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orgANIsmes
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AFÉAS St-Étienne-des-Grès
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Liette Lamy, 296-3285

Al-anon
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Baseball mineur
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Chorale
Gérard Bourassa, 535-9820
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Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau, 695-1025

Croix-rouge
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Développement et paix
Caroline Young Grenier, 535-6170

École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry, 840-4322

Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Andrée P. Bournival, 535-3506

Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée, 535-7166

Fondation services de santé Les Grès
José Estevan, 535-3035

Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï, 299-3858

Urgence 911     Info-santé 811

Arpenteur-géomètre
- Brodeur L'Heureux Durocher, 538-2515
- Géomatique BLP
 Trois-Rivières, 378-7557 
 Shawinigan, 536-0833

Bois de chauffage
La bûche carrée, 379-1525

Boucherie
J.-C. Fortin, 535-3114

Chiropratique
Audrey Corriveau, 535-9148

Construction
Maçonnerie Cartier inc., 694-4593

Dentiste
Marie-Claude Bonin, 535-6868

Dépanneur
Dépanneur Crevier, 535-9137

Député
- Simon Allaire, 228-9722
- Yves Perron, 296-3971

Ébénisterie
Design Max, 244-2364

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115
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Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411

Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

O.M. Habitation
378-5438

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Paroisses catholiques
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance, 655-0190
Saint-Étienne-des-Grès, 535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton, 296-3875

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

Prévention suicide
Ligne d’intervention, 379-9238
Ligne Jeunesse, 691-0818

Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron, 535-3174

Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583

Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707

Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis, 535-3146

Société St-Jean-Baptiste
Marc Bournival, 535-3298

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166

Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Fosses septiques
- Claude Grenier, 535-7100
- Test-Eau-Sol, 840-6777

Garage
- Duplessis mécanique, 535-5535
- JM Grenier auto, 535-2067

Immobilier
- Remax Nancy Aubry, 373-7140
- Remax Patrick Lynch, 699-8882

Médecins
Clinique médicale Les Grès, 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville, 299-3832

Notaire
Clermont Julie, 535-5513

Optométriste
Centre visuel Les Grès, 376-8886

Pharmacie
Daniel Deschênes, 535-6500

Services financiers
Desjardins Caisse de l'Ouest 
de la Mauricie, 535-2018

Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177
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C ’est difficile d’être vraiment collé sur l’actualité lorsqu’on 
rédige un éditorial une fois par mois, d’autant plus que la 
date de tombée du Stéphanois précède significativement 

la livraison du journal. Mais cette fois-ci, je crois que je vais pou-
voir être très « actuelle » car le sujet ne semble pas s’essouffler, 
l’inflation.

Il n’y a pas si longtemps, taux d’inflation, était une expression 
qui faisait partie du bulletin de nouvelles parmi un ensemble 
d’indicateurs économiques. Son impact sur notre quotidien et notre 
portefeuille n’était pas très concret, du moins, on ne le percevait 
pas comme tel.

Actuellement, que l’on soit en pleine carrière, à la retraite, avec des 
revenus importants ou plus modestes, nous sommes tous affectés 
par la hausse des prix de presque tous les produits. Des produits 
de luxe, aux produits essentiels, en passant par ceux qui pourraient 
attendre et ceux dont la nécessité est relative, notre portefeuille est 
mis à l’épreuve ces temps-ci.

Même les organismes communautaires qui viennent en aide à ceux 
qui peinent à se nourrir ressentent cette pression. Il y a de plus en 
plus de familles qui y font appel pour la première fois faute de 
revenus suffisants pour faire face à ces hausses. Cela se conjugue, 
malgré la générosité légendaire des québécois, avec la baisse des 
dons et des denrées puisque la marge dédiée aux dons charitables 
est plus réduite pour tout le monde. 

Je ne suis vraiment pas une experte en la matière, mais je me  
pose tout de même certaines questions. Qu’est-ce qui justifie  
cette escalade des prix qui ne semble pas s’essouffler? Je peux  

comprendre que la pandémie et l’arrêt de la circulation maritime  
et aérienne aient pu ralentir l’arrivée de certaines marchandises  
et la production dans nos manufactures par manque de pièces 
électroniques produites ailleurs, particulièrement en Asie. 
Cependant, on est en mesure de constater que certains géants 
de la distribution, en magasin ou en ligne, n’ont jamais vrai-
ment ralenti leurs livraisons, il paraît même que ce sont des 
années records de leur chiffre d’affaires. La guerre en Ukraine, 
l’embargo sur les importations russes, le manque de main 
d’œuvre, ... Je peux continuer une longue liste d’explications, 
d’arguments et fruits d’analyse des spécialistes et des experts  
financiers mondialement ou plus localement connus. Il me semble 
qu’on ne peut pas rester à observer cette situation sans rien  
faire. On ne devrait surtout pas attendre que nos gouvernements 
fassent des miracles; ils ne sont généralement pas les meilleurs 
modèles de gestion et d’épargne. Ils pourraient toutefois encoura- 
ger les initiatives de production locale pour aider à une certaine  
autonomie au moins au niveau des produits essentiels. C’est impor- 
tant de participer, à notre niveau à l’effort général pour stabi- 
liser le taux d’inflation. Comment? En réduisant notre consom- 
mation. En réutilisant. En partageant ou en échangeant ce qui  
ne nous sert plus. En gardant plus longtemps nos bébelles. En  
révisant nos achats de produits non essentiels. En changeant nos  
façons de faire, d’acquérir, de jeter, de stocker dans nos garde- 
robes et nos garages. C’est bon pour le portefeuille et c’est béné- 
fique pour l’environnement. Il y en a qui diront que c’est plus  
facile à dire qu’à faire, et si on essayait, moi la première et on  
s’en reparle. 

Bonne fête des Pères et Bonne Fête nationale!

mot 
éditorial

PAr AmINA cHAFFAï, PrÉsIDeNTe

L’inflation
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E lle s’appelait Stella 
Une très jolie Yorkshire de 15 ans
Toute sa vie, elle a été mon rayon de soleil

Heureuse d’avoir fait partie de sa vie
Aujourd’hui 3 mai 2022 j’ai dû lui dire ADIEU
Nul besoin de dire, que cela fût très difficile
Avec beaucoup de chagrin, j’ai dû prendre la décision
Souvenir il me restera pour soulager ma peine
Ici elle était très heureuse
Elle le sera maintenant au PARADIS des chiens
Au revoir Stella
Tu vivras toujours dans mon cœur.

― 
Par Rosie

Stella

espace ciToyen

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.

Photographie de  

Blue Bird
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Pour ce qui est du dossier de l’eau potable, nous avons ouvert les appels 
d’offres et nous n’avons reçu qu’une seule soumission. Nous avons pro-
cédé à l’octroi du contrat au début du mois de mai. La firme spécialisée 
sera en mesure de commencer les tests au niveau de la quantité et de la 
qualité dans l’installation de notre nouveau puits. Nous avons débuté 
avec une réunion de démarrage pour établir l’échéancier. Ce dossier suit 
son cours, toutefois, je vous invite à consommer l’eau potable de façon 
responsable par souci d’économie d’eau.

Peut-être avez-vous constaté aux abords de l’école primaire et du parc 
de la rue François-Chrétien la mise en place d’un projet pilote pour faire 
ralentir les usagers de ces secteurs, soit l’installation d’un capteur de 
vitesse, de balises réflectrices et l’ajout de signalisation. L’objectif de ce 
projet est d’assurer la sécurité de nos jeunes.

Signe que le printemps s’installe, vous avez sans doute constaté que 
la collecte des ordures a repris chaque semaine. La récupération, elle, 
demeure aux deux semaines pour la période estivale. Les employés des 
travaux publics ont également commencé le nettoyage des rues et des 
parcs. Les beaux jours reviennent et nous nous préparons déjà pour nos 
différentes activités estivales!

