 
son apparition vers la mi-juillet. Ses fleurs sont distribuées en longs épis 
au sommet de la plante. C’est le pollen des fleurs qui cause les allergies.

Elle prolifère aux abords des routes, des pistes cyclables, des voies 
ferrées, des terrains vagues et dans les milieux perturbés.

Pour l’éliminer, il suffit de l’arracher avant sa floraison (début août à 
mi-septembre). Elle s’arrache facilement et il n’y a aucun danger à y 
toucher. La tonte répétée de gazon avant la floraison de la mi-juillet 
et cinq à six semaines après, peut-être une autre façon de la 
contrôler, l’arrachage manuel, l’utilisation de solution saline 
ou même avec de l’eau bouillante. Une fois en fleur, elle 
doit être placée dans des sacs 
et jetée aux ordures. Les 
graines peuvent survivre 
plusieurs années avant de 
germer. 

(ref. : Info Fleurons, nov. 2021)

comiTé d’embellissemenT
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Roman adulte

toute la Chaleur du nord, 
de maryse rouy

Durant l’année scolaire 1933-1934, Elizabeth 
remplace son mari obligé d’abandonner son 
poste à l’école itinérante après un diagnos-
tic de tuberculose. C’est maintenant avec sa 
sœur et son bébé qu’elle vit dans leur wagon 
qui sert de salle de classe et d’habitation 
pendant que Henry fait une cure dans un 

sanatorium, confiné loin des siens. Pour assister aux cours 
offerts dans le wagon-école, les enfants de cheminots, de 
bucherons, de trappeurs et d’Amérindiens parcourent de 
grandes distances à pied, en canot ou en raquettes. Le 
soir, c’est au tour des parents de venir y jouer au bingo 
ou aux cartes, d’y suivre des cours d’alphabétisation ou 
d’économie domestique. Dans ces régions reculées du nord 
de l’Ontario, où les répercussions de la crise économique 
se font durement sentir, la présence de la voiture-école 
est généralement perçue comme un rayon de soleil, même si 
l’engagement d’Elizabeth et de sa sœur n’est pas vu d’un 
bon œil par tous.

album jeune

éléphant et rosie,  
Je Joue de la trompette, 
de mo Willems

Gérald est prudent. Rosie ne l’est pas. Rosie 
sourit tout le temps. Gérald ne sourit jamais. 
Gérald s’inquiète, alors Rosie ne s’inquiète 
pas. Dans cette histoire, Rosie a hâte de 
jouer de son nouvel instrument pour Gérald! 
Mais Gérald pense que Rosie ne sait pas encore 
vraiment bien jouer. Parviendra-t-il à dire 

à Rosie ce qu’il pense de sa performance?

mon beau potager, 
de anne-marie Fortin, Julien Castanié

Album pour apprentis jardiniers, « Mon beau 
potager » guidera petits et grands pour plan-
ter fruits et légumes dans leur jardin. En 
rimes et en poésie, Anne-Marie Fortin nous 
offre un calendrier agricole en toute sim-
plicité. Semis, treillis, racines, vivaces, 

récolte, cueillette et compost, elle vous explique tout!

plouF, splat, 
de rob sCotton

Le chat Splat déteste l’eau et redoute  
par-dessus tout d’aller à la piscine avec 
l’école. Mais son ami Grouff a tout aussi 
peur que lui...

   nouveautés 
littéraires

Par DeNIs BoIsvert

―

horaire d’été de la bibliothèque

Depuis le 28 juin et cela jusqu’à la fête du travail en septembre

mardi 18 h 30 à 20 h - mercredi 19 h à 20 h

Coordonnées

190, rue st-Honoré, suite 30, 819 299-3854

les

documentaiRe  adulte

missions de l’ombre, 
de FabriCe de pierrebourg

Du Québec à l’Afghanistan, des policiers de la 
GRC et des agents du SCRS ont été impliqués 
au cours des dernières années dans des opéra-
tions audacieuses de contre-terrorisme ou de 
contre-espionnage. D’autres se sont attaqués 
au monde interlope du crime organisé. Conçu 
sur le même style de récit que « Taupes », 

« Missions de l’ombre » nous entraîne dans les coulisses 
de quelques opérations de contre-terrorisme et contre-
espionnage tant au Canada qu’à l’étranger. C’est aussi une 
plongée dans le quotidien peu banal de policiers et agents 
aux nerfs d’acier confrontés à de puissantes organisations 
étatiques ou criminelles qu’ils doivent infiltrer ou déjouer.

Fermeture pour les vaCanCes
Notez que la bibliothèque sera fermée pour les vacances 
estivales du 21 juillet au 8 août 2022 inclusivement. Réou-
verture le mardi 9 août. Bonnes vacances à tous et à toutes 
et au plaisir de vous revoir à la rentrée de septembre.

biblioThèque
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―
ParoIsse et commUNaUtÉs

―

C ’est déjà l’été, un mois de juin très occupé. D’abord la vente 
de garage en début du mois, nous a fait libérer ce que nous 
avions accumulé tout au long du printemps. Mais aussi 

l’arrivée des familles ukrainiennes, nous a permis de coopérer avec la 
Fabrique et la municipalité à les accueillir à leur arrivée.

