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L’ART DE 
LA PATIENCE  

ÉDIToRIAL  _  par Amina Chaffaï, présidente
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i l semble que l’être humain 
contemporain soi t  pro-

grammé pour être actif. il doit 
réaliser, travailler, fonctionner. 
faire. faire tout le temps car, le 
temps c’est de l’argent, le temps 
est précieux, le temps c’est de 
l’or. Toutes ces citations nous 
indiquent, sans équivoque, qu’il 
n’y a pas de temps à perdre. 
cela nous fait vivre à un rythme 
frénétique, et nous fait dépas-
ser les limites de notre propre 
santé physique et mentale, car 
pour être un bon citoyen ou un 
individu respectable, il faut ... 
faire. 

on nous a appris à vivre avec 
des heures, des délais et des 
échéances. 

Notre société en est une du « tout 
de suite ». rien ne peut attendre 
demain. 

Nous parlons ou nous envoyons 
des messages quand nous 
marchons ou même quand 
nous sommes attablés avec 
quelqu’un. on ne prend plus le 
temps d’arrêter et de réfléchir 
à une situation, une décision. 
on ne nous a pas enseigné à 
attendre et de rêver. en plus, 
la technologie nous aide à tout 
obtenir « tout de suite » tant 
et si bien que nous ne faisons 
que courir, nous ne savons plus 

et impacte d’autres personnes 
puisqu’il a un effet domino sur 
mes autres engagements. Je 
perds du temps que je n’ai pas. 
Bref, je déteste attendre.

ces dernières semaines, comme 
ce qui était recommandé, je 
suis rentrée à la maison pour 
y rester jusqu’à nouvel ordre. 
étant plus hypocondriaque que 
la moyenne des gens, j’avoue 
que je fais partie de ceux et 
celles qu’il a fallu apaiser, 

rassurer. J’ai succombé à la 
panique au point de mal dor-
mir. Je regardais les nouvelles 
constamment et j’appréhendais 
le pire. paradoxalement, à cha-
que segment d’information, je 
souhaitais, du moins jusqu’au 
moment d’écrire ce texte,  
qu’on nous libère de l’obliga-
tion de garder ses distances.  
ce fut une déception d’une 

marcher. Nous n’avons pas  
de patience et nous sommes 
incapables d’attendre. 

Je fais ma fine philosophe en 
élaborant sur la patience et 
l’art d’attendre, mais je dois 
confesser que je suis hyper-
active et de nature impatiente, 
qui ne sait pas attendre. c’est 
un supplice pour moi. quand 
j’attends, j’ai la conviction 
de perdre du temps. un temps  
p réc ieux  que  je  pour ra i s 

employer à faire quelque chose 
d’utile, comme travailler ou 
faire avancer un projet, ne 
serait-ce que faire les bouti-
ques sans but. quand j’attends 
quelqu’un et qu’il a du retard, 
cela m’irrite. c’est comme si 
on ne donnait pas bonne valeur 
à mon temps. ce temps vide 
et improductif dérange mon 
horaire, retarde mes activités 

fois à l’autre car on ne faisait 
que renforcer les mesures de 
confinement. Je capotais en 
attendant d’autres nouvelles 
et fouillais les réseaux pour  
me  conva incre  que  ce t te  
monstrueuse attente achevait.  

et puis, on nous informe que 
probablement tout cela durerait 
plus que les 2 ou 3 semaines 
prévues. J’ai bien dû ronger 
mon frein et m’accommoder 
du temps interminable que 
j’avais devant moi. au départ, 
en nouvelle adepte de l’attente, 
je ne savais pas trop quoi 
attendre : attendre d’avoir des 
symptômes? attendre que les 
autres aient des symptômes? 
attendre que quelqu’un sorte 
de son isolement? attendre quoi 
au juste? 

J’ai donc pris mon « temps » en 
patience et, puisque je ne pouvais 
pas « ne rien faire », je me suis 
mise à « tout » faire. Trier des 
vêtements qui encombrent les 
garde-robes, changer les meubles 
de place pour un nouveau décor, 
faire le ménage du garage qui 
ressemble à un marché aux puces 
désordonné, faire l’inventaire du 
garde-manger et du congélateur, 
réorganiser mon petit coin de 
couture, écrire, lire, parler, parler 
et parler.

“ En plus, la technologie nous aide à tout 
obtenir « tout de suite » tant et si bien que 
nous ne faisons que courir, nous ne savons 
plus marcher. Nous n’avons pas de patience 
et nous sommes incapables d’attendre. ”

suite page 4
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ÉDIToRIAL (suITE)

eh oui! j’en ai profité pour 
discuter sur les réseaux sociaux 
avec ma famille et mes amis 
aussi confinés que moi; avec ma 
parenté à l’étranger ou ailleurs 
au québec. J’ai repris contact 
avec des copains de l’école 
secondaire et des anciens col- 
lègues de l’université ou de 
mes plus récents emplois. Je 
prends le thé avec ma mère qui 
est confinée au Maroc, en me 
connectant par vidéo (skype 
ou Whatsapp). elle qui devait 
venir passer le temps des sucres 
au québec est restée chez elle. 
Je lui garderai du sirop et du 
beurre d’érable, qu’elle adore, 
jusqu’à sa visite reportée en juil-
let. Je joue même au scrabble 
sur le web avec une voisine. on 

se le promettait depuis si long-
temps. On a enfin eu le temps.

vous devinez bien que j’ai tout 
commencé et que je n’ai rien  
terminé de mes projets de ménage 
et de réorganisation. Juste le fait 
de penser que j’ai tout mon 
temps me fait ralentir. savoir 
que je pourrais finir une autre 
fois me fait remettre à demain 
ou après-demain. Je juge la pro-
crastination avec plus de com-
préhension et j’ai de l’empathie 
pour ma paresse nouvelle, mais 
réconfortante.

Je ne sais pas si c’est une bonne 
ou une mauvaise affaire et 
j’ignore si je vais reprendre 
ma cadence accélérée d’avant 

la crise. c’est ma première 
thérapie du « plus de temps », 
alors je manque d’expérience. 
J’apprends, je marche plus len-
tement, j’arrête plus souvent, 
je développe ma patience et 
je m’habitue à attendre. J’ai 
quasiment peur de manquer de 
temps pour réussir à devenir 
aussi zen que je le voudrais. 
cependant, j’ai un peu appris 
sur moi-même. Je suis capable 
de procrastiner et certainement 
très capable de ne rien faire. 
finalement, j’aime bien ça, 
attendre.

Bien sûr que je ne souhaite  
pas que tout cela s’éternise 
et je prie pour qu’une solu-
tion soit bientôt trouvée pour  

sauver des gens. J’ai évidem-
ment hâte qu’on se remette à 
l’action, qu’on recommence  
nos  r encon t r e s  e t  qu ’on  
reprenne nos accolades. en 
attendant, restons vigilants, 
altruistes et patients. 