PAr NANcY mIgNAUlT, mAIresse

Q ue le temps passe vite! Déjà 6 mois passés à titre de mairesse 
de notre municipalité et déjà beaucoup de travail accompli. 
Dans les dernières semaines, j’ai commencé à faire la tournée 

de nos organismes pour leur faire part de ma vision des prochaines années 
et remercier les bénévoles qui s’impliquent et qui permettent à notre 
municipalité de rayonner. Je suis heureuse de vous annoncer qu’encore 
cette année, le comité culturel vous offrira 3 spectacles au parc Réal-
St-Onge. Du côté du comité d’embellissement, la présidente, madame 
Lucille Tessier, et son équipe de bénévoles ont bien l’intention de réussir 
à séduire les juges pour obtenir un 5e Fleuron et continuent à travailler à 
embellir notre municipalité. Pour la Soirée reconnaissance des bénévoles, 
je tiens à vous informer que dans le contexte actuel, nous avons pris la 
décision de reporter cette soirée à l’an prochain. Mais soyez assurés que 
nous reprendrons le temps perdu. 

À la suite de la création de la Régie des services de sécurité incendie 
regroupés de la MRC de Maskinongé, nous avons dû revoir notre façon de 
travailler, notamment par un changement en ce qui a trait au responsable 
de la sécurité civile. Nous avons signé une entente avec monsieur Daniel 
Isabelle qui poursuivra son travail dans ce comité au nom de la municipa-
lité. Monsieur Isabelle est entouré de bénévoles chevronnés et engagés.

municipaliTé - la fierTé d’innover

Mo t
D E L A

M a i r e s s e

Séance extraordinaire 11 avril 2022

 – Embauche et nomination de monsieur Nicolas Pasian à titre  
d’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, pour une période 

de 30 semaines par année, et ce, à compter du 25 avril 2022. Le salaire 
et les conditions sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. 
Il s’agit d’un poste régulier saisonnier.

―

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 extraordinaire du 11 avril 2022 et 

de la séance ordinaire du 2 mai 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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Séance ordinaire du 2 mai 2022

 – Adoption du rapport des vérificateurs et du rapport financier pour 
l’exercice 2021 présentant un surplus de 980 165 $ de fonctionnement 
à des fins fiscales, tels que présentés par M. Jean Morissette, CPA 
auditeur, en certification de la firme de comptables Raymond Chabot 
Grant Thornton.

 – Adoption du Règlement numéro 212-4-2022 modifiant l’article 
4.1 et abrogeant l’article 4.1.1 du Règlement 212-89 concernant le  
remboursement des frais encourus par les élus municipaux.

 – Avis de motion est donné par Paul Langevin 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 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 récréatives et de culture du sol à l’obtention d’un 
certificat d’autorisation, et dépose ledit projet de règlement. Le projet 
de règlement 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 numéro 
405-2-2022 pour modifier le Règlement de zonage 405-2018 afin 
d’autoriser l’usage complémentaire 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.

 – Adoption du premier projet de Règlement numéro 405-2-2022  
modifiant le Règlement de zonage 405-2018 afin d’autoriser l’usage 
complémentaire 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.

 – Dépôt du rapport au conseil par la greffière trésorière sur la  
formation des élus sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale, et dépôt du rapport d’attestation de la participation de madame 
Nancy Mignault, mairesse, et de messieurs Jocelyn Isabelle, Guy  
St-Arnauld, Marc Bastien et Paul Langevin, conseillers respective-
ment au siège no 2, no 3, no 4 et no 6, à la formation relative à l’éthique 
et la déontologie en matière municipale intitulée « Le comportement 
éthique ».

 – Nomination de Mme Nancy Mignault, mairesse, à titre de représentante 
du conseil municipal au sein du conseil d’administration de la Régie 
des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 
Il est de plus résolu de nommer M. Jocelyn Isabelle, conseiller, à titre 
de substitut.

 – Autorisation accordée aux officiers de la Régie des services de sécurité 
incendie regroupés de la MRC de Maskinongé suivants, soit M. Claude 
Langlois, directeur incendie, M. Jean-François Massicotte, chef de 
la division des opérations, M. Daniel Isabelle, chef de la division de 
prévention et M. Antoine Bourdon, technicien en prévention incendie, 
de faire appliquer la réglementation municipale en matière de sécurité 
incendie et de délivrer des constats d’infraction généraux relatifs aux 
règlements adoptés par la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en 
matière de sécurité incendie.

 – Demande à la Régie des services de sécurité incendie regroupés de 
la MRC de Maskinongé de libérer monsieur Daniel Isabelle de ses 
fonctions de chef de la division de prévention et de pompier lors d’un 
sinistre.

 – Nomination de M. Daniel Isabelle à titre de Coordonnateur des mesures 
d’urgence de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, condition-
nellement à l’acceptation par la Régie des services de sécurité incendie 
regroupés de la MRC de Maskinongé de libérer monsieur Daniel 
Isabelle de ses fonctions de chef de la division de prévention et de 
pompier lors d’un sinistre. Il est de plus résolu d’autoriser la mairesse 
et la directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le contrat de service.

 – Autorisation accordée pour l’ouverture d’un prêt temporaire, pour un 
montant n’excédant pas 2 287 221 $, auprès de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de la Mauricie.

 – Modification de la résolution numéro 2022-03-064, comme suit : 
« CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 105 540 $ pour l’entretien du réseau routier local 
en 2021; ».

 – Autorisation accordée pour une affectation de 7 893,17 $ du surplus 
d’excédents de fonctionnements de 980 165 $, confirmé pour l’exer-
cice financier de 2021, et le transfert de cette affectation au surplus 
réservé à l’eau potable.

 – Autorisation accordée pour une affectation de 20 632,78 $ du surplus 
d’excédents de fonctionnements de 980 165 $, confirmé pour l’exer-
cice financier de 2021, et le transfert de cette affectation au surplus 
réservé à l’égout.

 – Autorisation accordée pour une affectation de 14 381,29 $ provenant 
d’un solde de secteur disponible et le transfert de cette affectation au 
surplus de fonctionnement non affecté.

 – Octroi du contrat pour la réfection de l’avenue de Saint-Thomas-
de-Caxton Nord, à Construction et Pavage Boisvert inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 85 852,00 $, avant taxes.

 – Octroi du contrat pour la construction d’un puits, à Les Forages LBM 
inc., soumissionnaire conforme, au montant de 66 625,00 $, avant taxes.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 071 382 du cadastre du Québec, situé dans la zone 133, à l’effet de 
permettre que la marge latérale actuelle du bâtiment principal sis au 
1040, rue Principale, devienne la marge arrière du bâtiment, avec un 
minimum de 1,51 mètre, et de permettre la construction de galeries 
pour le multilogement qui empiéteraient de 8 pieds et 7 pouces (plus 
ou moins 2,65 mètres) en cour avant, conditionnellement à ce que la 
façade principale du bâtiment ne donne plus sur la rue Principale, mais 
bien sur la rue qui est en processus de municipalisation.

 – Décret de l’ouverture de la rue Drouin comme étant le lot 2 545 641 
(futur lot 6 511 989), d’une dimension d’environ 10 mètres de largeur 
sur 100,81 mètres de longueur à partir de la rue Principale.

 – Abrogation de la résolution 2022-04-111 embauchant et nommant 
M. Nicolas Pasian à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment et en  
environnement.

 – Autorisation accordée pour l’embauche de Mme Laurie Thiffault à titre 
de coordonnatrice du camp de jour, et ce, à compter du 9 mai 2022 
jusqu’au 19 août 2022. L’horaire de travail pour la coordonnatrice du 
Camp de jour variera entre 35 et 40 heures par semaine. Le salaire 
versé à la coordonnatrice sera le salaire minimum plus deux dollars, 
soit 16,25 $ de l’heure.

 – Offre de trois (3) gratuités d’inscription au camp de jour 2022. Il est 
de plus résolu que le choix de ces trois jeunes soit fait par l’entremise 
du service de garde de l’école Ami-Joie-et-des-Grès selon les critères 
établis par l’école et par la municipalité. Il est de plus résolu qu’aux 
fins de préserver la confidentialité de ces jeunes, seuls le Service de 
garde de l’école, la directrice générale de la municipalité, la direction 
des loisirs et le coordonnateur du camp de jour soient autorisés à 
traiter ces dossiers.

 – Proclamation, par la municipalité, des Journées de la culture le dernier 
vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans 
le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à 
la culture.

 – Proclamation de la journée du 17 mai 2022, la Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

 – Félicitations chaleureuses adressées à Mme Gaétane Beaumier de la 
Ferme Éthier Les Fruits Soleil pour sa nomination comme « Agricul-
trice d’exception » lors de la Soirée des « Gens de terre & saveurs », 
tenue le 21 avril dernier.