Pour ma part cela boucle la boucle de ma participation car en 1980 j’ai 
commencé avec l’arrivée d’une famille laotienne, et je termine avec 
l’arrivée de familles ukrainiennes.

Je remercie de tout mon cœur toutes les personnes avec lesquelles j’ai 
cheminé. Ce sont toutes des heures de partage, de bonheur, de franche 
amitié qui se sont inscrites dans le livre de ma vie. Au plaisir de se 
rencontrer, ici, où ailleurs, au hasard, qui sait.

P.S. : L’ouvroir sera fermé les deux dernières semaines de juillet.

― 
Affectueusement, Rose-Marie, 
responsable pour la fabrique depuis 1980

Boutique O,  
bienvenue aux ukrainiens

Photographie de  

René Grenier
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Neuvaine  
de l’Assomption

Par oDette BrûlÉ, 
agente de paStorale, 819 535-2411

L a neuvaine de l’Assomption est bien connue dans notre région 
particulièrement avec le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, 
mais aussi avec la visite des Marcheurs de Joliette qui pendant 

plus de 25 ans faisaient une halte à Saint-Étienne lors de leur pèleri-
nage au Cap. La pandémie a mis une pause sur leur activité dans les 
2 dernières années et il en sera ainsi également cette année.

Les Marcheurs de Joliette nous proposent de les accompagner dans un 
pèlerinage virtuel, durant la neuvaine soit du 7 au 15 août 2022. Pour 
ceux qui le peuvent, vous pouvez vous rendre à une grotte, une croix de 
chemin ou autre, ou tout simplement faire les prières à votre domicile 
dans votre coin de prière. Un feuillet sera disponible à l’église et dans 
les commerces, à côté du feuillet paroissial. Chaque jour, vous êtes 
invités à réciter une prière pour la route, à lire un passage d’évangile 
et à terminer par une dizaine d’un chapelet.

Pour ceux qui souhaitent prier en présence de la communauté, il y 
aura, comme il y a depuis près de 30 ans, la neuvaine, en plein air, au 
pied de la montagne (dans l’église en cas de pluie), derrière l’église de 
Saint-Élie, à Saint-Élie-de-Caxton. L’horaire est le suivant : 18 h 30 
récitation du chapelet et 19 h messe. Le jeudi, il y aura une soirée 
consacrée aux malades.  

Venez prier Marie pour qu’elle intercède pour vous auprès de son 
Fils, Jésus.

Suivi à la rencontre  
de consultation

Par gUY leBrUN, 
pour le claé de Saint-étienne

T out d’abord, l’ÉVC et le CLAÉ désirent à nouveau remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre du 
11 mai dernier, votre opinion est précieuse et vos suggestions 

autant au niveau pastoral qu’administratif ont été accueillies.

Depuis cette rencontre, plusieurs personnes ont été invitées à s’inscrire 
sur une liste afin d’être informées par courriel des développements qui 
pourraient avoir lieu concernant l’église-bâtisse. Si vous n’avez pas été 
contacté et que vous souhaitez faire partie de cette liste, communiquez 
avec le presbytère pour vous inscrire.

De plus, la communauté tient à vous informer que pour l’instant, le 
CLAÉ en collaboration avec le diocèse est à prendre connaissance des 
nouvelles lois qui régissent les partenariats avec les municipalités et 
qu’aucune négociation n’a encore été entreprise avec la Municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès.

Soyez assuré que tous les membres de l’ÉVC et du CLAÉ, ont à cœur 
la vie pastorale de notre communauté ainsi que la pérennité de l’église-
bâtisse et que RIEN ne sera entrepris qui pourrait nuire à cela. De plus, 
vous serez informé via le courriel (pour ceux qui figurent sur la liste) 
s’il y avait des développements et consulté de nouveau s’il y avait des 
démarches à entreprendre.

paroisse eT communauTés [suiTe]
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Bon anniversaire à  
nos précieux bénévoles

Par aNDrÉe P. BoUrNIval, 
pour l’évc de Saint-étienne

P our le mois de juillet, ce sera l’anniversaire de mesdames 
Lisette Boisvert, Henriette St-Pierre et Odette Brûlé et de 
monsieur Mario Boisvert.

Pour le mois d’août ce sera l’anniversaire de madame France Samson et 
de messieurs Yves Lefebvre, Jean-Pierre Guillemette, Gérard Bourassa, 
Jean-Yves Guimond, Marcel Francoeur et Réjean Casabon.

Un bon anniversaire à vous tous et longue vie!