« la patience est la force du 
fragile et l’impatience, la fra-
gilité du fort » a dit le philoso-
phe allemand emmanuel Kant 
(1724-1804). ◘

Amina Chaffaï,
présidente

s uite aux directives d’isolement, de garder ses distances et d’éviter les rassemblements, plusieurs activités et événements qui figurent 
dans le calendrier de votre journal risquent d’être reportés ou simplement annulés. Avant de vous déplacer, prenez le temps de 

vérifier auprès des organismes concernés.

Il en est de même pour l’assemblée générale du Stéphanois. L’équipe actuelle restera en place afin d’assurer la rédaction et la diffusion 
de l’information à la communauté. Ainsi le mandat des administrateurs est prolongé pour une période indéterminée, jusqu’à la fin de 
la crise de la covid-19. Nous convoquerons une assemblée générale pour renouveler le conseil d’administration lorsque les contraintes 
sanitaires seront levées.

Je tiens à informer les organismes que nous allons continuer à publier le stéphanois. Je vous invite donc à nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 7 du mois précédent la publication. 

en ce temps de crise, j’invite nos annonceurs, nos clients, les organismes à nous faire parvenir leurs publications par courriel au :  
stephanois@cgocable.ca

si cela présente un intérêt rapide pour la communauté, ce sera diffusé par courriel via notre base de données de courriels. c’est notre façon 
de faire notre part pour appuyer la municipalité, les commerçants, les organisations à rejoindre les stéphanois.

J’en profite pour remercier l’équipe du Stéphanois pour son engagement et sa constance. Nous allons assurer le travail parce que nous 
avons à cœur la circulation de la bonne information dans notre communauté. ◘

Amina Chaffaï,
présidente

AvIs à Nos LECTEuRs :
CovID-19

AvIs
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CommuNIquÉ INTÉRêT PubLIC

l  e présent bulletin vise à mettre en garde les consommateurs contre 
les fraudes liées à la covid-19 qu’on a déjà détectées ou qu’on 

pourrait détecter au canada.

Aperçu
alors que la covid-19 (maladie à coronavirus 2019) continue  
de se propager partout dans le monde, le centre anti-fraude du 
canada (cafc) recommande aux citoyens de se méfier des  
fraudes connexes. Les fraudeurs sont créatifs et cherchent à profi- 
ter de la désinformation et des craintes et des incertitudes des 
consommateurs.

voici des exemples provenant de consommateurs d’autres pays :

• des entreprises privées offrent des tests « rapides » de dépistage 
de la covid-19. seuls les hôpitaux sont actuellement autorisés 
à effectuer ces tests. aucun autre test n’est authentique ou ne 
garantit des résultats exacts;

• les consommateurs achètent de grandes quantités de produits et 
les revendent plus cher. ces produits peuvent être périmés, être 
d’une qualité inférieure et accroître vos risques pour la santé;

• en ligne, les fraudeurs créent des annonces frauduleuses et  
trompeuses proposant des produits de nettoyage, des  
désinfectants pour les mains et d’autres articles très demandés;

• les fraudeurs envoient des courriels d’hameçonnage,  
d’harponnage et d’autres campagnes de courriels malveillants  
qui capitalisent sur les craintes du public concernant 
COVID-19;

• les fraudeurs font du porte-à-porte pour offrir de faux services 
de décontamination;

• la federal Trade commission et le secrétariat américain aux 
produits alimentaires et pharmaceutiques (fda) ont émis des 
mises en garde concernant plusieurs entreprises qui vendent 
des produits frauduleux sensés traiter ou prévenir la maladie. 
aucun produit de ce genre n’a été approuvé. la vente de médi-
caments non approuvés menace la santé publique et constitue 
une infraction aux lois fédérales;

• les fraudeurs qui se font passer pour la police imposent des 
amendes sur-le-champ à des personnes qui portent un masque. 
Ils affirment que le port d’un masque en public contrevient à 
la loi interdisant le port du voile intégral. il n’est pas illégal de 
porter un masque pour des raisons de santé;

• les fraudeurs peuvent vous encourager vivement à investir dans 
de nouvelles actions prometteuses liées à la maladie;

• les fraudeurs publient des annonces frauduleuses et trompeuses 
en ligne dans lesquelles ils offrent des produits de nettoyage, 
des désinfectants pour les mains et d’autres articles en forte 
demande.

Indices  -  Comment vous protéger
• Méfiez-vous des informations fausses ou trompeuses;

• consultez l’information la plus récente de l’agence de la santé 
publique du canada au :

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/
 maladie-coronavirus-covid-19.html  

• Méfiez-vous des produits coûteux et de qualité inférieure;

• méfiez-vous des courriels non sollicités d’avis médicaux 
contenant des liens ou des pièces jointes. les fraudeurs peuvent 
falsifier l’information d’organismes gouvernementaux et de 
soins de santé;

• Méfiez-vous des traitements miracles, des remèdes à base de 
plantes médicinales et d’autres offres douteuses (p. ex. vaccins, 
tests plus rapides, etc.);

• Méfiez-vous des organismes de bienfaisance non autorisés 
ou frauduleux qui sollicitent de l’argent pour des victimes ou 
la recherche. vous ne devriez jamais vous sentir obligé(e) de 
faire un don. Vérifiez quel organisme est enregistré à l’adresse 
suivante : 

 https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscsrch? 

si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une 
personne qui a été victime de fraude, communiquez avec le centre 
antifraude du canada au :

1-888 495-8501 ou rendez-vous au :
http://www.centreantifraude.ca/ ◘

Annie Thibodeau,
sûreté du québec

AvIs DE LA sÉCuRITÉ PubLIquE :
FRAuDEs LIÉEs à LA CovID-19
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Trente-septième partie : 
Les premiers propriétaires

v  ers la fin de l’année 1846 la ceinture de sécurité contrôlée par 
l’Honorable matthew Bell autour du territoire de st-étienne 

se relâcha. les habitants des paroisses environnantes appliquèrent 
pour obtenir des terres. l’établissement des premiers colons chez 
nous commença bientôt de se faire. mais ce n’est qu’en 1852 qu’ils 
devinrent officiellement maîtres chez eux. En parcourant l’ensemble 
des contrats qui furent signés en 1852 et 1853, on peut reconstituer  
la liste des premiers propriétaires et même des premiers résidents 
puisque certains des premiers acheteurs sont dits de st-étienne. 
même si une énumération de tous ces bonshommes peut sembler 
ennuyeuse, il vaut la peine de la lire avec attention. Nous y retrou-
verons sans doute les noms de nos ancêtres qui sont venus s’établir 
chez nous. Je vous donne d’abord le nom de l’acheteur, puis l’endroit 
où il résidait au moment où il a acheté une terre à st-étienne, et 
enfin le numéro de lot qu’il a acheté. Je souligne les noms de ceux 
qui étaient déjà résidents à st-étienne au moment de la signature 
du contrat.