 – Félicitations chaleureuses adressées à Mme Mélissa Bordeleau de la 
Ferme Les Grès pour avoir reçu le prix « Jeune relève » lors de la Soirée 
des « Gens de terre & saveurs », tenue le 21 avril dernier.

 – Acceptation de l’entente préliminaire à intervenir entre la municipalité 
et le promoteur, monsieur Gilles Lefebvre, relativement au dépôt des 
plans et devis de la phase VI du développement domiciliaire de la rue 
des Seigneurs, et que la mairesse et la directrice générale et greffière 
trésorière soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, ladite entente. L’entente fait 
partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ici au 
long reproduite.

 – Octroi à Englobe du contrat pour l’étude géotechnique et la  
caractérisation environnementale pour le prolongement de la rue des 
Seigneurs – Phase VI, pour un montant de 55 760 $, avant taxes.

 – Approbation de la nouvelle entente de service public d’appel d’urgence 
9-1-1 proposée par Bell Canada, le 20 avril 2022, faisant état du nou-
veau service 9-1-1 de prochaine génération, pour une durée de dix (10) 
ans à la mise en service, automatiquement renouvelée à l’expiration 
de la mise en service initiale pour des périodes successives de cinq 
(5) ans. Il est de plus résolu d’autoriser la directrice générale à signer 
ladite entente, pour et au nom de la municipalité.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour l’entretien des systèmes de chauffage et 
de climatisation.

 – Entérinement des recommandations formulées dans le rapport déposé 
par la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPAM), plus 
particulièrement celles émises à la page 10 dudit rapport, daté du  
12 avril 2022, conformément au Règlement 461-2020 concernant la 
garde d’animaux sur le territoire.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 818 du cadastre du Québec, situé dans la zone 328, à l’effet 
d’autoriser l’agrandissement de 7,92 mètres sur 7,32 mètres (26 pieds 
sur 24 pieds) d’un garage existant de 7,92 mètres sur 9,75 mètres 
(26 pieds sur 32 pieds), ce qui porterait sa superficie totale à plus ou 
moins 135,26 mètres carrés (1 456 pi2), sur la propriété située au 171, 
rue Principale.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 097 du cadastre du Québec, situé dans la zone 127, à l’effet 
d’autoriser l’agrandissement de 7 mètres sur 5,09 mètres du bâtiment 
principal existant de 8,73 mètres sur 9,32 mètres, ce qui portera la 
superficie totale du bâtiment principal situé au 21, rue Drolet, à plus 
ou moins 117 mètres carrés (excluant le garage attaché prévu).

 – Approbation de la demande de dérogation mineure, dans le cadre du 
projet de municipalisation de la rue présente sur le lot 2 546 261 (futur 
lot 6 511 989), tel que déposé au plan cadastral préliminaire, sur une 
longueur de 100,81 mètres à partir de la rue Principale, à l’effet de 
permettre que la largeur de la rue dans cette portion soit d’une largeur 
moyenne de 10 mètres plutôt que 15 mètres, que le rayon minimal de la 
courbe raccordant l’intersection des deux rues soit de 2,54 mètres plutôt 
que 5 mètres et que la rue ne se termine pas par un cercle de virage.
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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

6 juin 3 octobre

4 juillet 7 novembre

1er août 5 décembre

12 septembre

Il est maintenant permis de tenir les séances du conseil municipal devant 
public, tout en respectant les règles sanitaires prescrites par la Santé 
publique. Toutefois, le passeport vaccinal n’est pas exigé.

― 
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 nationale du Québec et de la 
Fête du Canada :

Le jeudi 23 juin à partir de 16 h;
Le vendredi 24 juin;
Le jeudi 30 juin à partir de 16 h;
Le vendredi 1er juillet.

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

Taxes municipales

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

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter de 
payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 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

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 

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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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

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.

Appel de candidatures 
comité consultatif d’urbanisme

La municipalité est actuellement à la recherche d’une (1) personne désirant 
s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme qui est constitué 
de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants élus. Les personnes 
intéressées doivent être résidentes de Saint-Étienne-des-Grès, avoir des 
préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire et être 
disponibles lors des réunions du comité.

Ce comité est chargé d’étudier toutes les questions concernant  
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction et de soumettre 
des recommandations au conseil municipal. 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 27 juin 2022.

Nous vous remercions de votre implication.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière
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Comité d’embellissement, 
La cendre de bois 

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et relationniSte

Peut-on épandre des cendres de bois au jardin?

S aupoudrées dans un sillon, les cendres éloignent les altises des 
radis et des choux. Elles luttent contre la pourriture blanche 
des oignons, échalotes et poireaux. En cordon, elles repoussent 

les escargots et les limaces. En été, elle désodorise le tas de compost.

La cendre de bois favorise la floraison et la fructification. Presque toutes 
les parties du jardin peuvent recevoir de la cendre de bois, en petite 
quantité. La cendre est riche en calcium, en potassium, en minéraux 
(phosphore, silice, oligo-éléments). Si elle est bien sèche, elle tient les 
limaces et les escargots à distance. Elle a des propriétés asphyxiantes 
pour les insectes.

Quand mettre de la cendre dans le jardin? 

En avril, juste avant d’enfouir le compost. Le mieux est d’étaler la cendre 
au-dessus d’un paillage. Ensuite, durant la pleine saison, vous pourrez 
faire un arrosage des plantes à petits fruits, des massifs de fleurs et des 
rosiers, tous les quinze jours, d’un mélange d’une poignée de cendre 
dans un arrosoir de 10 litres.

Les plantes qui aiment la cendre de bois : tomates, rosiers, fraisiers, 
pelouses et potager.
Les plantes qui n’aiment la cendre de bois : les plantes acidophiles 
(rhododendrons, azalées, hortensias à fleurs bleues, érable japonais, 
jonquille, iris, etc.)

(ref. : Détente jardin)

Capsule horticole
Rhubarbe, framboise et mûre

no1 - La rhubarbe n’est pas un fruit! C’est un légume dont les feuilles 
sont toxiques. Elle fait partie de la famille des polygonacées. La tige  
peut se manger crue, en compote, en tarte ou gâteau. Elle peut aussi  
rehausser des côtelettes de porc. Elle a un goût acidulé. Elle est une 
source de vitamine K, de fibres et de calcium.

Très important, il faut enlever les feuilles avant de l’apprêter crue ou 
cuite. Les feuilles peuvent servir d’insecticide.

no2 - La framboise et la mûre sont deux petits fruits de l’été. Elles ont un 
pouvoir antioxydant, pauvres en sucre, favorisent la santé cardiovascu-
laire, peu caloriques. Les principaux micronutriments sont : manganèse, 
vitamine C, le cuivre et le fer. Ce sont de petits fruits extrêmement fra-
giles et qui s’abîment rapidement. Elles sont de la famille des rosacées 
(framboise) et des moracées (mûre), sucrées et acidulées. 

Concours « Maisons Fleuries »  
et « J’ai un beau potager »
Au cours du mois de juillet, nous vous invitons à vous inscrire sur le 
site de la municipalité à ces deux concours : https://mun-stedg.qc.ca 
ou à un membre du comité d’embellissement. Lucille 
Tessier au : 819 376-0214 et Henriette St-Pierre au : 
819 840-8435. 