Tournoi de  
balle familial

Par aNDrÉe P. BoUrNIval, 
pour l’évc de Saint-étienne

C ette année encore nous pourrons assister à la messe sous le 
chapiteau durant la fin de semaine de la fête du travail. Merci 
au comité qui nous accueille ainsi depuis plusieurs années, 

nous l’apprécions beaucoup.

Notre pasteur François se réjouit d’avance car il aime beaucoup célébrer 
à l’extérieur. François aime aussi rencontrer et parler avec les gens 
après la messe tout en dégustant un délicieux hot-dog confectionné 
par des bénévoles en or.

C’est donc un rendez-vous le 4 septembre prochain à 10 h 30 au parc 
des Grès.

Période des  
vacances 2022

Par lIette c. gUImoND, 
ageNte De BUreaU

P renez note que pour les vacances, le bureau de la communauté 
sera fermé du 24 juillet au 6 août 2022. Pour les urgences  
communiquez aux numéros suivants : 

819 535-3116, boîte vocale (laissez le message);
819 609-6623, cellulaire Liette C. Guimond.

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

Bonnes  
vacances!

de voS évc de Saint-tHomaS 
et Saint-étienne

M algré un printemps qui se prolonge, nous avançons vers 
l’été, la saison des vacances pour la plupart d’entre nous. 
Cet été où tout est permis ou presque vu l’abolition  

des mesures sanitaires. On peut enfin profiter de la vie sans trop de 
restrictions et nous vous souhaitons un bel été en famille.

Bonnes vacances avec vos familles et vos amis!
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Photographie de  

René Grenier



1 9

paroisse eT communauTés [suiTe]

D iverses activités ont été organisées les 4 et 5 juin 2022 dans 
l’église et son stationnement afin de divertir les familles. 
Une vente de garage, organisée par l’Ouvroir, a permis à 

bien des gens de se procurer du matériel à bon prix. L’Ouvroir était 
présent toute la fin de semaine, et également avec ses hot-dogs et ses 
bonnes fèves au lard.

Le samedi matin, les pompiers étaient présents et plusieurs enfants 
ont eu l’occasion de revêtir un habit de pompier pour pouvoir utiliser 
une lance pour arroser comme un vrai pompier. Que d’étoiles dans les 
yeux de ces enfants!

Dimanche matin, un policier de la Sureté du Québec était au  
rendez-vous pour rappeler aux enfants la sécurité à bicyclette.

Policiers et pompiers ont remis aux jeunes des cahiers à colorier et 
certains ont reçu un casque de pompier en souvenir de leur visite.

Il ne faut pas oublier l’exposition d’œuvres d’art dans notre belle 
église. Notre communauté a voulu souligner les talents de 2 de nos 
artistes locaux :

Cécile Pruneau Bournival

Native de Saint-Étienne, Cécile, maman du propriétaire de l’épicerie, a 
expérimenté plusieurs techniques. Elle a peint des œuvres représentant 
des scènes de la vie, elle a peint des mandalas, des œuvres avec des 

feuilles d’or, et bien d’autres. De belles œuvres que ses enfants nous 
ont permis d’admirer. Merci à la famille Bournival.

Madeleine Rousseau Hébert

Une femme toute en douceur avec une grande spiritualité que l’on 
retrouve dans ses œuvres : peinture, écriture, bijoux, ... Elle nous décrit 
son atelier : « Mon atelier est un peu comme mon sanctuaire intérieur. 
Chaque fois que j’y pénètre, une grande paix m’envahit, ouvrant ainsi 
la voie à un processus d’intériorisation, puis de création. ». Merci, 
Madeleine, de partager ton œuvre qui est tellement agréable à regarder.

Enfin, 2 célébrations eucharistiques qui ont réuni beaucoup de 
personnes de plusieurs communautés pour prier autant samedi que 
dimanche.

Merci à tous ceux qui ont collaboré à rendre cette journée agréable.  
Une fin de semaine où toute la population aura pu faire des achats, 
admirer des œuvres d’art, manger, prier, s’instruire, échanger et vivre 
une belle fraternité. Et tout cela, dans un même endroit : notre belle 
église de Saint-Étienne.

― 
Par Odette Brûlé, 
pour l’ÉVC de Saint-Étienne

Journées familiales  
des 4 et 5 juin 2022
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reporTage

C haque soir, lorsque je m’installe pour écouter le téléjournal, j’ai 
le même espoir; celui que les bonnes nouvelles prennent 
le dessus sur les mauvaises. Cela n’arrive que rarement, 

cependant, ce fut le cas en cette magnifique soirée de la fin mai der-
nier. Eh oui! Une famille de ma communauté était mise à l’honneur 
pour une action des plus humaines, des plus généreuses et des plus 
solidaires.

En effet, des Stéphanois accueillent actuellement deux familles 
ukrainiennes sous leur toit. Des petits, des grands et même un tout 
petit bébé. 

