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Un été pas 
comme les aUtres  

éditorial  _  par amina Chaffaï, présidente

J ’ai toujours été une fervente 
défenderesse du temps libre; 

le temps libre « utile ». utile à la 
reconstruction de soi, de ses pro-
pres forces, ses rêves et ses aspi-
rations. Ce que nous ne faisons 
pas lors des périodes d’activité 
quotidienne ou professionnelle. 
sentir que le temps dont nous 
disposons nous appartient, qu’il 
est réellement à soi, qu’on en 
contrôle les objectifs et la fina-
lité, cela n’arrive que lorsque le 
cadran, le patron, l’agenda, entre 
autres s’engourdissent par leur 
ennemi juré : les vacances.

Bien que nous ayons été « en 
pause » une partie du printemps, 
l’anxiété générée par la peur de 
la contamination par la Covid-
19 a freiné la douce régénération 
émotionnelle et physique propre 
au temps de vacances. on n’en a 
pas vraiment profité pour refaire 
le plein. Nous n’étions pas en 
vacances, nous étions en isolement 
forcé, terme incompatible avec la 
liberté subtilement insufflée par 
les congés. Heureusement, nous 
voilà de plus en plus libérés de 
cette prison d’angoisse sanitaire. 
il était, franchement, grand temps. 
Je le crie très fort : place à la vie!

en effet, le chassé-croisé entre le 
confinement, le déconfinement, 
le retour à la normale ou la 
reprise du travail, est loin. C’est 

délasse et nous emporte ailleurs 
dans nos pensées. C’est aussi en 
cette saison que les manifesta-
tions culturelles en plein air et 
la rencontre du public avec les 
artistes qu’il apprécie sont popu-
laires. J’espère que nous allons 
pouvoir le faire cet été, qui ne 
sera pas comme les autres. les 
responsables nous promettent 
des événements culturels et de 
l’animation malgré la pandémie, 

je fais confiance et, j’ai très hâte 
d’en profiter.

quelles formes prendront-ils? 
C’est ce qui va déterminer nos 
comportements et nos sorties.  
en ce moment ce n’est pas 
encore clair ou défini et ce que 
l’on nous propose est surtout 
virtuel. C’est intéressant, mais  
je vous confesse qu’après plu-
sieurs semaines à ne fréquen- 
ter que les lieux de services 
essentiels, les livres et la télé-
vision, j’ai le goût de recharger 
mes sens par la beauté, la dou-
ceur et les émotions suscitées 
par les productions artistiques 

déjà le moment de sortir nos 
maillots de bain, nos serviettes, 
nos sacs de plage ou de pique- 
nique. Nous avons écarté de notre 
quotidien tout ce qui est relié aux 
obligations pour ne se consacrer 
qu’aux canicules, crème solaire, 
BBq, promenades, jeux d’eau 
et autres sujets chargés de soleil. 
Tout comme notre vocabu-
laire, notre vie s’apprête à muer 
jusqu’en septembre prochain. 

C’est un moment privilégié pour 
renouer avec le farniente, des 
horaires chambardés au gré du 
cœur, la grasse matinée, la petite 
sieste d’après-midi, les soirées 
interminables et les repas qui se 
prolongent. Pourquoi pas? rien 
ne presse vraiment. 

on soigne notre santé et on se 
refait une beauté. on mange 
léger pour détoxifier notre corps, 
on bouge plus pour entraîner 
nos muscles, on s’expose à 
la musique et aux fleurs pour 
imprégner notre âme de beauté. 
l’été invite à l’insouciance et 
favorise le divertissement. Cela 

de toutes natures, dans les lieux 
de la culture. la sensation pro- 
voquée par l’énergie d’un  
orchestre ou un artiste en chair 
et en os, est tellement plus 
enivrante que le meilleur des 
systèmes de son ou le meilleur 
écran qui existe. le réconfort, 
l’émerveillement, l’apaisement 
ou l’excitation que suscite une 
œuvre sur un individu fait partie 
de la reconstruction de soi, de la 
maîtrise de nos sens et surtout 
du choix de vivre libéré de la 
peur. la peur de la maladie a 
fait son chemin dans nos têtes, 
mais j’avoue que la peur de 
l’isolement m’a beaucoup plus 
atteinte. alors vivement de la 
culture, des spectacles, de la 
visite, des amis, de la danse 
et des rires. Nous sommes un 
peuple discipliné et conscient, 
nous garderons la distance et 
les mesures pour nous protéger 
et protéger ceux que l’on aime.