Il suffit de nous fournir des photos de vos réalisations. 
Bon jardinage!

comiTé d’embellissemenT
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Roman adulte

la bibliothèque de minuit, 
de matt haig

Lorsque Nora Seeds se retrouve un soir dans 
la Bibliothèque de Minuit, c’est sa dernière 
chance de tout refaire. Jusqu’à présent, sa vie 
ne lui semble être qu’une suite de remords et 
de regrets. Elle pense qu’elle a laissé tomber 
de nombreuses personnes – surtout elle-même. 
Mais dorénavant, les choses vont changer! Les 

livres dans la Bibliothèque de Minuit lui donnent la pos-
sibilité de revivre sa vie autrement. Avec l’aide d’une amie 
bibliophile de longue date, elle n’a qu’à tendre le bras, 
tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la 
vie parfaite. Pourtant les choses ne se déroulent pas comme 
elle l’imaginait – et ses choix remettent non seulement son 
existence, mais aussi la Bibliothèque de Minuit en ques-
tion... Et avant que minuit sonne, elle doit répondre à 
l’énigme la plus importante : qu’est-ce qu’une vie heureuse?

dans l’ombre de la sainte mafia, 
de Claire bergeron

Québec, 1917. Une jeune novice est retrouvée 
morte, flottant à la surface d’un lac. L’affaire 
est classée, il s’agit d’un triste accident. 
Ce même printemps, un groupe de colons se 
dirige vers les contrées lointaines de l’Abi-
tibi. La guerre et le chômage poussent douze 
familles, dont les Dumas, à suivre le curé 

Benoît Isidore Lacoursière désireux d’établir une communauté 
au cœur de la forêt boréale, à Saint-Laurent-de-Rome. Vingt-
cinq ans plus tard, ce groupe, maintenant tissé serré, sera 
ébranlé par un drame bouleversant, quelques jours après 
l’arrivée de sœur Anne-Marie-de-Jésus dans sa municipalité. 
Cette affaire amènera chez eux Me Eugène Duvernois. Pour le 
brillant avocat de Québec, un rapport semble exister entre 
la tragédie de 1917 et celle d’aujourd’hui. Et s’il pouvait 
enfin confronter l’institution la plus puissante et la plus 
secrète du Québec, l’Église catholique?

flirt à l’anCienne, 
de stéphanie duChesne

Jusqu’à tout récemment, je ne croyais pas au 
coup de foudre et aux papillons qui vire-
voltent dans l’estomac à la vue de l’être 
aimé. Ou lorsque j’envisageais la pos- 
sibilité qu’ils existent, je me disais qu’ils 
représentaient un danger et qu’il fallait les 
fuir à tout prix. Combien de fois ma bonne 

amie Angie s’est-elle éprise d’un gars pour finir brisée 
en mille morceaux? Il faut dire que c’est une adepte du 
serial dating, ce qui n’est carrément pas mon cas! Quand 
je l’entends raconter les anecdotes de ses supposés rendez-
vous galants sur Tinder, je ne comprends pas quel plaisir 
on peut avoir à swiper froidement des photos de gars au 
potentiel douteux.

   nouveautés 
littéraires

PAr DeNIs BoIsverT

―

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

Coordonnées

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

les

documentaiRe  adulte

déboussolé, 
de Yves P. Pelletier

Laval, avril 1981. Dans sa chambre d’ado 
attardé, un jeune homme aux allures de lévrier 
afghan remplit son gros sac à dos beige. Il 
s’apprête à partir à la découverte du monde.
Éveil des sens, aspirations bédéistiques et 
cinématographiques, débuts de Rock et Belles 
Oreilles, vie de tournée, mésaventures amou-

reuses, rencontres, deuils, grandes amitiés... Dans un récit 
sensible et drôle, Yves P. Pelletier, voyageur invétéré, 
met sa jeunesse à plat et son âme à nu.

horaire de la bibliothèque et d'été
Jusqu’au 22 juin : 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.  
Comme à chaque année nous passons à l’horaire d’été après 
la fête nationale donc à partir du 28 juin, 2022, l’horaire 
d’été sera : mardi, 18 h 30 à 20 h; mercredi, 19 h à 20 h. 
Le comité de la bibliothèque souhaite à toutes et à tous, 
un très bel été rempli de soleil et de chaleur.

biblioThèque
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―
PAroIsse eT commUNAUTÉs

―

E nfin le printemps est à nos portes! C’est en plein le temps de se 
préparer pour la grande vente de garage qui se tiendra les 4 et 5 
juin prochains. Une autre activité se tiendra aussi le dimanche 

5 juin dans le stationnement du presbytère de St-Étienne-des-Grès.

D’autres exposants seront aussi de la partie, le sous-sol sera aussi 
accessible pour les vêtements et aussi pour « le Petit coin ».

Il est aussi possible que nous puissions avoir des hotdogs et des  
breuvages, vous en serez avertis en temps et lieu.

Au plaisir de vous recevoir!

― 
Par Rose Marie C. Bourassa, 
responsable pour la Fabrique

Boutique O,  
grande vente de garage

Photographie de  

René Grenier (2015)
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Soutien à  
l’Ukraine

PAr oDeTTe BrûlÉ, 
coorDoNNATrIce eT AgeNTe De PAsTorAle

L e 25 mars dernier, une messe était célébrée par la Paroisse de 
Notre-Dame-de-l’Alliance à l’église de Saint-Boniface afin 
de consacrer l’Ukraine et la Russie à la Vierge Marie. À cette 

occasion, une collecte a été faite afin de soutenir le peuple de l’Ukraine 
qui vit la guerre.

Dans les semaines suivantes, des communautés de la paroisse dont 
Saint-Étienne et Saint-Thomas, ont procédé à une quête pour les pro-
jets de Développement et Paix, et ceux qui le souhaitaient, pouvaient 
dédier leur don à l’Ukraine.

Lors de ces collectes, un montant de 2 746,60 $ a été amassé et envoyé à 
Développement et Paix pour acheminer de l’aide au peuple de l’Ukraine 
touché par la guerre, en plus des montants qui sont allés aux autres 
projets de Développement et Paix.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette collecte en soutien au 
peuple de l’Ukraine.

L’avenir de  
l’Église

PAr gUY leBrUN mArgUIllIer PoUr  
le claé de Saint-étienne

C onsultation du 11 mai 2022 - Un gros merci à toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour participer à la consul-
tation sur l’église et l’Église lors de la rencontre du 11 mai 

dernier. Votre collaboration est très appréciée et nous aidera à mieux 
vivre l’Église en sortie et à mieux gérer les biens qui nous sont confiés.

Journée  
familiale

PAr oDeTTe BrûlÉ, 
pour l’évc de Saint-étienne

L es 4 et 5 juin prochains auront lieu les Journées familiales 
organisées par la communauté de Saint-Étienne, afin de favo-
riser la fraternité dans la communauté et ainsi accueillir la 

saison estivale. Venez profiter de cette journée pour vous divertir. Il y 
aura des jeux, une vente de garage de l’Ouvroir, un atelier de sécurité 
à bicyclette ou de vérification de sièges d’auto, des expositions, etc.

Où : dans l’église et son stationnement.

Au moment d’écrire cet article, l’horaire des activités n’étant pas  
complété, nous vous invitons à surveiller notre page Facebook (Paroisse 
NDA/Saint-Étienne) et les affiches qui seront placées dans les différents 
commerces de notre municipalité. Bienvenue à tous.

paroisse eT communauTés [suiTe]
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La fête des  
Pères

PAr ANDrÉe P. BoUrNIvAl PoUr 
leS évc de Saint-étienne et Saint-tHomaS

E n juin, c’est la fête des Pères. Que cette journée leur apporte 
votre tendresse, votre amour et votre attention. Une carte, 
un téléphone ou une visite leur fera plaisir et ils le méritent. 

Depuis 2 ans, les visites étaient restreintes, mais là on a le OK pour les 
réunions familiales et les visites en résidences, profitons-en.

À tous les papas, de sang, de cœur ou d’esprit, une belle journée de 
fête bien entourés!

Communion  
à domicile

PAr oDeTTe BrûlÉ, 
coorDoNNATrIce eT AgeNTe De PAsTorAle

V ous êtes retenu à la maison par la maladie ou pour une autre 
raison? Vous aimeriez recevoir la communion? Comment 
faire? Une personne de votre famille ou de votre entourage 

peut vous rapporter la communion à la maison après avoir assisté à la 
célébration du dimanche.

Où? Vous pouvez appeler au presbytère au : 819 535-3116 et un ministre 
de la communion, après avoir pris rendez-vous, se fera un plaisir d’aller 
vous visiter et de vous apporter la communion au moment qui vous 
conviendra le mieux.

N’hésitez pas et appelez-nous.

Nos précieux  
bénévoles

PAr ANDrÉe P. BoUrNIvAl, 
coordonnatrice pour l’évc de St-étienne

N os bénévoles, nés(es) en juin, auront la chance de recevoir 
une carte comme avant la pandémie. Comme les mesures 
sanitaires sont presque toutes tombées, nous allons recom-

mencer les cartes de vœux. Nos excuses pour ceux et celles qui n’en 
ont pas reçues, COVID oblige.

Nous souhaitons donc bon anniversaire à mesdames Lise Jasmin, 
Nicole Lapolice, Denise Plante, Huguette Bellemare, Francine  
Servant et Louisette Paquette ainsi qu’à messieurs Jacques Boisvert, 
Gaston Mélançon, Jacques Trottier et à notre bien-aimé pasteur, l’abbé  
François. À vous tous longue vie en santé!