Cette histoire a véritablement débuté il y a vingt ans lorsque deux 
jeunes étudiants ont participé au programme « Jeunesse Canada 
Monde », programme d’échange international entre l’Ukraine et le 
Canada et ils se sont liés d’amitié. Lorsque la guerre en Ukraine 
a débuté, Adam, jeune père de famille qui a lui-même adopté  
St-Étienne-des-Grès comme terre d’accueil puisqu’il a épousé 
une Stéphanoise, n’a pas hésité une seconde à offrir à son ami de 
jeunesse de l’héberger avec sa famille. Toute la famille, parents, et 
amis se sont mis à préparer cette belle aventure humaine inégalable. 
On s’est alors mis en mode ajustement des espaces de la maison 

pour faire de la place pour accueillir confortablement deux familles 
totalisant dix personnes. Il a fallu faire preuve d’imagination pour 
la coordination de l’hébergement, des aides fournies par les amis, 
familles et voisins soucieux du confort de ces gens éprouvés par la 
guerre qui sévit chez eux.

Imaginez-vous un instant; vous devez tout quitter, votre maison, 
votre foyer, votre école, votre travail, vos voisins, vos collègues, avec 
aucune idée de ce qui vous attend à un endroit qui est à 7 000 km. 
Se lancer dans le vide avec pour tout parachute une personne que 
vous aviez connue et jamais revue depuis 20 ans. Laisser derrière 
soi une famille, des proches, des parents et des grands-parents qui 
ne suivront pas sans aucune garantie de les revoir un jour ou plus 
jamais; c’est un deuil et la peine accompagne cette décision de quitter 
une zone de guerre.

C’est une leçon de courage et d’abnégation de parents qui souhaitent 
donner le meilleur à leurs enfants dans un pays où règne la paix.

Au nom du journal Le Stéphanois, nous souhaitons la bienvenue 
à ces 2 familles. Nous espérons que leur installation et leur inté-
gration se passent dans la sérénité, la douceur et le respect de leur 

Bienvenue aux  
familles ukrainiennes
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Photographie de  

René Grenier

intimité. Félicitations à Marie-Josée et Adam pour leur initiative 
et leur générosité, nous sommes fiers de vous, vous faites honneur 
à notre communauté.

― 
Par Amina Chaffai, 
présidente 

Familles stéphanoise et ukrainienne

À gauche. De l’avant à l’arrière : Zoé, Évan, Ély et les 
parents adam et marie-Josée rondeau-Bouchard.

À droite, famille Kryvitskyy. assis : Danylo, Papa serhiy, 
bébé serhii, maman marianna, anastasiya. Debout : anna et 
maksym.
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N otre fille Nancy, partie étudier à Vancouver, a rencontré un 
gars de la place, Roger. À partir de 1994, ils font leur vie 
ensemble. Depuis, tous les ans, Gérard et moi sommes allés 

les visiter. Parfois plus souvent, surtout à la naissance des petits-enfants. 
En tout, 40 voyages.

Je vous raconte un de ces voyages. En octobre 2001, VIA RAIL fait 
une promotion : à l’achat d’un billet de train, une personne de 60 ans 
et plus pouvait amener gratuitement une autre personne.  Gérard venait 
d’avoir 60 ans, alors j’ai pu l’accompagner sans frais.

Nous prenons le train à Montréal pour transférer à Toronto. Un train 
de 9 wagons dont un avec toit panoramique. Les trains de marchan-
dises ont priorité sur le nôtre; nous devons les laisser passer. La nuit, 
les couchettes servent pour dormir et le jour, la couchette du bas se 
transforme en banquette.  Chaque soir, on précise à quelle heure on veut 
se coucher et les banquettes redeviennent lits. Nous disposons d’une 
toilette pour six personnes. Tous les repas sont inclus pour nous deux. 
De succulents repas et des desserts à s’en lécher les doigts. On nous 
sert même parfois du champagne. Un préposé s’informe de l’heure 
où nous voulons déjeuner et notre place est réservée à l’heure choisie. 

Tous les jours, je prends une marche à travers les 9 wagons en observant 
les passagers de classe économique qui, eux, doivent passer le voyage 
entier assis sur des bancs. Je nous trouve bien chanceux!

La 2e journée : tempête de neige. Des employés doivent enlever les 
branches d’arbres sur les rails pour que le train puisse continuer. 
Nous sommes au nord de l’Ontario et nous prenons du retard. On doit 
attendre un autre conducteur car, après un certain nombre d’heures, le 
conducteur n’est plus autorisé à conduire. Le plus long, c’est traverser 
l’Ontario et le Manitoba : des champs à perte de vue... 

À Edmonton, arrêtés à la gare, des caribous sortent des bois pour venir 
lécher les roues des wagons. Nous avons pensé qu’il y avait du sel sur 
les roues. On voit aussi des chèvres de montagne qui se promènent.