Dans le Premier rang :

• louis charette, père, des forges st-maurice, lot No14;
• Henry marchand, de st-étienne, lot No15;
• antoine gignac, de st-étienne, lot No16;
• Jean Beaulieu, de st-étienne, lot No75;

Dans le Deuxième rang :
(prolongement du Boulevard st-Jean actuel, autrefois appelé le deux, 
et aboutissant au chemin du village)

• Joseph milette, de st-étienne, lot No4;
• étienne Boucher, de st-étienne, lot No15;

• Joseph Bastarache, de st-étienne, lot No16;
• Henry Bastarache d’Yamachiche, lot No17;
• Narcisse Bellemare et célestin ricard, de st-étienne, lot No18;
• Hyacinthe st-pierre, de st-étienne, lot No19;
• Jean-Baptiste pellerin, des forges, lot No20;
• Jean-marie Bellemare, de st-étienne, lot No21;
• léon dussault, de st-Barnabé, lot No23;
• Joseph lacombe, de st-étienne, lot No24;
• pierre roi, des forges st-maurice, lot No25;
• charles gélinas et calixte gélinas, de st-étienne, lot No26;
• charles gélinas, de st-étienne, lots No27 et No28;
• augustin Bellemare, de st-étienne, lot No29;
• Toussaint Bellemare, de st-étienne, lot No30;
• rené Bellemare, de st-étienne, lot No31;
• mérégilde Bellemare et luc pellerin, de machiche, lot No32;
• Jean-marie Bellemare, de st-étienne, lot No33;
• Joseph grenier, de st-étienne et antoine loranger 

de Yamachiche, lot No34;
• Narcisse maheu et Joseph isabelle, de st-étienne, lot No35;
• claude Boucher et William garceau, de st-étienne, lot No36.

avez-vous reconnu votre ancêtre parmi ces pionniers de notre 
paroisse? retrouvez-vous sur cette liste le premier qui a résidé sur 
la propriété que vous possédez actuellement? la liste sera complétée 
dans le prochain numéro. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

sI HIER m’ÉTAIT CoNTÉ,
LEs PREmIERs PRoPRIÉTAIREs

soCIÉTÉ D’HIsToIRE  _  par rené Duplessis, président
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moT
Du mAIRE

LA FIERTÉ D’INNovER

•	 octroi à serrupro, plus bas soumissionnaire conforme, du contrat 
pour le remplacement des serrures des bâtiments municipaux, 
pour un montant de 11 824,26 $, avant taxes, suivant l’offre de 
services professionnels reçue et datée du 20 février 2020. il est 
de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus de 12 415 $ 
pour pourvoir à cette dépense.

•	 Ajout au contrat octroyé à Focus Gestion de flotte et carburant 
inc. pour la location de quatre (4) détecteurs de bennes levées et 
de quatre (4) témoins lumineux sonores à être installés sur quatre 
(4) camions de la municipalité, pour un montant de 1 560 $, avant 
taxes. à ce montant, s’ajoute un frais annuel de 192 $, avant 
taxes. il est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus 
de 1 840 $ pour pourvoir à cette dépense.

•	 octroi du contrat de fourniture et d’épandage de 25 000 litres 
d’abat-poussière (chlorure de calcium) aux entreprises Bourget, 
plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 0,36 $ le litre, 
pour un montant global de 9 000 $, avant taxes, suivant l’offre 
de services professionnels reçue datée du 13 février 2020.

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et de 
la séance extraordinaire du 9 mars 2020. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible 
sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca ”
Séance ordinaire du 2 mars 2020

•	 dépôt du rapport sur l’application du règlement 454-2018 sur la 
gestion contractuelle. aucune plainte ni aucune sanction n’a été 
reçue sur l’application dudit règlement. ce rapport est disponible 
pour consultation sur le site internet de la municipalité.

•	 désignation des lieux suivants comme étant les deux lieux 
d’affichage officiels de la municipalité : hôtel de ville sis au 1230, 
rue Principale; bureau de poste sis au 51, rue Saint-Germain.

•	 Confirmation de l’engagement du conseil municipal à faire 
réaliser les travaux de réfection du chemin le petit-saint-étienne 
selon les modalités établies par le programme d’aide à la voirie 
locale, volet « accélération des investissements sur le réseau 
routier local » et reconnaissance qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

•	 octroi du contrat pour la réalisation de travaux de construction 
de jeux d’eau au parc des grès à Terrassement Baril, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au prix de 110 138,23 $, avant taxes.

d ans un premier temps, 
j’aimerais vous confirmer 

que le comité de travail sur 
l’aménagement d’un site plus 
sécuritaire au lien interrives de 
la gabelle a obtenu l’autorisa-
tion pour l’octroi d’une sub-
vention de 125 000 $ provenant 
du programme fonds d’appui 
au rayonnement des régions. 
du côté d’Hydro-québec, les 
représentants se sont engagés à 
financer 50 % des travaux, soit 
125 000 $, le coût global pour la 
réalisation des travaux ayant été 
estimé à 250 000 $. la confection 
des plans et devis par une firme 
spécialisée et l’appel d’offres 

NouvELLEs Du buREAu muNICIPAL

public seront effectués par la 
suite pour l’octroi du contrat et 
la réalisation des travaux, ce qui 
signifie que la réouverture du 
lien interrives prendra encore 
quelques semaines.

dans un deuxième temps,  
j’aimerais vous mentionner que  
le contrat a été octroyé à Terras-
sement Baril, plus bas soumis-
sionnaire conforme, pour la réali-
sation des travaux de construction 
de jeux d’eau au parc des grès. 
ils devraient être fonctionnels à 
l’été 2020.

aussi, concernant le projet de 
réfection des rues christian, 

guillemette et Jean du secteur 
du lac robert, la municipalité 
prévoit être en mesure d’effectuer 
l’appel d’offres de soumissions 
prochainement.

enfin, j’aimerais souligner la 
semaine de l’action bénévole 
2020 qui se déroulera du 19 au  
25 avril 2020 sous le thème 
« Bénévoler, c’est chic! ». en 
effet, la fédération des bénévo- 
les du québec désire souligner 
le côté chic du bénévolat : l’élé-
gance des bénévoles, leurs ges-
tes empreints de courtoisie et 
de bonté, leur côté gracieux en 
donnant sans rien attendre en 
retour, leur générosité, ainsi que 

leur plaisir et leur satisfaction  
par leur geste de don de soi. Je 
profite donc de cette semaine 
spéciale pour souligner tous les 
efforts de nos nombreux béné-
voles qui s’impliquent année 
après année au sein de notre col-
lectivité. poursuivez votre belle 
œuvre, nous avons besoin de gens 
de cœur comme vous pour nous 
aider à dynamiser notre milieu 
de vie. au nom du conseil muni-
cipal, je vous dis un grand merci 
pour votre implication. ◘

Robert Landry,
maire
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LA FIERTÉ D’INNovER (suITE)

•	 autorisation accordée pour la vente de gré à gré, pour la 
construction résidentielle, du terrain titré « lot 3 » portant 
le numéro de lot 6 331 974 du cadastre du québec, sis sur la 
rue françois-chrétien, à madame Nancy moreau et monsieur  
Jean-daniel Belcourt, au prix de 31 900 $, en plus des taxes. il 
est de plus résolu que toutes les dispositions prévues au document 
d’appel d’offres s’appliquent à la présente vente.