Vive les  
vacances!

PAr ANDrÉe P. BoUrNIvAl PoUr 
leS évc de Saint-étienne et Saint-tHomaS

A vec le mois de juin, arrivent aussi la fin des classes et le début 
des vacances pour les étudiants, mais aussi pour la plupart 
des travailleurs(euses).

Profitez bien de l’été. N’oubliez pas que la prudence est de mise pour 
des vacances réussies. C’est avec un grand plaisir nous vous souhaitons 
de très belles vacances en famille avec du soleil, un peu de pluie et 
plein de belles rencontres.
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137

Bon été à
 

tous!!



1 7

paroisse eT communauTés [suiTe]

Confirmation

PAr oDeTTe BrûlÉ, 
coorDoNNATrIce eT AgeNTe De PAsTorAle

L e 19 juin prochain, à l’église de Notre-Dame-des-Neiges, à la 
messe de 10 h 30, aura lieu la confirmation des adultes et de 
quelques jeunes de la paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance, 

dont des personnes de Saint-Étienne. C’est Mgr Martin Laliberté 
accompagné de l’abbé François Doucet qui présidera cette célébration.

Ces personnes ont suivi la préparation nécessaire pour recevoir le don 
de l’Esprit-Saint et ainsi répondre aux conditions pour devenir parrain 
ou marraine, ou se marier à l’église. Félicitations pour cet engagement 
chrétien et pour les responsabilités que vous prenez auprès des enfants 
que vous accompagnez lors de leur baptême.

Nos aîné(e)s

PAr oDeTTe BrûlÉ, 
coorDoNNATrIce eT AgeNTe De PAsTorAle

L a communauté de Saint-Étienne souhaite porter une attention 
particulière et une reconnaissance à ses aîné(e)s, ces personnes 
qui ont construit notre société et notre village en soulignant 

leur anniversaire de naissance.

Pour y parvenir, nous avons besoin de connaître les noms des personnes 
qui ont ou auront 90 ans et plus. Vous connaissez un(e) aîné(e), appelez 
au presbytère au : 819 535-3116 pour nous fournir ses coordonnées et 
cette personne aura le plaisir de recevoir une carte de souhaits ou un 
appel pour son anniversaire.

Prenons soin de nos aîné(e)s qui ont bâti ce monde.
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escapade à new York

Anthony, Annie-Pier, Alain et France devant le stade.  
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U n premier récit nous est proposé par Mme France  
Samson : « Escapade à New York ». Voici un aperçu de 
ce qui suivra : « Voyage à Hawaï »; « Paris-Bruxelles »; 

« Vancouver en train »; « St-Étienne-Alaska en fifth wheel »; « Séjour 
en Allemagne »; « San Francisco en sac à dos ».

N’hésitez pas à me contacter pour inscrire le récit de votre voyage 
dans les mois à venir. 

‒ Louise Lacroix, 819 535-2089, ou louiselacroix2@gmail.com

Été 2017. Notre fils Anthony travaille comme chef de pupitre sur 
l’émission : « Dave Morissette en Direct ». Il mentionne à ses col-
lègues, lors d’une discussion tout à fait anodine, que sa mère prend sa 
retraite au cours des prochaines semaines et que nous avons comme 
projet, pour souligner l’évènement, un court séjour à New York.  
Mike Bossy, analyste sportif sur l’émission, de lui répondre :  « Est-
ce qu’elle aime ça, le baseball? » Oui, bien sûr, comme tout le reste 
de la famille d’ailleurs. Parfait! Anthony, si tu veux, je fais un appel 
et je t’enverrai un courriel contenant quatre billets pour une partie de 
baseball au Citi Field.

Nous voilà partis pour un petit week-end familial vers New York, 
mon conjoint Alain, ma fille Annie-Pier, Anthony et moi. Rendus sur 
place, nous nous dirigeons vers le stade avec la foule pour cette partie 
qui oppose les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles. Sur 
place, on cherche la section pour nos sièges. Nous ne trouvons pas. 
Alors nous nous dirigeons vers des agents de sécurité et lorsqu’ils voient 
nos billets, ils nous demandent de les suivre. Ils nous conduisent vers 
un escalier roulant très bien surveillé par d’autres agents de sécurité.  
Donc, nous montons à l’étage et à notre grande surprise, nous voilà 
dans la loge du président au Citi Field de New York, installés dans 
un magnifique espace bien aménagé avec toilettes privées, service de 
restauration, et bar ouvert. Croyez-le ou non! Nous étions sans mot, 
stupéfaits... Wow! c’était incroyable, magique!

Après ces courtes vacances, Anthony retourne au travail à TVA sports. 
Mike Bossy était tout sourires, content de la surprise qu’il nous avait 
réservée et heureux d’avoir contribué à ce week-end inoubliable. Les 
yeux pétillants, mon fils le remercie chaleureusement au nom de la 
famille. Cette petite escapade restera gravée à tout jamais dans nos 
mémoires. Merci Mike Bossy pour cet incroyable cadeau!

― 
Par France Samson

Escapade à  
New York

mon voyage
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A près avoir travaillé sommairement dans l’application 
Snapseed pour des retouches simples et rapides, allons 
maintenant explorer quelques outils très pratiques pour la 

correction de nos photos. La retouche d’image permet entre autres 
d’améliorer la luminosité, le contraste, la saturation, l’ambiance, la 
clarté, les ombres, la chaleur de la totalité de l’image, etc.

Ajustement de base

Détails : pour ajouter de la netteté en rendant l’image plus nette. 
La structure vient jouer sur le micro-contraste pour donner plus de 
détails dans les tons moyens.

Courbes : pour changer le contraste global aussi facilement qu’en 
déplaçant la courbe.

Balance des blancs : pour ajuster la température de couleurs en 
degrés Kelvin quand il y a une dominante de couleurs. Si les couleurs 
ne correspondent pas à la situation prise en photo, cela permet de 
neutraliser la dominante.

Rendu HDR : augmente la plage dynamique de l’image en ajustant 
les hautes et basses lumières.

Contraste et tonalité : pour faire l’ajustement des tons clairs, sombres 
et moyens.

Correctif au cadrage

Recadrage : pour modifier le cadrage ou la proportion de l’image. 
Très utile pour imprimer une photo dans un format précis. Cela évite 
un rognage imprévu.

Rotation : pour redresser l’angle de la photo ou aussi pour faire un 
effet miroir.

Perspective : corrige les erreurs parallaxes, horizontales et verticales.

Correction localiser

Sélectif : en sélectionnant une couleur dans l’image, il est possible 
d’en changer sa luminosité, sa saturation, son contraste et sa structure.

Pinceau : pour réaliser des corrections localisées de : surexposition, 
sous-exposition, température de lumière ou de saturation. Simplement 
en peinturant les parties de l’image à corriger.

Correcteur : pour enlever des défauts comme un bouton, un fil, etc., 
en passant sur le défaut, il disparaîtra.

Effet à la photo

Développer : ajoute un grand contour blanc ou noir autour de la photo.

L’éclat glamour : donne un rendu de flou.

Théâtre : donne un effet dramatique.

Ancien : donne un côté vintage.

Retrolux : c’est un mélange de l’option « ancien » et « éclat glamour ».

Grunge : applique des effets de détérioration sur l’image.

Film granuleux : pour ajouter du grain à la photo.

Vignettage : pour créer un contour en dégradé soit noir, soit blanc.

Double exposition : pour superposer deux images une par-dessus l’autre.

phoTographie

    La correction de 
               photo sur appli,      partie deux  
         les outils

PAr DANI gUIlBerT
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    La correction de 
               photo sur appli,      partie deux  
         les outils

Noir et blanc

Noir et blanc : pour transformer l’image en noir et blanc, avec 
la possibilité d’ajuster la luminosité, le contraste et le grain. Et, 
également en additionnant le tout d’un filtre de couleur qui viendra 
jouer sur le contraste global de la photo à l’aide du deuxième bouton 
dans le bas. Il produira des noirs et blancs beaucoup plus riches en 
détails que de mettre son appareil photo directement en noir et blanc.

Noir : pour faire des ajustements plus précis d’une photo en noir  
et blanc.

Portrait

Portrait : améliore automatiquement une photo de portrait.

Position visage : pour faire un réalignement du visage, ainsi que 
pour diminuer ou augmenter la taille de la pupille et augmenter la 
taille du sourire.