Jasper, en Alberta. On arrête pour se dégourdir un peu. Comme le 
voyage a été plus long que prévu, trois nuits et quatre jours, nous 
sommes en retard. À la gare de Kamloops, nous continuons dans un 
autobus à vue panoramique. Magnifique paysage. Des montagnes de 
différentes couleurs à perte de vue. Quel merveilleux voyage.

Nous arrivons finalement à la gare de Vancouver. Comme nous n’avons 
pu finir le voyage en train, on offre à Gérard un remboursement. Notre 
fille Nancy vient nous chercher à la gare et nous demeurons chez-elle 
une quinzaine de jours.

Le lendemain, dans une auto louée, nous prenons le bateau à Horseshoe 
Bay jusqu’à Nanaimo pour une traversée d’environ 1 h 30 vers Victoria. 
Visite guidée du Parlement, puis du musée de cire. Nous avons même 
visité le restaurant où la Reine vient prendre son thé.

Promenade dans « The Butchart Gardens », magnifique jardin aménagé 
dans une ancienne carrière et ouvert à l’année. Nous prenons ensuite le 
temps de nous extasier devant les arbres géants de l’Ile de Vancouver. 
Retour en bateau chez notre fille. Quelle superbe journée!

Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà repartis pour d’autres 
visites. Direction Whistler, endroit rêvé des skieurs. Ce magnifique 
village nous propose une montée en téléphérique jusqu’au sommet de 
la montagne. En haut, il fait vraiment très froid.

Visite d’un marché public très populaire, Granville Island. À chaque 
passage à Vancouver, nous y retournons. 

Ce voyage fut différent et très enrichissant.

Nous remercions Nancy, son mari Roger et leurs deux garçons qui nous 
hébergent et nous reçoivent si bien à chaque voyage.

― 
Par Jacqueline Beaulieu

Vancouver 
en train

chronique voyage
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Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca
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V oilà! L’été est enfin à nos portes! Et quand on y pense, les 
nuances vives des fleurs, l’éclat de la lumière nous viennent 
en tête, tout comme les feux d’artifices. Voici une marche à 

suivre pour réussir de magnifiques photos de ces éclatantes couleurs.

La liste des choses à utiliser est bien simple : un trépied, un carton noir, 
une télécommande, et évidemment, un appareil photo. 

Pour débuter, il faut stabiliser la caméra en utilisant le trépied. Car,la 
prise de vue se fait après le coucher du soleil. À ce moment-là, la 
lumière sera absente et l’appareil aura besoin d’utiliser des vitesses 
d’obturation très lentes. Ensuite, mettre le tout en mode manuel, et 
choisir une ouverture qui donnera une certaine profondeur de champs, 
exemple f/11. Utiliser une sensibilité à ISO 100, puisque plus il est 
bas, moins il y aura de bruit, et plus belle sera la photo. Il reste la 
vitesse d’obturation à ajuster. Déplacer la vitesse jusqu’à voir le mode 
« Bulb », qui se trouve après le 30 sec, ou sur certains appareils, il est 
à côté du mode manuel, identifié « B ». Ce mode permet de faire un 
temps d’exposition aussi long que désiré, tant que le déclencheur est 
maintenu enfoncé, l’appareil exposera. Pour éviter de faire bouger la 
caméra en appuyant sur le déclencheur, utiliser une télécommande avec 
un fil. Et, pour avoir les teintes réelles des feux d’artifices, placer la 
balance des blancs sur « soleil ». Puis, pour la mise au point, mettre sur 
« l’infini »; Si l’objectif à un indicateur de distance, tourner la bague 
de mise au point jusqu’à voir le signe de l’infini.

Maintenant, l’appareil photo est prêt. Le carton noir est utile pour éviter 
de voir dans la photo, la trajectoire du feu d’artifice et la tombé à la 
fin. Le principe est que pendant l’exposition, il faut placer le carton 
noir devant l’objectif au moment où le feu d’artifice monte,. Quand 
il explosera, enlever le carton pour que l’information soit enregistrée 
dans la caméra, et aussitôt que l’explosion est terminée, on remet le 

carton devant l’objectif. De cette façon, l’appareil n'aura vu dans son 
exposition, que l’explosion. Par la suite, toujours avec l’appareil en 
train d’exposer, attendez le prochain feu d’artifice, et à l’instant venu, 
retirer le carton noir. Cela peut être réalisé à plusieurs reprises, jus-
tement pour avoir sur une seule photo, plusieurs feux d’artifices. En 
fait, depuis le début, l’appareil à toujours été sur la même photo, mais 
avec un temps d’exposition très long, et pendant ce temps, la caméra 
a enregistré tout ce qu’elle a vu, ainsi, le carton noir est utilisé pour 
masquer les débuts et les fins de chaque feu d’artifice.

Il ne reste qu’a pratiquer tout au long de cette soirée magique, avec  
des « wow » aux lèvres et des éclats de couleurs dans les yeux! 
Amusez-vous bien! Et bonne photographie estivale!

phoTographie

Comment 
photographier  les 

          feux d'artifices
Par DaNI gUIlBert

Photographie de  

Mohammed Shamaa



2 6

qui suis-je?