•	 autorisation accordée à la directrice générale de demander des 
soumissions sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le 
lignage de rues, selon le devis préparé à cet effet.

•	 appui donné à la demande de rogers communications inc. 
et forte recommandation à la commission de protection du 
territoire agricole du québec (cpTaq) d’autoriser l’utilisation 
non agricole, soit pour les fins précises d’implantation d’un 
site de télécommunication, comprenant une tour autoportante 
d’environ 80 mètres de hauteur avec à sa base les abris pour les 
équipements électriques et électroniques requis, et l’utilisation 
d’un chemin d’accès et d’une ligne électrique sur une partie  
des lots 2 545 234 et 2 546 925 du cadastre du québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, d’une superficie 
totale approximative de 1 234,4 m², le tout tel que localisé sur les  
plans accompagnant la demande.

•	 autorisation accordée au directeur des loisirs, frédéric lamothe, 
de déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de 
subvention auprès du mouvement national des québécoises et 
québécois pour les festivités de la fête nationale du québec sur 
son territoire.

•	 autorisation accordée au directeur des loisirs, frédéric lamothe, 
de présenter une demande à la mrc de maskinongé pour une 
subvention provenant du fonds d’initiatives culturelles et destinée 
à soutenir les projets de concours de photos et de concours 
artistique organisés par le comité culturel de saint-étienne- 
des-grès. le conseil municipal a prévu un budget de 5 000 $ 
pour les activités culturelles, pour l’année 2020.

•	 proclamation de la semaine du 4 au 10 mai 2020 « semaine de la 
santé mentale » dans la municipalité de saint-étienne-des-grès 
et invitation à tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes 
les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce « Ressentir, c’est recevoir un message ».

•	 autorisation accordée pour la signature par la présidente du 
comité d’embellissement, madame lucille Tessier léveillé, du 
protocole d’entente à intervenir entre l’association forestière 
de la vallée du saint-maurice et le comité d’embellissement 
de saint-étienne-des-grès, pour la fourniture d’arbres à être 
distribués gratuitement sur le territoire de la municipalité, le  
16 mai 2020.

•	 entérinement de l’attribution du poste d’inspectrice adjointe en 
bâtiment et en environnement à madame sonia richard, depuis 
le 3 février 2020. le salaire et les avantages sociaux sont ceux 
prévus à la convention collective en vigueur pour ce poste.

•	 embauche, à compter du 9 mars 2020, de madame rosie Thiffault 
au poste de commis à la paie et aux comptes payables. le salaire  
et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention 
collective en vigueur pour ce poste. il s’agit d’un poste permanent 
à temps partiel.

•	 autorisation accordée à la directrice générale d’annoncer 
les besoins d’embauche d’un journalier de classe 1 étudiant, 
de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues 
nécessaires avec les candidates et candidats et de présenter les 
recommandations d’embauche au conseil municipal.

•	 félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du 
carnaval optimiste d’hiver 2020 qui a connu un vif succès.

Séance extraordinaire du 9 mars 2020

•	 autorisation accordée à la fédération québécoise des municipalités 
(fqm), conjointement avec la ville de Trois-rivières, de procéder 
à un appel d’offres visant la fourniture de chlorure de sodium au 
nom de la municipalité de saint-étienne-des-grès.

voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2020. les séances ont lieu à la salle du conseil située 
au 1230, rue principale, et débutent à 19 h 30 :

DAtes De lA teNue Des séANCes
du conseil municipal en 2020

6 avril 14 septembre

4 mai 5 octobre

1er juin 2 novembre

6 juillet 7 décembre

3 août

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g. ma.,
directrice générale et secrétaire-trésorière
pour le conseil municipal de saint-étienne-des-grès

Fermeture du bureau municipal 
Congé de Pâques 

veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi  
9 avril à partir de 16 h, le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril,  
à l’occasion du congé de pâques. merci de votre collaboration. ◘

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

Taxes municipales 

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

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post 
datés au bureau municipal. prenez note que vous pouvez également 
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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 deuxième 
versement, le 1er juin et le troisième versement, le 1er septembre.  
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Nouveau site Internet de la municipalité 

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

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

Collecte des ordures 2020 

vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2020. vous pouvez aussi le 
consulter sur le site internet de la municipalité. veuillez prendre note que la collecte hebdomadaire des ordures débute le 23 avril 2020.

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

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

Collecte des encombrants 2020 

la collecte des encombrants se poursuit en 2020 à raison d’une fois 
par mois. 

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou 
envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour 
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

PrOChAiNes DAtes De COlleCtes
des encombrants 2020

27 avril 28 septembre

25 mai 26 octobre

29 juin 30 novembre

27 juillet 28 décembre

31 août

*prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à  
l’occasion de ces collectes.* ◘
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LA FIERTÉ D’INNovER (suITE)

Bottin des récupérateurs 

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

suivante : http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e
merci de votre collaboration. ◘

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

CARECITY 
Une application mobile au service des citoyens 

la municipalité de saint-étienne-des-grès, dans un 
souci de développement durable et de réduction de 
l’utilisation du papier, met à la disposition des citoyens 

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

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

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

Demande de permis de feu 

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu à 
ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de 
feu auprès du directeur du service de protection des incendies ou 
son représentant. 

dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu 
seront remis les jeudis de chaque semaine. vous devez prendre  
rendez-vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. le 
directeur, ou son représentant, vous contactera pour planifier un  
rendez-vous le jeudi suivant, afin de vérifier les lieux et de vous 
remettre le permis. il est important de prévoir votre demande. merci 
de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
directeur du service de protection des incendies

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée 

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

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

Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics 

pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit 
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée 
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service 
des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.

prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la sûreté 
du québec, vous devez composer le : 9-1-1. Nous vous remercions 
de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Abri d’auto d’hiver 

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration afin 
que tous les types d’abris temporaires (auto, vestibules, etc.), ainsi 
que leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril prochain. 
l’année dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore été 
envoyés aux retardataires. ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas se 
conformer à cette disposition du règlement vous rend passible d’une 
amende de 400 $ pour une personne physique et d’une amende de 
1 000 $ pour une personne morale, en plus des frais prévus par la loi.
soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte, 
inspectrice en bâtiment et en environnement

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

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

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

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

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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e lles fascinent et intriguent à la fois. accusées à tort d’être 
des suceuses de sang, les chauves-souris sont plutôt de 
précieuses alliées qu’on a tout avantage à protéger. 

il y a 8 espèces de chauves-souris au québec. la petite  
chauve-souris brune, la pipistrelle de l’est et la chauve-souris 
nordique sont en péril au canada. la chauve-souris argentée,  
la cendrée, la rousse et la pygmée de l’est sont menacées ou 
vulnérables au Québec. 95 % de perte ces dernières années à 

cause du syndrome du museau blanc.

Elles sont un chasse-moustique naturel  
c’est à la brunante qu’elles sortent de leurs repères pour ingérer 

600 insectes au vol en une nuit.