Objectif flou : pour simuler le flou d’un objectif à grande ouverture, 
en choisissant l’intensité du flou et la transition en déplaçant le doigt 
sur l’écran de haut en bas. Il donne l’illusion d’avoir utilisé un objectif 
dédié au portrait sur un appareil photo à objectif interchangeable.

Texte et cadres

Ils servent à incorporer du texte ou une signature sur la photo, ou 
la possibilité de choisir une multitude de cadres à mettre autour de 
l’image pour donner un look classique à vintage.

Vous voilà ainsi outillé pour corriger et améliorer plus facilement le 
visuel de vos photos de famille, de voyage ou de votre chat.
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qui suis-je?

No138

Et de 139!
PAr reNÉ greNIer

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

Retour sur la 138e photo

C ette photo représente le maire élu fondateur de notre  
municipalité : monsieur Luc Pellerin, né le 31 octobre 1822 
à Yamachiche et décédé le 15 octobre 1907 à Saint-Étienne-

des-Grès. Rappelons que, quatre ans auparavant, François Carbonneau 
avait été élu premier magistrat du premier conseil municipal de notre 
paroisse laquelle n’avait pas encore reçu officiellement son titre de 
municipalité.

Luc Pellerin épousa Marie-Adéline (Caroline) Gélinas le 24 juin 1851 
à Yamachiche et de cette union naquirent 14 enfants. Dû aux problèmes 
économiques du début du 20e siècle, la majorité des enfants de la famille 
Luc Pellerin s’est dispersée au États-Unis à l’exception de Joséphine 
qui a épousé Désiré Guillemette en 1897 qui a préféré vivre en sol 
stéphanois; de ces descendants, on retrouve encore quelques familles 
de cette souche dans notre municipalité; Joséphine est la grand-mère 
de Ghislaine Guillemette (Gauthier) et de Jean-Pierre Guillemette, 
prêtre issu de notre municipalité œuvrant maintenant au diocèse de 
Trois-Rivières. Joséphine est en conséquence arrière-grand-mère de 
notre échevin Nicolas Gauthier, fils de Ghislaine Guillemette. Luc 
Pellerin est également l’aïeul de la famille Lionel St-Pierre (Rachel 
Guillemette), dont André, Aline. Ce sont quelques personnages vivant 
encore en sol stéphanois; le manque d’espace à écrire ne me permet 
pas de décrire toute la généalogie de Luc Pellerin.

On peut finalement retracer quelques autres souvenirs de Luc Pellerin 
dont sa maison transportée au 630 Principale en provenance du 3e rang 
en 1881, pièces sur pièces; malgré les quelques changements au fil des 
ans, cette maison nous permet de se rappeler un peu de notre histoire.

Photo no138

luc Pellerin, maire fondateur de notre municipalité en 1859.

Photo no139

madame Françoise Paquin et ses élèves.

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.

La 139e photo

Cette photo m’a été remise par madame Colette Mongrain; on peut y 
voir l’enseignante Françoise Plourde (Paquin); je n’ai aucun nom des 
enfants. Alors si vous vous reconnaissez et ou si vous reconnaissez 
quelques jeunes, faites-moi parvenir la liste des noms afin d’identifier 
qui accompagnait le fils de madame Mongrain; quelle est l’année 
scolaire? Quel est le niveau scolaire de cette classe? Merci à l’avance.
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No139
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―
orgANIsmes

―

Aux urnes  
citoyennes!

C e qui se passe actuellement à la Cour suprême des États-
Unis qui s’apprête à renverser un jugement vieux de 
près de 50 ans garantissant le droit à l’avortement, nous 

inquiète tous.

En 1949, dans un essai existentialiste et féministe intitulé « Le  
Deuxième Sexe », Simone de Beauvoir nous interpellait déjà :

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. 
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre 
vie durant. »

C’est sur cet appel à la vigilance et à l’action que je vous informe  
que l’Assemblée générale annuelle de l’Afeas de Saint-Étienne- 
des-Grès se tiendra le mercredi 8 juin 2022 à 17 h 30 au restaurant 
Le Villageois situé au 571, rue Notre-Dame à Charette. En tant que 
présidente sortante, je vous ferai rapport des activités de 2021-2022. 
Il y aura des élections et la participation de tous nos membres est 
sollicitée.

Nous avons la chance d’avoir dans notre municipalité une Afeas, tenue 
à bout de bras et de cœur par les mêmes personnes et ce depuis des 
décennies. À mon sens, c’est la responsabilité de chaque citoyenne de 
garder notre association vivante. C’est dans cette optique que votre 
implication au sein de l’Afeas est sollicitée. Sans vous, notre survie est 
menacée. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes 
intéressées à s’impliquer dans notre mouvement. C’est pourquoi nous 
vous invitons à joindre nos rangs. Rien de plus facile : téléphoner à 
Suzanne Champagne, notre secrétaire, au : 819 535-1208. Elle se fera 
un plaisir de vous accueillir.

Qu’est-ce que l’Afeas?

L’Afeas défend les intérêts des femmes québécoises et canadiennes 
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. En effet, grâce aux mémoires qu’elle présente en commis-
sions parlementaires ou lors de rencontres avec les décideuses et les 
décideurs politiques, nous pouvons fièrement dire que l’Afeas est un 
organisme reconnu et respecté, et ce, depuis sa fondation, en 1966.

Par son dynamisme, la force d’implication de ses membres et ses 
interventions constantes, l’Afeas contribue à faire évoluer le rôle des 
femmes dans notre société. 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. En effet, bien que l’égalité de 
droit soit atteinte au Québec et au Canada, les femmes n’ont pas atteint 
l’égalité de fait, soit une égalité au quotidien que ce soit au travail, en 
politique, dans la vie familiale et sociale.

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. 
Selon les dossiers, l’Afeas travaille en partenariat et au sein de coa-
litions avec divers groupes d’intérêt québécois, groupes de femmes  
et communautaires, syndicats et autres. Elle travaille aussi sur le  
plan canadien avec l’Alliance canadienne féministe pour l’action 
internationale.

― 
Par Christiane Caron, 
présidente



2 5

I l me fait plaisir de vous présenter Laurence Rousseau pour qui 
le mot implication prend tout son sens. Voici donc un parcours 
exceptionnel d’une jeune femme exceptionnelle :

Depuis 2014, elle fut animatrice, intervenante, agente administrative 
et agente de communication. Fière titulaire d’un Baccalauréat en 
psychologie acquis en 2017 et une M.SC. (Maîtrise en sciences de 
l’administration, développement des personnes et des organisations) 
terminée en 2021. Elle travaille présentement comme conseillère agréée 
en ressources humaines pour une firme en génie conseil. 

Intéressée par l’action bénévole et la contribution à la communauté, 
cette jeune professionnelle cumule plus de sept années à titre d’admi-
nistratrice et présidente au sein de deux conseils d’administration 
distincts. Ces postes clés lui permettent d’accompagner les deux orga-
nismes communautaires dans leur cheminement, réalité, planification 
stratégique, et autres dossiers connexes.

Malgré ses nombreuses implications, Laurence s’implique depuis 2015 
avec nous. Son engagement au Courrier des jeunes lui tient à cœur. 
Elle sait trouver les mots pour apaiser les peines, aider à trouver des 
pistes de réflexion, faire sourire en y ajoutant sa couleur, sa créativité, 
sa gentillesse et sa douceur.

Discrète elle analyse, observe et sait prendre sa place au moment 
opportun. Elle a le souci des autres, les écoute et apporte son opinion 
dans le respect et la bienveillance.

Laurence est un exemple de « jeunesse engagée » faisant rayonner 
l’action bénévole, ses retombées et ses bienfaits.

Nous avons soumis sa candidature Hommage bénévolat-Québec 2022. 
Je me joins à l’équipe du CAB Laviolette pour féliciter Laurence 
qui est une des lauréates dans la catégorie « Jeune bénévole – Prix 
Claude-Masson » qui souligne l’engagement des personnes âgées de 
14 à 35 ans qui sont particulièrement actives bénévolement dans leur 
collectivité. Merci Laurence pour ton implication avec nous!