Et de 140!
Par reNÉ greNIer

181 des Dalles - reneg@cgocable.ca - 819 535-2815

Retour sur la 139e photo

M erci à Odette Brûlé qui a reconnu sa fille Micheline  
Lebrun; j’ai aussi reçu quelques noms identifiants ces 
jeunes de la part de Mathieu Paquette; grâce à eux, nous 

avons quasi identifié tous les jeunes de la photo qui aurait été prise  
en 1988, 1ère année scolaire.

La 140e photo

Cette photo représente des enseignants de nos écoles; quelle année? 
Qui sont-ils? Qui sont-elles? 

Merci à l’avance.

photo no139

rangée du bas : Jonathan Bonneville, mathieu Paquette,  
David marcouiller.

rangée du centre : Pierre-Hugues landry, (?),  
micheline lebrun, Pascal lafrenière, Julie therrien,  
catherine fortier, alexandre chrétien.

rangée du haut : claudia st-Pierre, Karine lafortune,  
cynthia lacoursière, (?), (?), Julie simard, marilou st-onge, 
Jérémy Bonneville.

photo no140

Quelques enseignants au fil des ans dans nos écoles.

note
si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire 
identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi 
parvenir et je les publierai dans votre journal local  
le stéphanois. 
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No139

No140
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―
orgaNIsmes

―

L’Assemblée 
régionale 2022

J e n’étais pas capable d’être présente à l’assemblée régionale 
Québec-Nouveau Brunswick de Développement et paix-Caritas 
Canada cette année mais notre diocèse a été bien représenté 

par Gaétan Lebel, Line Tanguay et Hodri Eugere Montali  Ils ont gra-
cieusement accepté de nous donner leurs observations de l’assemblée. 
Les voici :

1. Grâce aux rencontres virtuelles préparatoires, l’ordre du jour était 
moins chargé et l’horaire a été respecté.

2. La conférence d’ouverture, intitulée : Sur la route du changement, 
annonçait une mutation significative du ton.

 – Le ton direct et franc de la chargée de programme Micheline Mika 
Lévesque tranchait avec le louvoiement des discours antérieurs à 
propos de la crise vécue.

 – L’allocution fort concrète du nouveau directeur général a beaucoup 
plu, principalement, l’analyse de la guerre d’Ukraine. Le grand 
gagnant est l’industrie de guerre dont les usines (Russie et OTAN) 
roulent à plein régime. Les grands perdants sont les peuples de 
Russie et d’Ukraine, surtout les plus pauvres, et, sans oublier, les 
pauvres de la planète qui seront affectés par la faim due aux récoltes 
ratées de céréales en ces pays, à l’inflation et aux déplacements de 
populations.

 – Les propos apaisants de Mgr Pierre Goudreault, membre du Conseil 
national, signifie une présence engagée des évêques à cette instance.

3. L’adoption de toutes les propositions avec leurs amendements 
sans que le vote soit demandé signifie l’harmonie retrouvée et 
fort positive de Développement et Paix.

En conclusion, la page révisionniste est tournée et, retournons à notre 
véritable priorité : Le développement humain des plus pauvres avec 
nos partenaires et la Paix comme résultat de nos efforts.

Gaétan Lebel, co-président du Conseil diocésaine, délegué.

Les activités préparatoires à ce rassemblement ont contribué au bon 
déroulement du programme et c’est sous le signe de l’harmonie que 
les résolutions ont était discutées et adoptées. C’était intéressant de 
participer à ce processus visant une belle continuité pour l’organisme.

Ce fut aussi l’occasion pour les membres de souligner le travail  
accompli par notre animateur diocésaine, M Pascal-André Charlebois. 
Un hommage fort senti lui a été rendu.

Line Tanguay, membre du Conseil diocésaine, déléguée.

C’était la première fois que je participe à l’assemblée régionale et j’ai 
beaucoup appris.

Il y a certaines choses qui m’ont laissée sans voix tout en confirmant 
mon engagement le plus profond dans ce mouvement qui œuvre pour 
le bien de l’humanité avec un esprit d’ouverture, de vérité et de liberté.  
C’est un organisme visionnaire basé sur des critères de bienfaisance 
à caractère humanitaire.

Ce fut une expérience fort enrichissante!

Hodri Eugere Mountali, membre du Conseil diocésaine et observatrice.