Quelques renseignements utiles sur la 
chauve-souris

No1 - un des grands mythes véhiculés est qu’elles peuvent 
transmettre la rage si elles nous attaquent. 

Sachez qu’environ 1 % seulement d’entre-elles sont porteuses 
de la maladie et qu’elles sont loin d’être des bêtes féroces!;

No2 - Bien qu’elles ne soient pas aveugles, c’est grâce à  
l’écholocation qu’elles repèrent leurs proies. 

elles émettent des ondes sonores très rapides et directionnelles 
qui vont rebondir sur les objets environnants et revenir sous  

forme d’échos à leurs oreilles;

No3 - Certaines émigrent l’hiver, d’autres restent dans les grottes;

No4 - 500,000 sont tuées chaque année par les éoliennes en 
Amérique du Nord;

No5 - c’est un mammifère, pas un oiseau, le seul mammifère 
volant;

Comité D èmbellissement
Les Chauves-Souris

No6 - sa vitesse est de 18,7 km en plein vol.

(référence : planète Jardin septembre 2019).

Capsule horticole
Vivaces et arbustes : 

Lexique des caractéristiques

Soleil :
plus de 8 heures d’ensoleillement par jour 

Mi-ombre :
de 4 à 8 heures d’ensoleillement par jour

Ombre :
de 2 à 4 heures d’ensoleillement par jour

Types de sol :
Frais : qui retient l’humidité; 

Sec : retient très peu l’eau (sablonneux-graveleux); 

Humide : retient longtemps l’humidité sans accumulation;

Riche : sol fertile, riche en matières organiques;

Sablonneux : sol avec particules grossières (sable);

Bien drainé : sol ou l’eau s’infiltre rapidement;

Humide à détrempé : où l’eau s’accumule en tout temps peu 
importe les conditions. 

(référence : répertoire des vivaces aqpp). ◘

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

saint-étienne-des-grès
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LEs NouvEAuTÉs
LITTÉRAIREs

bIbLIoTHèquE  _  par Denis Boisvert, 190, rue st-honoré, suite 30  ·  819 299-3854

Adulte
LE COMPLOT DES IMMORTELS
jAMES ROLLINS

au Xiie siècle, un Templier découvre le bâton de 
Jésus, censé détenir le secret de l’immortalité. 

au XXie siècle, Amanda, la fille du président des 
etats-unis, est enlevée par la guilde, car l’enfant 

qu’elle porte pourrait donner la clé de l’immortalité. l’équipe sigma 
force est chargée de la retrouver.

LA SIXIèME EXTINCTION
jAMES ROLLINS

une station de recherche de l’utah envoie un appel 
de détresse. Toute vie a disparu à 80 kilomètres à 
la ronde.

le commandant gray pierce et son équipe sigma 
doivent agir contre une vieille menace.

l’équipe découvre un ancien continent, enterré sous les glaces de 
l’antarctique.

documentAire

bRèvES RÉPONSES
AUX GRANDES QUESTIONS
STEPhEN hAwkING

rassemblant une quinzaine de textes présentés  
par des proches et des collègues du célèbre  
astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse 

accessible de ses ultimes recherches.

MÉDITERRANÉE, 100 RECETTES
GOURMANDES ET ENSOLEILLÉES

cent recettes de cuisine méditerranéenne, issues 
d’italie, de grèce, du liban ou encore du maroc : 

salade de poulpes, feuilles de vigne, minestrone, poisson à la  
crème de sésame, poulet au citron, flan à la fleur d’oranger, agru-
mes à la pistache, tiramisu. avec des qr codes pour accéder à des  
listes de courses.

Jeune
DRAGONS, UN LIvRE à TOUChER
GwEN kERAvAL

pour découvrir les dragons par le biais de  
10 matières à toucher (écailles moirées du dragon 

européen, joyau sur le front de la vouivre, coquille toute douce  
de l’œuf du dragon...).

PETITES hISTOIRES CALMES
POUR bERCER bÉbÉ
ISAbEL LOPEz ANIEL

un recueil de huit histoires tendres pour accompa-
gner le rituel du coucher.

Congé de Pâques
veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
pâques, le dimanche 12 avril 2020. 

réouverture le mardi 14 avril 2020 à 13 h 30.

Joyeuses pâques à tous! ◘

- HorAire de lA bibliotHèque -

Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30   et   18 h 30 à 20 h

Mercredi : 9 h à 12 h   et   19 h à 20 h

vendredi : 9 h à 12 h
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THèmE Du CARêmE : 
« GRANDIR DANs LA FoI »

l e carême qui a débuté le 26 février dernier par le mercredi des cendres, a pour thème cette année « grandir dans la foi ». durant le 
carême, cette période de 40 jours avant pâques, Jésus nous invite à être les témoins privilégiés de sa rencontre avec la samaritaine, 

un aveugle-né et avec ses amies marthe et marie qui pleurent la mort de leur frère lazare. Nous verrons que les paroles de Jésus rassurent 
et ouvrent vers des chemins meilleurs tout en nous faisant grandir dans notre foi. Bon carême. pâques amène le printemps et la vie. c’est 
dans cette vie du ressuscité que Jésus nous invite à grandir avec lui. Joyeuses pâques à tous!

CéléBrAtiONs De lA semAiNe sAiNte 2020
Jeudi saint

9 avril
Vendredi saint

10 avril
Vigile pascale

11 avril
Dimanche de Pâques

12 avril

Notre-Dame-des-
Neiges Charette

15 h
passion avec l’abbé 

Jean arvisais

10 h 30
messe avec l’abbé 

Jean arvisais

Saint-Boniface
20 h 00 

vigile pascale avec l’abbé
françois doucet

Saint-Élie-de- 
Caxton

19 h 30
chemin de croix

avec l’abbé françois 
doucet

9 h 00
messe avec l’abbé 

françois doucet

Saint-Étienne

19 h
le chemin de croix 
avec les jeunes de la 

confirmation

10 h 30
messe avec père 

pierre pépin

Saint-Mathieu

19 h
messe avec 

l’abbé 
germain Nobert

9 h
messe avec l’abbé 

germain Nobert

Saint-Thomas-de-
Caxton

15 h 
passion avec

lucille Tessier, 
micheline chénier et 

liette lamy

9 h
messe avec père 

pierre pépin

La-Visitation-de-
la-Sainte-Vierge
Pointe-du-Lac

19 h
messe avec 

l’abbé françois 
doucet

15 h
passion avec 

marc poirier et 
l’abbé françois 

doucet

6 h (matin) 
avec l’abbé françois 

doucet, messe de 
l’eau de pâques

11 h 
messe avec l’abbé

françois doucet

le 7 avril 2020 à 19 h 30, messe chrismale à la cathédrale de Trois-rivières, célébrée par mgr luc Bouchard. ◘

Louise Lacroix

PARoIssE ET CommuNAuTÉs
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PARoIssE ET CommuNAuTÉs (suITE)

LEs REGIsTREs
PARoIssIAuX

LA CATÉCHèsE,
CHEmIN DE CRoIX

à   partir du 14 avril 2020, une réforme des registres paroissiaux 
(baptêmes, mariages, funérailles et sépultures) sera mise en 

place dans le diocèse de Trois-rivières. cette réforme a été ren-
due nécessaire par les regroupements de plus en plus fréquents de 
paroisses, ce qui rend l’accessibilité aux registres plus difficiles.  
or à compter du 14 avril 2020, il n’y aura plus de séance de signatures 
dans les registres paroissiaux lors de baptêmes, mariages, funérailles 
ou sépultures, et ce, à la grandeur de la province, puisqu’ils seront 
signés uniquement par le prêtre modérateur.  