― 
Par Louise B.Germain, 
directrice générale Centre d’action bénévole Laviolette

Une implication  
digne de mention

laurence rousseau

lauréate du prix claude-masson 2022.
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C omme vous le savez déjà, la thématique pour notre  
Fête nationale est « Une langue aux mille accents ».  
La SSJB de Saint-Étienne-des-Grès vous invite à parti- 

ciper en grand nombre à ce concours qui consiste à composer un  
texte de 1 000 à 1 500 mots et à venir partager ce texte (3 à 4 minu- 
tes) lors de notre Fête nationale sous le chapiteau le 24 juin au 
soir, un texte dans lequel vous nous faites part de votre fierté  
d’être québécoise, québécois et de la fierté que vous avez de  
parler notre langue. Cette langue  aux mille accents riche de plein 
d’expressions.

Concours Québécois(es) fiers de 
l’être et fiers de sa langue

organismes [suiTe]

Ce concours s’adresse à toutes et à tous.
Prix : bourse de 200 $.

Acheminez votre texte avec votre nom, adresse et numéro de téléphone 
à : ssjb.sedg@hotmail.com au plus tard le 20 juin 2022.

Bonne chance. Au plaisir de vous lire.

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

« Une langue aux mille accents »

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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« A tachez vos tuques », à l’approche de notre Fête  
nationale notre municipalité saura se parer, se déco-
rer, se pavoiser de ses plus beaux atours. La SSJB 

de Saint-Étienne-des-Grès vous invite à participer à ce concours 
de pavoisement tant résidentiel que commercial pour faire en sorte, 
comme par les années passées, que notre municipalité, lors de notre 
Fête nationale, soit la plus belle du Québec. 

La thématique de cette année « Notre langue aux mille accents », vous 
permettra d’utiliser une foule d’expressions québécoises pour complé-
ter vos décorations traditionnelles faites de drapeaux du Québec, de 
guirlandes, de fleurs de lis, etc.

Dans le but d’attribuer les prix du concours aux gagnant(e)s lors du 
spectacle de notre Fête nationale nous vous demandons de nous ache-
miner des photos de vos décorations avec votre nom, votre adresse et 
votre numéro de téléphone à l’adresse suivante : ssjb.sedg@hotmail.

Concours de pavoisement,  
résidentiel et commercial

com au plus tard mercredi  le 22 juin 2022, ceci dans le but de faciliter 
le travail du jury.  

Les prix de cette année, du côté résidentiel, sont les suivants :

1er prix : valeur de 300 $. 2ieme prix : valeur de 200 $. 3ieme prix : valeur 
de 100 $. 4ieme prix : prix de participation.

Et du côté commercial, le gagnant(e) recevra le : 

Trophée « Fleur de lis » et une bourse de 300 $.

Bonne chance à tous et à toutes, participez en grand nombre! Mettez pas 
« la charrue avant les bœufs » mais « lâchez votre fou » et amusez-vous!

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

organismes [suiTe]
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V ous avez été nombreux à signer la pétition de D&P dans le 
cadre de la campagne « Les Gens & la planète avant tout ».  
Rappelons le contenu de cette pétition :

Les aventures  
de votre pétition

 

  

organismes [suiTe]

Avis de  
convocation

PAr reNÉ greNIer, 
secrÉTAIre

L  a Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra 
son assemblée générale annuelle, mercredi le 8 juin 
prochain à  9 h am, à la salle Aimé-Rivard du Centre 

communautaire 1260, rue St-Alphonse.

Vous êtes tous invités à y assister; il n’en coûte rien pour devenir 
membre de l’organisme. Si tu es intéressé(e) à connaître un peu 
plus l’histoire stéphanoise, viens nous rencontrer.

Nous soussigné(e)s, citoyen(ne)s et résident(e)s du Canada,  
demandons à la Chambre des communes d’adopter une loi sur la dili-
gence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement qui :

 – exigerait que les entreprises préviennent les impacts négatifs sur les 
droits humains et l’environnement tout au long de leurs opérations 
et chaînes d’approvisionnement mondiales;

 – exigerait que les entreprises fassent preuve de diligence raisonnable,  
y compris en évaluant soigneusement la manière dont elles pour-
raient contribuer à des atteintes aux droits humains ou à l’environ-
nement à l’étranger et en garantissant l’accès à des voies de recours 
en cas de préjudice;

 – entraînerait des conséquences significatives pour les entreprises 
qui omettent de faire preuve de diligence raisonnable adéquate et 
d’en faire rapport; et 

 – établirait un droit statutaire pour les personnes lésées de demander 
justice devant les tribunaux canadiens.

Comme promis, j’ai demandé une rencontre avec notre député de 
Maskinongé-Berthier, M. Yves Perron du Bloc Québecois. J’ai pensé 
que, comme d’habitude, il nous recevrait à son bureau et nous promet-
trait de présenter la pétition à la Chambre des communes du Canada.  
Imaginez ma surprise quand j’ai reçu une réponse de l’adjointe de  
M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole pour le commerce 
internationale pour le BQ, qui exprimait le désir de M. Savard- 
Tremblay et d’autres députés d’être présents à notre rencontre. Parmi 
eux il y avait M. Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac St-Jean, et 
M. René Villemure, député de Trois-Rivières.

Après avoir appris que deux députés du NPD avaient déposé le 29 mars 
à la Chambre, les projets de lois C-262 et C-263, nous avons compris 
leur intérêt. Le projet de loi C-262 exigerait des entreprises de prévenir 
les violations des droits humains et les dommages environnementaux 
tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. C-263 donnerait 
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enfin au Bureau de l’ombudsman canadien le pouvoir d’enquêter sur 
des allégations de préjudice.

Finalement notre rencontre ZOOM a été faite avec M. Perron et  
son adjoint M. Robert et Mme Gamache, l’adjointe de M. Savard-
Tremblay. Ce dernier a dû se rendre à l’urgence quelques heures  
avant la rencontre. M. Villemure était à l’extérieur de la province et 
M. Brunelle-Duceppe a été incapable de se libérer. Représentant D&P 
avec moi étaient Gaétan Lebel, coprésident de notre conseil diocésain, 
Line Tanguay, membre, Thérèse Richard, notre contact avec le diocèse 
et Pascal-André Charlebois, notre animateur. Joëlle Kabisoso, chargée 
de campagnes-plaidoyer et mobilisation à D&P s’est jointe à nous.  
Pascal André a présenté le travail humanitaire de Développement et 
Paix ainsi que les campagnes de plaidoyer que ses membres mènent 
pour une plus grande responsabilité sociale des entreprises depuis  
15 ans. Gaétan a présenté la pétition.  

Cela ne nous a pas pris longtemps pour réaliser que nous prêchions à 
des convertis. M. Perron avait déjà été témoin des activités néfastes de 
compagnies minières en Colombie. Le Bloc Québécois était au courant 
que notre pétition avait été présentée en Chambre des communes par 
plus de 20 députés et avait déjà décidé de réagir comme parti au lieu 
de présenter la pétition individuellement.

Le 27 avril Mme Gamache m’a écrit : « Aujourd’hui, à la Chambre 
des Communes, le député Simon-Pierre Savard-Tremblay a tenté de 
faire passer une motion demandant au gouvernement de développer 
une politique de diligence raisonnable sur la responsabilité des entre-
prises. Le processus par lequel il est passé nécessitait le consentement  

unanime des parlementaires pour que la motion soit adoptée, et  
malheureusement, les Conservateurs s’y sont opposés. ». Elle a ajouté : 
« Nous continuerons bien sûr nos efforts en ce sens, plusieurs autres 
voies existent. Nous débuterons notamment une étude sur les agis-
sements des minières à l’étranger, proposée par M. Savard-Tremblay, 
avant la fin de la session au Comité permanent du commerce interna-
tional... Je souligne en terminant que nous déposerons la pétition sur 
la diligence raisonnable la semaine prochaine. ».

Alors vous voyez que vos signatures font leur petit chemin et, réunies 
avec toutes les autres, peuvent faire un grand pas pour la justice pour 
les gens et la planète. Il est encore temps. Si ce n’est pas déjà fait, 
rendez-vous sur le site devp.org pour signer la pétition.

― 
Par Caroline Young
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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

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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Veuillez prendre note que nos activités se  
termineront le jeudi 23 juin. 

Nous vous souhaitons un superbe été et au plaisir 
de vous retrouver dès le 30 août prochain.

Cardio-poussette 
Tous les mardis, 9 h 30 à 10 h 30.

Groupe de marche
Tous les mardis, 11 h à 12 h.