― 
Présenté par Caroline Young
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C e matin à mon réveil, j’étais toujours à la recherche d’un 
sujet pour cette chronique. J’étais en manque d’inspiration. 
Depuis le dernier numéro, j’ai quitté mon poste à la présidence 

de l’Afeas de Saint-Étienne-des-Grès. Pendant des mois j’ai préparé 
ma sortie. Cela aura permis au conseil d’administration de se poser 
des questions concernant les personnes qui veulent s’impliquer dans 
notre association, puisqu’on le sait toutes, la cause est noble : obtenir 
l’égalité des femmes dans toutes les sphères de la société, par des voies 
officielles que sont les gouvernements tant municipal, provincial que 
fédéral. Nous avons scruté à la loupe qui pouvait s’intéresser à prendre 
la suite des choses et nous en sommes venues à un constat désolant. 
Ce matin, je me posais la question à savoir si les articles que j’écris 
dans ce journal ont su vous apporter un éclairage sur ce qu’est notre 
Association féministe d’éducation et d’action sociale. Pour ma part, 
je me rappelle comment j’ai fait connaissance avec l’Afeas. C’était 

mon amie Mado qui m’y a introduite dans les années 1980 et c’est le 
tissage qui a été l’élément déclencheur de mon adhésion. C’était déjà 
un début. La vie m’ayant conduite ailleurs, j’ai quitté l’Afeas en 1984.

Quand, à ma retraite je me suis retrouvée à Saint-Étienne-des-Grès, je 
voulais reprendre le tissage. J’ai eu la chance de croiser Lise Phaneuf 
qui m’a ouvert les portes du local. Tout en tissant, elle m’a demandé 
si j’accepterais d’être secrétaire-trésorière. Trop gênée pour dire non, 
j’ai accepté. Depuis ce temps, je suis devenue présidente et j’ai eu 
beaucoup de satisfaction à remplir ces rôles. 

Ce que je trouve difficile actuellement à l’Afeas, c’est de voir ces 
femmes qui tiennent l’organisation à bout de bras et de cœur, qui sont 
essoufflées et inquiètes. Nous avons besoin de sang neuf. Je remercie 
sincèrement les Lise (Phaneuf et Côté) qui sont au poste depuis des 

On  
jase!

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. 
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décennies. Oui vous avez bien lu... des décennies. Nous avons besoin 
de relève, jeune, dynamique, qui rêve de changement, qui a des idées 
et des projets à apporter. Soudain m’est venue une pensée : j’aimerais 
tellement vous entendre, vous connaître et voir si nous pouvons faire 
un bout de chemin ensemble. Que diriez-vous de nous courrieller vos 
commentaires, réflexions, projets à : afeasstdg@gmail.com ? Je sais, 
je rêve en couleurs... mais c’est à partir des rêves que se crée la Vie. 
Alors j’ose en espérant de vos nouvelles. Pour vous aider à mieux 
connaître l’Afeas, j’ajoute un texte qui résume bien qui nous sommes. 
Et qui sait, peut-être dans une prochaine chronique, je vous parlerai 
de l’origine du tissage au sein de l’Afeas! En attendant vos courriels, 
je continue de rêver.

Qu’est-ce que l’Afeas?

L’Afeas défend les intérêts des femmes auprès de diverses instances 
comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions 
publiques et parapubliques. En d’autres mots, elle permet à ses milliers 
de membres à travers le Québec, de porter leurs voix à la défense de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous pouvons fièrement 
dire que l’Afeas est un organisme reconnu et respecté, et ce, depuis 
sa fondation, en 1966. Tournée vers l’avenir, l’Afeas sait que la lutte 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, même si elle a évolué, 
demeure de grande actualité. 

L’Afeas encourage le débat et aide les femmes à jouer leur rôle de 
citoyenne. Formations, ateliers, conférences et rencontres d’échange 
permettent d’initier des réflexions sur les droits et responsabilités des 
femmes, afin de réaliser des actions en vue d’un changement social. 

Sur ce, je vous souhaite un bel été. N’oubliez pas de nous courrieller 
vos commentaires, réflexions, projets à : afeasstdg@gmail.com

― 
Par Christiane Caron



3 2

951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137

Bon été à
 

tous!!
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Retour sur la 
soirée slam et 

conte

L e 20 mai dernier, l’Association Québéc-France Mauricie Centre 
du Québec sous la responsabilité de Roger Kemp en col-labora-
tion avec votre SSJB tenaient une soirée slam et conte, au Café 

Mandala, en l’honneur et en hommage à nos patriotes.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux slammeurs de l’Outaouais 
madame Annie St-Jean et monsieur Mathieu Bertrand de même que le 
bédéiste M. Jocelyn Jalette auteur de « La république assassinée des 
Patriotes » et le député de Trois-Rivières monsieur René Villemure. 
Chacun y est allé d’une excellente prestation, le tout accompagné de  
chansons appropriées de M. Kemp dont « Papineau » d’Alexandre 
Belliard.

Je me suis même permis d’apporter ma modeste contribution à cet 
hommage aux patriotes en composant ce petit texte que je vous partage 
ici ayant comme titre : Ma Patrie, mon Pays.   