Bon été et bonnes vacances avec 
vos proches! ◘

- le soMMaire -
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sociÉTÉ D’hisToire . . . . . . . . . . . . . . .  5 Paroisse eT coMMunauTÉs . . . .  14 qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 les PeTiTes annonces . . . . . . .  30
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“ alors vivement de la culture,  
des spectacles, de la visite, des amis,  

de la danse et des rires. ”
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Trente-neuvième partie : 
Encore les résidents

N  ous continuons aujourd’hui la liste des premiers acquéreurs des 
terres de st-Étienne. en moins de trois ans, presque toutes les 

terres de notre paroisse ont été vendues et avec grande rapidité nos 
ancêtres sont venus s’y installer.

Suite du Troisième Rang :

• louis girardin, de st-Étienne, lot No22;

• J-Bte maillette et michel marcotte, de machiche, lot No22;

• Paul rivard, de st-Étienne, lot No23;

• Jean-Baptiste maillette et Paul rivard, d’Yamachiche, 
lot No24;

• Charles Charette, de la rivière-du-loup, lot No26;

• luc Pellerin, d’Yamachiche, lot No27;

• François gélinas, d’Yamachiche, lot No28;

• laurent lesieur, d’Yamachiche, lot No30;

• Jean-marie Bellemare, de st-Étienne, lots No31et No32;

• Benjamin marier, de st-Barnabé, lot No33;

• Paul rivard, d’Yamachiche, lot No34;

• raphaël Bourassa et Paul rivard, de machiche, lot No35;

• michel marcotte, d’Yamachiche, lot No36;

• Joseph Paquin, d’Yamachiche, lot No37;

• Jean lesieur dit Freny, d’ Yamachiche, lot No38;

• olivier laliberté, de st-Étienne, lot No39;

• Paul ricard, de st-Étienne, lot No40;

• Henry Bourassa, de st-Barnabé, lot No41.

les lots suivants de Troisième rang sont orientés nord-sud.  
les lots 42 à 47 commencent un peu au sud de la route des dalles et 
se terminent à la rivière Yamachiche (la rivière des 14 arpents).

• michel gélinas, de st-Étienne, lot No43;

• Joseph et luc gélinas, de st-Barnabé, lot No45;

• François garceau, de st-Barnabé, lot No46;

• Pierre lafrance, de st-Barnabé, lot No47.

les lots 48 à 54 sont également orientés nord-sud et prennent leur 
point de départ à la rivière Yamachiche.

• augustin lacombe, de st-Barnabé, lot No51;

• Pierre Blais, de st-Barnabé, lot No52;

• augustin lacombe, de st-Étienne, lot No54.

Enfin les lots 55 à 60 reprennent l’orientation est-ouest. Ce sont les 
lots de la fin du Petit St-Étienne.

• sévère lacombe, de st-Étienne, lot No55;

• gabriel duplessis, de st-Étienne, lot No57;

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

• louis dugré de st-Barnabé, lot No59;

• Charles dugré, de st-Barnabé, lot No60.

Ceci termine la liste des résidents du Troisième Rang. ◘

Texte de Gilles Grenier,
(1939-1993)

si Hier m’était conté,
encore les résidents

société d’Histoire  _  par rené Duplessis, président
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suite page 8

mot
dU maire

la fierté d’innover

mesdames, messieurs, 
membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,

Bonsoir,

en tant que maire de la municipalité de saint-Étienne-des-grès, j’ai 
le plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 
176.2.2 du « Code municipal ».

•	 LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Les derniers états financiers

En 2019, le résultat des opérations des activités financières, après 
affectations, s’est soldé par un excédent net favorable de 207 989 $. au 
31 décembre 2019, l’avoir des contribuables se chiffrait à 14 729 113 $ 
ainsi réparti :

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 1er juin 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 de même que la vidéo de la séance tenue en visioconférence. ”
Séance ordinaire du 1er juin 2020

•	 résolution par les membres du conseil de la municipalité de 
saint-Étienne-des-grès que la présente séance du conseil sera 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence.

•	 Adoption du rapport des vérificateurs et du rapport financier 
pour l’exercice 2019 présentant un surplus de 207 989 $ de 
fonctionnement à des fins fiscales, tels que présentés par Mme 
Audrey Morin, directrice générale en certification de la firme de 
comptables raymond Chabot grant Thornton.