Art-créatif
Le vendredi, 3 juin, 9 h. Coût : 5 $. Projet : Peinture arbre pastel.

Conférence
Le vendredi, 10 juin, 9 h. Coût : Grauit. Thème : Méditation et  

pratique. Par : Sylvie Harvey, Ph. D., Centre Ailes Vie.

― 
Par Caroline Laroche, 
adjointe administrative

Courriel : ceppdl@cgocable.ca          Site web : www.ceppdl.ca 
Téléphone : 819 299-3859                  Adhésion annuelle : 8 $

Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès

Activité 
de juin

l e s  c o r r e c T I o N s

rayonne, mille, beautés, voix, déploie, 

quatre, toundra, marécages, coloré, fier, 

ces, nôtres, solstice

D IcTÉe De JUIN 2022

QuéBEC  
EMBlèME DE notrE 

F iErté!
par Henriette St-pierre,  
v.p. SSSJB Saint-étienne

M ajestueux, agile et fort, le Québec (rayone, rayonne) 
par ses (milles, mille) (beautées, beautés). Ses (voix, 
voies), ses couleurs, sa personnalité, sa langue... 

autant d’emblèmes qui nous définissent, qui sont sources de fierté.

Des rivières aux allures de mer, de forêts à perte de vue, des rochers 
de la trempe de géants, notre fierté (déploit, déploie) ses ailes pour 
survoler les (quatre, quatres) coins de la planète.

Grand comme l’infini, le Québec fait rêver. Territoire de  
(toundras, toundra), de forêts boréales, de marais et de (marécage, 
marrécages), le Québec est une Métropole de biodiversité.

Nous sommes un peuple fort comme le bouleau jaune, (coloré, 
colorés) comme l’iris versicolore et (fier, fiers) comme le harfang 
des neiges, tous rassemblés sous (ses, ces) emblèmes uniques qui 
sont les (notres, nôtres).

L’hiver blanc et froid faisant place au soleil chaud du (soltice, 
solstice), la Fête nationale est un rendez-vous où tous sont conviés 
Québec, emblème de notre fierté!

(extrait : Archives nationales du Québec 2017)

organismes [suiTe]
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Ligue de quilles les grès,  
très belle saison

C ’est sous les chauds rayons de soleil que je vous écris notre 
dernier article pour la saison 2021-22. Notre voyage a plutôt 
mal débuté avec six cas sur neuf pour la COVID 19 sans 

compter que l’auteur de ces lignes a eu des airs de « Popeye » sur dix 
jours avec une infection à la mâchoire mais il a fait chaud, ce qui com-
pense largement. Passons aux choses sérieuses, pour les deux dernières 
semaines d’activités, quoique je n’y étais pas pour l’authentifier, voici 
quelques résultats dignes de mention chez les hommes : débutons par 
Jean-Pierre Lafontaine avec un premier 200 dans notre ligue, Robert 
Turcot 219/568, Yves Boisvert 211/527, Pierre Plourde 212/576, 
Daniel Plourde 224/609, Renald Désaulniers 207/480, Régis Boily 
199/549, René Lupien 223/550. Chez les dames, ne sont pas en reste 
les Pierrette Caron 186/505, Diane Martel 163/429, Manon Wellman 
205/524, France Bertrand 164, Louise Lafontaine 171/499, Dominique 
Boucher 191/506 et finalement Nicole Bilodeau 161.

Pour la meilleure moyenne individuelle, c’est Manon Wellman (163.3) 
qui l’a remportée avec une décimale de plus que Sylvie  Gélinas (163.2) 
tandis que Robert Turcot (191.9) n’a jamais regardé à l’arrière pour 
voir s’il y avait un poursuivant. Daniel Plourde (178.3) le suivait bien 
mais la COVID l’a empêché d’y aller d’un assaut final à la toute fin, 
chanceux ce Robert. Pour le collectif, c’est l’équipe de Pierre Plourde 
(avec Daniel Plourde, Dominique et Gisèle Boucher) qui s’est emparé 
du premier rang à la toute dernière semaine avec 120 points suivie de 

près de Pierrette Pellerin avec 116.5 points. Pour la dernière place, 
mon équipe, ça été la petite misère pendant les séries et encore pire 
lorsqu’un certain Richard Lacombe y remplaçait...! Félicitations à 
tous les lauréats(es).

Nous avons connu une très belle saison compte tenu de toutes les  
distractions (arrêt de la saison, masque, mesures sanitaires, etc.). Merci 
à notre Présidente Diane Désaulniers qui a tenu le flambeau bien haut 
pour nous permettre de nous amuser malgré les contraintes. Merci à 
Pierre Plourde pour ses statistiques hebdomadaires que tous attendent 
ardemment, sache que ton implication est appréciée de tous. Merci 
à France Bertrand pour la vente de billets pour notre « contribution 
volontaire » de ligue mais malheureusement, elle a décidé de prendre 
sa « retraite », bien méritée, faut dire. Merci à tous les Capitaines 
d’équipes et finalement, merci à tous nos substituts qui ont contribué 
à la bonne marche de la ligue en comblant les absences de nos joueurs.

Je vous quitte donc sur ses mots tout en espérant que nous serons en 
mesure de débuter une xième saison en septembre prochain car nous 
formons tout un groupe de joyeux lurons et il serait malheureux que 
l’aventure ne se poursuive pas. Je me croise les doigts. 

― 
Par René Gélinas

Scanned by CamScanner
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T out le monde peut participer à ce sport; jeunes, adultes, 
femmes, hommes, peu importe votre âge. Il s’avérera que 
certains aimeront et en feront un sport de compétition, 

d’autres, un loisir de divertissement en famille ou entre amis(es). Déjà, 
ce sport est pratiqué chez nous depuis quelques années et il est ouvert 
à tous. Notre défi sera de pouvoir apprendre ce sport, de le pratiquer, 
débutants, débutantes ou de vivre une saine compétition entre joueurs 
pour les plus aptes dans l’activité sportive.

Cette année, la municipalité a refait une surface toute neuve de la 
patinoire et il sera agréable de se divertir dans cette aire de jeu. Trois 
terrains de pickleball seront disponibles pour les pratiques, les ren-
contres et même pour des cours d’apprentissage.

Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez contacter Sylvie 
Milette-Desaulniers au numéro de téléphone : 819 690-7571 ou 
vous rendre sur le site du pickleball de Saint-Étienne pour votre 
inscription : https://www.facebook.com/groups/3123818587 
947583/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_ 
permalinks=3148502508812524 

Pour les débutants

Pour les nouveaux(elles) joueurs(euses), il sera possible de vous inscrire 
comme quoi vous aimeriez apprendre ce jeu et Sylvie vous indiquera 
à quelle heure, quelle journée sera disponible pour recevoir ces cours 
qui vous seront donnés gratuitement; à noter que ce ne sont que des 
cours de base. 

Si vous n’avez pas de raquette pour le jeu, vous devrez vous en procurer 
puisqu’aucun équipement ne sera disponible, question de se protéger 
des possibilités de Covid-19. Pour débuter, procurez-vous une raquette 
peu dispendieuse (environ 20 $) et si vous aimez ce sport et désirez 
avoir un meilleur résultat, ce sera alors le temps de vous équiper de 
produits supérieurs.

― 
Par René Grenier

Pickleball :  
un sport pour tous

Photographie de  

René Grenier (2018)
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Vas-y! colore-moi!

BoN
été!

Image de Freepik
.com

YVES

PERRON
Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent Ouvert du lundi au vendredi
Louiseville, Québec, J5V 1K2 De 9h à 16h
Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca



3 8

―

le
cAleNDrIer

JUIN 2022

―

DATes ÉvèNemeNTs PAges

Juin centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu 33

samedi 4 et  
dimanche 5 juin

Boutique o : grande vente de garage 
Paroisse : journée familiale

13
14

lundi 6 juin municipalité : séance du conseil municipal 8

mercredi 8 juin Afeas : assemblée générale annuelle
société d’histoire : assemblée générale annuelle

24
30

Dimanche 19 juin Fête des pères

Jeudi 23 et  
vendredi 24 juin

municipalité : fermeture du bureau municipal
Fête nationale du Québec

8

mardi 28 juin Bibliothèque : horaire d’été 11

Jeudi 30 juin et  
vendredi 1er juillet

municipalité : fermeture du bureau municipal 8

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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