Patrie, patrimoine, patriotisme, patriote

Que sont nos patriotes devenus? Exilés, pendus
Je pense à vous les : Cardinal, Daunais, Decoigne, De Lorimier, 
Duquette, Hamelin, Hindelang, Narbonne, Nicolas, Robert, Sanguinet.
Que sont nos patriotes d’aujourd’hui devenus? Parfois silencieux, 
timides, frileux, effacés.
Patrie, patriotisme, patriote... un Pays à bâtir
Nous ne vous entendons plus, « claquer comme voile au large, gronder 
comme chute en montagne, rouler comme baril de poudre, cogner 
comme mer en falaise »
Heureusement on vous entend toujours parler de LIBERTÉ
Que font nos patriotes d’aujourd’hui?
Tenaces, déterminés, combattants pour défendre notre langue, notre 
culture, confiants que tous ces petits gestes s’inscrivant dans l’histoire 
d’un peuple le mèneront au rang des Nations. Ma patrie... mon Pays
Qui sont nos patriotes d’aujourd’hui?
Les Bertrand, St-Jean, St-Pierre, Ouellet, Isabelle, Kemp, Bournival, 
Villemure, Gauthier, Gélinas, Gagnon, Charron (des personnes présentes 
dans la salle), etc.
Tous là pour notre Patrie, notre pays
Merci.

Votre SSJB en a profité pour faire tirer comme prix de présence un 
drapeau des Patriotes, comme le témoigne la photo l’heureux gagnant : 
monsieur Marcel Gagnon.

Un gros merci à tous les participant(e)s et félicitations à M. Kemp pour 
sa ferveur et sa persévérance à promouvoir notre belle langue française 
ici, au Café Mandala, dans notre municipalité.

― 
Par Marc Bournival, 
président de la SSJB locale de Saint-Étienne-des-Grès

organismes [suiTe]
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104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 

  819 535-6512 
www.cliniquemedicalelesgres.ca 

  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 

Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi   8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié  8h30 à 9h30 

Prise de rendez-vous en ligne : 
Vous pouvez maintenant prendre un rendez-vous médical à partir de notre site Internet. Pour toute 
annulation de rendez-vous pris par Internet, des frais de 20$ s’appliqueront. 

Sans rendez-vous (médecin sur place) : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h, 13h30 à 16h30 
Vendredi :   8h30 à 12h, 13h30 à 15h30 
Samedi, dimanche et férié :  8h30 à 11h30 
 

Clientèle acceptée au sans rendez-vous : 
La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre 
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les 
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline 
(sans médecin de famille). 
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M ais quelle année! Lors de la rédaction du rapport  
d’activités, il est combien satisfaisant de réaliser tout le 
travail effectué, les services rendus, le nombre de béné-

voles, de bénéficiaires, la solidité de l’équipe en place, et ce malgré  
les départs à la retraite, la recherche de personnel, le contexte  
épidémique... Nous réussissons à offrir tellement.

En ce bilan annuel, travail en présentiel et virtuel se sont réunis afin 
de poursuivre dans le possible et ne rien laisser au hasard... tant au 
niveau des priorités, axes de développement, constante croissance et 
imprévus. En bref l’évolution du Centre d’action bénévole stimule 
autant les dirigeants, l’équipe, les bénévoles, les partenaires.

Et ce, malgré les vagues Covid où virus et variants auront généré 
davantage d’ajustements, de changements, voire d’inventions et mal-
heureusement de solitude. Derrière les statistiques, il y avait et il y a 
encore du « vrai monde » à soutenir concrètement.

À l’inverse, ce même contexte aura également généré tant de générosité 
et de solidarité de la part de tous ces gens préoccupés à soutenir les 
autres. Du positif malgré tout.

À court et moyen terme, nous voulons imaginer le renouveau,  
s’actualiser, progresser et rayonner encore et davantage afin de  
demeurer dans l’action.

Voilà ce qui nous stimule et ce que nous voulons concrétiser! 

Je me joins à mon équipe pour vous souhaiter un bel été.

― 
Par Louise B Germain, 
directrice générale du Centre d’action bénévole Laviolette, 
pour nous joindre : 819 378-6050

Nous réussissons à  
offrir tellement

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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sAvouRer l'été

Vas-y! colore-moi!

Image de freepik.com
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―

le
caleNDrIer

JUIllet et août 2022

―

Dates ÉvèNemeNts Pages

Juillet et août mercredis culturels  : plusieurs spectacles auront lieu 4

vendredi 1er juillet municipalité : fermeture du bureau municipal
fête du canada

8

lundi 4 juillet municipalité : séance du conseil municipal 8

Jeudi 21 juillet  
(au 8 août)

Bibliothèque : fermeture 13

Dimanche 24 juillet 
(au 6 août)

Paroisse : fermeture du bureau
vacances de la construction

17

lundi 1er août municipalité : séance du conseil municipal 8

Dimanche 4 septembre Paroisse : tournoi de balle familial 17

les pet ites annonces
Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message  
téléphonique avant le 7 du mois! Pour 35 mots et moins : 5 $. Pour plus de 35 mots : 10 $. maximum : 50 mots.
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