Chaque paroisse devait toutefois définir une méthode pour acheminer 
les informations des communautés vers les registres de la paroisse. 
Afin de réduire au minimum les risques d’erreurs de transmission 
des données, la paroisse de Notre-dame-de-l’alliance maintient 
la signature d’un document que les familles devront vérifier et 
signer, et qui sera transmis au siège social de la paroisse, situé à 
pointe-du-lac pour inscription dans les registres. Ne soyez donc 
pas surpris si vous ne signez plus de registres, peu importe où vous 
serez au québec. cependant la signature attestant l’exactitude des 
informations à inscrire aux registres sera nécessaire dans toutes 
les communautés de la paroisse de Notre-dame-de-l’alliance qui 
sont Notre-dame-des-Neiges à charette, saint-Boniface, saint-
élie, saint-étienne, saint-mathieu, saint-Thomas-de-caxton et la  
Visitation-de-la-Sainte-Vierge à Pointe-du-Lac. ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale

a  vec le mois d’avril, pâques est à nos portes, et comme à chaque 
année, les grands se préparent à nous faire vivre un chemin de 

croix bien spécial. 

vendredi le 10 avril, à 19 heures à l’église, venez les voir, les entendre 
et les encourager. Nos grands se préparent, avec cette célébration, à 
faire leur confirmation le vendredi suivant soit le 17 avril.

pour le groupe des 8-10 ans, ils se préparent à faire leur première 
communion avec notre pasteur françois le dimanche 5 avril. pour 
eux aussi, ça représente une étape importante dans leur cheminement 
catéchistique.

pour les plus jeunes, la brebis perdue essayera de leur montrer  
comment trouver leur place dans un groupe. ils apprendront aussi 
que le bon Berger les connaît, les aime et les protège. c’est ainsi 
que notre année se termine en beauté. 

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, au nom de toute 
notre équipe de catéchètes et de parents accompagnateurs, de très 
Joyeuses Pâques! ◘

Andrée P. Bournival,
catéchète,
coordonnatrice de l’évc

d e nouvelles directives nous sont parvenues du diocèse de Trois-rivières et de l’agence du revenu 
du canada concernant l’émission des reçus de charité. Nous ne pouvons plus émettre des reçus de 

charité pour ceux qui contribuent aux chauffe-église puisqu’il y a un tirage. si vous souhaitez contribuer 
au chauffage de l’église et recevoir un reçu de charité, vous devez faire un don sans participer au tirage 
mensuel. pour ceux qui désirent toujours participer aux tirages, si vous faites dons de vos gains, ceux-ci 
sont admissibles pour un reçu de charité.

de plus, toujours selon les nouvelles directives, nous ne pouvons plus émettre des reçus de charité 
pour les lampes du sanctuaire et les lampes à marie. seulement les dons permettent d’émettre un reçu 
de charité. ◘

Guy Lebrun,
marguillier

REÇus DE CHARITÉ :
NouvELLEs DIRECTIvEs
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bouTIquE o,
CHRIsTIANE
CHARETTE

DEs NouvEAuX
mINIsTREs DE LA
CommuNIoN

p  our faire suite à l’histoire de l’ouvroir stéphanois depuis 1980, 
c’est vers le début des années 2000 que ma sœur christiane  

charette est venue se joindre à nous. 

au début c’était comme cliente, ensuite pour le triage les lundis 
soir. Tout comme nous, elle a connu la fameuse « boîte de tôle » de 
12 pieds par 4 pieds avec 2 portes dessus pour le chargement et une 
porte de côté pour le vidage.

christiane est une vraie ressource pour nous, autant dans les jouets  
de bébés, pour les vêtements jeunes et adultes; elle connaît les 
marques, mais christiane est curieuse et veut tout savoir. c’est la 
relationniste parfaite pour facebook, YouTube, google ...!

en musique où en chansons, elle égaie nos fêtes avec les gens qui 
viennent partager avec nous. elle est responsable du garage avec 
Yves et christiane, à travers son gardiennage de grand-maman,  
en plus d’être le lien avec le journal le stéphanois. on se demande 
quand est-ce qu’elle se repose? 

merci christiane pour tout ce temps que tu nous donnes ainsi qu’à 
ta communauté! ◘

Rose Marie C Bourassa,
responsable pour la fabrique

l e 1er mars dernier, lors de la célébration dominicale, les  
communautés de saint-Thomas et de saint-étienne présentaient 

les personnes qui ont accepté de s’engager pour donner le pain de 
vie à leurs frères et sœurs dans le christ.

vous reconnaitrez sur la photo, lucille Tessier, denise B. fortin, 
cécile Bellemare, caroline paillé et liette c. guimond, accompa-
gnées de notre pasteur l’abbé françois doucet, qui les a remerciées 
de ce service et leur a donné la bénédiction. ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale

PARoIssE ET CommuNAuTÉs (suITE)

Gagnants pour le mois de mars 2020
germaine mélançon, georgette Bellemare, fernand caron, 
mirèle mélançon, Juliette milette, rosianne et rené Houle, 
louise lacroix, diane dumas, florent Beaulieu, Yvon Bournival. ◘

Louise Lacroix,
pour le claé

TIRAGE
CHAuFF'ÉGLIsE
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Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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ET DE
112... 

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

Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les 
publ ierai dans votre journal local Le Stéphanois. ◘

Retour sur la 111e photo

m erci beaucoup à michelle 
désaulniers-lemire pour 

l’identification des jeunes sur la 
photo; elle est la mère de Mylène 
lemire. 

michelle avait pris la bonne 
habitude d’identifier les noms 
des jeunes élèves, compagnons 
et compagnes de sa fille au verso 
de chacune des photos; quelle 
bonne habitude à prendre puis-
que la mémoire est une faculté 
qui a tendance à oublier.

La 112e photo
cette photo m’a été 
remise par madame 
Colette Mongrain; elle 
aimerait bien savoir le 
nom de chaque enfant 
qui accompagnait le sien 
lors de ses études. 

pourriez-vous lui venir 
en aide? quelle est l’an-
née scolaire et l’année 
de scolarité?

 la 111 e photo 

 la 112 e photo 
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oRGANIsmEs

DOUCEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

Parmi les langues qui ont mérité d’être (appeler  -  appelées) universel les, on se plait à citer la grecque, la romaine et la 
française. La langue française est la langue de la (grace  -  grâce) et du bon sens (réconci l iés  -  reconci l iée) dans son  

harmonie et dans sa (clareté  -  clarté) .

Au nombre des biens que leur aïeux ( leur  -  leurs) ont ( légué  -  légués), les peuples ont toujours compté avec une ja louse 
fierté leur langue maternel le . Certes, toutes les langues ont pu être (qual if ié  -  qual if iées) de maternel le . Cependant el les 
ne le sont pas toutes au même degré; i l  en (ait  -  est) qui ont plutôt semblé n’être que paternel les; mais de dirait-on pas 

que l ’épithète de maternel le, c’est à la (notre  -  nôtre) qu’on l ’a appl iquée avec plus de bonheur? Maternel le, el le l ’est  
par toutes les fantais ies qu’el le nous a (passée  -  passées) aussi b ien que par les contraintes qu’el le nous a  

( imposée  -  imposées); maternel le, parce que, sa douce rigueur nous a empêchés de nous élo igner de la logique et de la 
raison; maternel le, parce que, s i e l le a prononcé parfois les mots qui (gronde  -  grondent), el le a souvent aussi murmuré, 

comme en nous berçant, les mots qui nous ont (consolés  -  consoler) .

Les corrections sont en page 25. Référence : Didactexte Safran.
Merci de votre bel le col laboration! ◘

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

dictée Avril 2020

d  epuis septembre 2018, le centre d’action bénévole laviolette 
(caB), en collaboration avec moisson mauricie/centre-du-

québec, offre un comptoir alimentaire pour notre région et permet 
à plusieurs familles de pouvoir bénéficier d’aliments sains pour 
nourrir leur famille. 

Distribution alimentaire tous les jeudis 

ce service est en fonction tous les jeudis en avant-midi à la salle 
communautaire située au 1260, rue saint-alphonse. 

or dernièrement, le caB informait notre communauté que  
la fréquence des services du comptoir alimentaire serait dimi- 
nuée à partir d’avril, dû au fait qu’il y a moins de familles qui  

ComPToIR ALImENTAIRE 
EN PÉRIL

se présentent au comptoir, ce qui vient fragiliser encore plus les 
familles dans le besoin. 

Nous sommes conscients que d’autres familles pourraient  
bénéficier de cet aide mais qu’elles ne sont peut-être pas au courant 
de l’existence du comptoir. Nous vous invitons donc, à répandre  
cette bonne nouvelle qui permettrait à bien des gens de mieux  
vivre. Que cette aide soit temporaire ou définitive, elle est là pour 
aider tous ceux qui en ont besoin.

pour plus d’information et inscription, communiquez avec la  
responsable de ce service au centre d’action bénévole laviolette, 
Marie L’Écuyer, au : 819 378-6050. ◘

Marie L’Écuyer
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DÉFILÉ DE moDE 
EN vuE

c  ’est plus fort que nous, quand le printemps se pointe le bout du 
nez, une envie folle de nouveauté nous taraude le cœur. Tout en 

rêvant à l’été qui s’en vient, nous pensons aux vêtements que nous 
souhaiterions porter au quotidien ou lors de festivités. Nous avons 
donc communiqué avec la boutique mode Nicole Beaulieu qui a 
accepté avec empressement de venir nous présenter leurs nouvelles 
tendances estivales. 

Ce défilé aura lieu le vendredi 3 avril 2020 à 19 h 30 au centre 
communautaire de saint-étienne-des-grès, situé au 1260 rue  
Saint-Alphonse. Disponible à l’entrée le soir du défilé, le prix du 
billet est de 5 $.

Nous profiterons de ce rassemblement pour présenter notre  
Afeas qui est un organisme porteur d’espoir afin que l’égalité 
entre les femmes et les hommes devienne un véritable projet  
de société.

si l’envie vous prend de joindre les rangs de l’afeas saint-étienne-
des-grès, vous n’avez qu’à communiquer avec nous en téléphonant 
au : 819 535-6483. 

d’ici là, portez-vous bien et au plaisir de vous rencontrer lors de 
notre défilé. ◘

Christiane Caron,
présidente,
819 535-6483

Scanned by CamScanner

oRGANIsmEs (suITE)
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p  our la semaine de l’action bénévole 2020, la fédération des 
centres d’action bénévole du québec désire montrer le côté chic 

du bénévolat. par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs 
gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. chic où les bénévoles 
sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. chic dans le 
sens de généreux comme dans l’expression « un chic type, une chic 
fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles 
ressentent en posant leur geste de don de soi.

chaque année, c’est pareil : il y a des nouvelles tendances et nous 
perdons un temps fou à trouver le style qui nous conviendrait le 
plus. Ne vous cassez plus la tête : bénévoler, c’est chic mur-à-mur 
et ça ne se démode jamais! il y en a pour tous les goûts, partout au 
québec – plaisir garanti!

pour nous, au centre d’action bénévole laviolette, cette semaine 
est un moment pour remercier les chics personnes qui s’impliquent 
actuellement dans nos différents services. Notre organisme ayant  
50 ans en 2020, on ne peut passer sous silence tous ces chics gens 
qui ont traversé les années avec nous en offrant de leur temps. vous 
avez été une force et des acteurs importants de l’action bénévole.

c’est avec gratitude que l’équipe du caB laviolette vous remercie 
chics bénévoles pour votre altruisme et votre loyauté envers vos 
pairs. Tous ensemble, soyons la force de l’action bénévole et ses 
acteurs! ◘

Louise B. Germain,
directrice générale

p  our sa quatrième année, st-étienne se ramasse s’associe une fois 
de plus au Défi Santé!

Quand ça? dimanche le 3 mai 2020 à 9 h 30!

Où se retrouve-t-on? parc des grès 
(pavillon du terrain de baseball)

Pour qui? Tout le monde! 0 à 99 ans (et même plus!)

Mais c’est quoi ça? une activité ouverte à tous, marcheurs et 
coureurs de tous âges, des parcours de 1 à 10 km qui sillonnent la 

municipalité et lors desquels le participant s’engage à amasser  
1 déchet par kilomètre parcouru!

Pourquoi participerais-je? Joindre l’utile à l’agréable! 
Bouger tous ensembles, dans le plaisir, tout en se sensibilisant 
collectivement à la problématique des déchets au sol et à notre 
impact individuel et communautaire sur notre environnement.

venez bouger avec nous en famille, seul ou entre amis sur un de nos 
parcours variant de 1 à 10 km répartis à travers toute la municipalité! 
sur place, breuvages et collations vous seront offerts! apportez votre 
tasse ou votre gourde réutilisable pour les breuvages!

vous ne pouvez pas être avec nous, mais aimeriez apporter votre 
contribution? pas de problème, avancez simplement vos « roulibacs » 
au bord de la route et permettez à nos participants d’y déposer le 
fruit de leur collecte! ◘

Véronique Flibotte

bÉNÉvoLER,
C’EsT CHIC

sT-ÉTIENNE sE
RAmAssE

DOUCEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

appelées - grâce - réconci l iés - clarté - leurs - légués 
qual if iées - est - nôtre - passées - imposées - grondent 

consolés. ◘

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

correction dictée
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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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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l  ’année 2019-2020 aura apporté un regain d’énergie auprès des 
membres et de nos animatrices; il semble que la bonne humeur 

et la détermination des participants et participantes soient le point 
commun entre nous tous.

en effet, cette joie de vivre qui se dégage de chaque participant(e) 
démontre clairement l’intérêt qui est porté envers le programme 
Viactive; cette énergie est totalement contagieuse pour l’ensemble 
des responsables de notre comité local viactive. c’est un élan d’in-
citation à continuer d’y participer de la part de tous ceux et celles 
qui se rassemblent déjà et attirent aussi d’autres personnes à venir 
rejoindre le groupe.

vIACTIvE
2019-2020

Un groupe exemplaire
le groupe va tellement bien qu’il y a eu des records de participation 
allant jusqu’à 116 personnes à une séance. il en résulte que c’est 
très stimulant pour nos animatrices ayant lise phaneuf en tête de 
ligne. De nouvelles routines se sont ajoutées tout au long de l’année;  
il en découle un transfert d’énergie incroyable autour de nous tous. 
évidemment, cette façon de faire n’est pas étrangère au fait que vous 
tous prenez bien soin de votre santé et de votre bien-être.

on peut se compter chanceux, privilégiés de compter sur des  
animatrices engagées et dynamiques; elles nous transmettent leur 

bonne humeur et leur énergie. elles participent à des colloques 
régionaux leurs permettant de s’enrichir d’idées auprès des dizaines, 
des centaines de groupes représentés.

Tout au long de l’année, on utilise différents objets pour nos  
exercices : cerceaux, foulards, sacs de sable, poids, assiettes de plas-
tiques, etc. dans un prochain bulletin, je vous parlerai des bienfaits 
de la marche. Il n’y a pas d’obligation de votre part à y participer; 
seulement votre désir et votre volonté de maintenir une bonne santé; 
chacun participe du mieux qu’il le peut à réussir les exercices, à son 
propre rythme.

si vous avez le goût de vous joindre au groupe, c’est tous les  
lundis après-midi à la salle communautaire, 13 h 30; soyez les 
bienvenus (es) et apportez vos espadrilles. les responsables vous 
dirigeront par la suite. le 17 février dernier, viactive commençait 
sa 8e année d’activités avec 101 participants. ◘

René Grenier

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

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

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

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

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 
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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.



28 · Journal Le Stéphanois · Avril 2020

LA LIGuE DE
quILLEs LEs GRès

l  e ler mars dernier, le rideau est tombé sur notre saison régulière 
2019-20. l’équipe de pierre plourde composée de dominique 

Boucher, francine grenier et de daniel plourde a remporté la palme 
avec 112 points suivie de l’équipe toute féminine de lucie Bellemare 
avec 102 points. les équipes de richard Trudel et de guy martin se 
partagent la troisième marche du podium avec 97 points. l’équipe 
diane guillemette s’accapare du meilleur triple de la saison lors de 
la dernière soirée avec 2 197 alors que celles de guy martin/manon 
Wellman, finissent ex æquo pour le meilleur simple d’équipe avec 
756. finalement, félicitons toutes les équipes pour leur bel effort 
collectif au cours de la saison, étant le but premier de cette ligue.

individuellement, lucie Bellemare a mis la main sur la meilleure 
moyenne féminine avec un 157.2 suivie de très près par sa coéquipière 
sylvie gélinas avec un 156.8, soit l’équivalent de 28 quilles sur l’entière 
saison. du côté masculin, rené gélinas a distancé daniel plourde avec 
une moyenne de 190.3 versus 187.4. au meilleur simple chez les hom-
mes, gilles dufresne 278 et denis gélinas 267 se sont signalés alors 
que ce dernier a poursuivi son excellent travail avec le meilleur triple à 

sPoRTs

644, suivi de son frérot rené à 643. chez les dames, manon Wellman 
259/579, a obtenu lors du dernier segment et dominique Boucher avec 
une 213/559 ont également eu leurs moments de gloire.

quelques résultats à souligner pour le dernier mois : Jacques 
lafontaine 234/595, daniel ménard 215/529, renald désaulniers 
199, michel Bilodeau 190, pierre plourde 199/569, robert Turcot 
221/592, Yves Boisvert 225, Normand Bordeleau 203/582, richard 
Trudel 238/604, lucie Bellemare 209/516. dominique Boucher 
192/511, diane désaulniers 183/455, sylvie gélinas 189/497, 
Johanne Tétreault 154/446, louise lafontaine 177/475, lise gélinas 
173 et finalement Pierrette Pellerin 175 qui a décidée de revenir 
comme substitut au grand plaisir de tous les membres de la ligue.  
à la lecture de cet article, les séries seront entamées depuis un mois, 
bonne chance à toutes les équipes. est-ce vrai la rumeur voulant que 
louise lafontaine aurait délibérément manqué la dernière soirée 
pour protéger sa moyenne de 150? ◘

René Gélinas



Journal Le Stéphanois · Avril 2020 · 29

LEs NouvELLEs
Du bAsEbALL

p remièrement, les inscriptions 
sont en cours et les camps  

d’évaluation commenceront à la 
fin Mars.

Plus de 40 % des inscriptions se 
retrouvent dans les plus jeunes 
catégories ce qui assure une belle 
relève pour nos royaux.

dans ce week-end où des gens de 
Baseball québec les évalueront 
pour faire leur équipe québec en 
vue des prochains championnats 
canadien.

Du fait, voici les filles de notre 
organisation qui ont été retenues 
pour représenter la mauricie tout 
au long de l’été : 

Moustique U11
Justine ricard

Pee-Wee U13
émy cloutier
angéline courchesne
Kelly-ann ricard

De plus, nous avons eu la confir-
mation de Baseball québec 
que notre demande d’avoir un 
week-end de type « showcase » 

féminin a été acceptée. ce week-
end se tiendra les 30 et 31 mai 
aux terrains de st-étienne. des 
jeunes filles entre 10 et 16 de 
partout au québec s’affronteront 

Bantam U16
Julianne rivard
éliane caron

au plaisir de se voir sur le terrain 
de Baseball. ◘

Marcelyn Ricard,
président

“ Plus de 40 % des inscriptions se 
retrouvent dans les plus jeunes catégories 
ce qui assure une belle relève pour nos 
Royaux. ”
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- à surveiller au mois d'avril - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Avril
Café du Marché : plusieurs spectacles auront lieu en avril

Paroisse : plusieurs célébrations pour la semaine sainte

Page 6

Page 15

Vendredi 3 avril Afeas : défilé de mode Page 24

Dimanche 5 avril Paroisse : spectacle du chœur Chanteclair Page 16

Lundi 6 avril Municipalité : séance du conseil municipal Page 10

Jeudi 9 avril, 10 avril 
et lundi 13 avril Municipalité : fermeture du bureau municipal pour Pâques Page 10

Dimanche 12 avril
Bibliothèque : fermeture de la biblio pour Pâques

Joyeuses Pâques!

Page 14

Mercredi 22 avril Jour de la Terre

Lundi 27 avril Municipalité : collecte des encombrants Page 1 1

-  Pour Annoncer  -
les Petites Annonces

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

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

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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