•	 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour 
l’année 2019 :

J ’aimerais revenir tout d’abord sur la problématique de pression 
dans notre réseau d’eau potable survenue le 18 mai dernier. vous 

savez sans doute que l’eau potable est une ressource importante et 
épuisable. de ce fait, j’aimerais porter à votre attention les données 
de consommation d’eau potable suivantes relevées par la munici-
palité en mai dernier : durant la période du 1er mai au 16 mai, une 
consommation moyenne de 179 400 gallons par jour a été constatée, 
ce qui est une consommation normale. Par contre, du 17 mai au  
21 mai, une consommation moyenne de 308 400 gallons par jour a 
été relevée. Cette hausse notable de consommation d’eau potable  
provenait des résidences puisqu’aucune fuite n’a été détectée dans 
notre réseau d’aqueduc. Tout ceci explique pourquoi nous avons dû 
réduire considérablement la pression dans notre réseau d’eau potable 
afin de pouvoir rétablir un niveau d’eau acceptable dans nos réser-
voirs. donc, pour permettre à la municipalité de mieux contrôler la 
consommation d’eau potable, il est primordial que chacun d’entre 
nous respecte la réglementation en vigueur.

noUvelles dU bUreaU mUnicipal

dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous faire part des travaux 
en cours dans la municipalité : les travaux de réfection du chemin 
le Petit-saint-Étienne se poursuivent et devraient être terminés à la 
mi-juillet. Cette route demeure donc fermée à la circulation. Nous 
comptons sur votre collaboration et votre patience habituelles pendant 
ces travaux. Pour leur part, les jeux d’eau au parc des grès devraient 
être en fonction au début du mois de juillet. Finalement, les travaux 
de finition de la côte des Grès sont maintenant terminés.

Enfin, j’aimerais souligner l’excellente collaboration de tous les 
intervenants lors du feu de forêt dans le secteur de la rue lambert,  
le 22 mai dernier, soit les brigades de pompiers de saint-Étienne-des-
grès, Charette, saint-Barnabé, saint-Boniface, saint-Élie-de-Caxton, 
Yamachiche et la brigade de la ville de Trois-rivières, les membres 
de la sécurité civile, les intervenants de la soPFeu, le personnel 
de la sûreté du québec, ainsi que tous les résidents qui ont dû être 
évacués. merCi à tous! ◘

Robert Landry,
maire
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suite page 9

la fierté d’innover (sUite)

•	 un surplus accumulé non affecté de 1 035 419 $;
•	 un surplus accumulé affecté à de l’assistance en urbanisme 

7 000 $, la télémétrie : 19 668 $, la TeCq : 27 848 $;
•	 des fonds réservés de 215 183 $;
•	 in investissement net dans les éléments à long terme pour 

14 061 109 $;
•	 Le financement des investissements en cours pour (637 114 $).

au 31 décembre 2019, l’endettement net à long terme de la  
municipalité était de 8 003 382 $, par rapport à une richesse foncière 
2019 (rôle déposé le 12 septembre 2018) de 356 198 900 $ représentant 
ainsi un ratio de 2,25 %.

en ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la  
quote-part dans la dette à long terme consolidée de la mrC de  
maskinongé de 980 502 $, nous obtenons ainsi un endettement 
total net à long terme de 8 983 884 $ au 31 décembre 2019. ainsi,  
l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 
2018 représente un ratio de 2,52 %. 

au 31 décembre 2019, la municipalité de saint-Étienne-des-grès 
avait une dette à long terme de 8 003 382 $, incluant un montant de 
2 896 331 $, attribuable aux dettes des différents développements 
domiciliaires qui constituent des taxes de secteur et incluent les 
dépenses à financer. 

Le rapport des vérificateurs 2019

le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le  
31 décembre 2019 a été produit sans réserve. Ce même rapport stipule 
que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de 
ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada.

•	 LES RÉALISATIONS 2019

voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés 
en 2019 :

•	 remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout et 
réfection de l’asphalte de la rue saint-alphonse;

•	 remplacement de la conduite d’aqueduc d’un tronçon de 
la rue Principale et de la route des Pins;

•	 remplacement des lumières de rue au led;
•	 achat d’un nouveau camion pour l’hygiène du milieu;
•	 achat d’une gratte à neige;
•	 Finition des travaux de télémétrie des stations Bellemare 

et des Pins;
•	 Réfection extérieure du bâtiment du puits 1 (station des 

Pins);
•	 remplacement du panneau de contrôle de la station de 

pompage d’égout du boul. de la gabelle;
•	 Piquetage des rues du secteur du Lac Robert afin de  

localiser les assiettes de chemins;
•	 Installation d’un rideau au préau de Saint-Thomas, finition 

du plafond et mise en place d’un éclairage au led (*);
•	 Éclairage du terrain de volley-ball au parc st-Thomas (*);

•	 installation de tables couvertes au parc st-Thomas et au 
Parc lavoie (*); il reste une pergola à installer au parc 
lavoie en 2020;

•	 achat d’un tracteur à gazon (*);
•	 installation d’une borne électrique au parc st-Thomas (*);
•	 installation d’une minuterie pour les jeux d’eau à  

St-Thomas, installation de bancs, poubelles, filets de  
soccer (*) et plantation d’arbres (*); 

•	 remplacement du système de son du petit terrain de  
baseball au parc des grès;

•	 ajout d’éclairage dans le sentier menant à la rue des  
seigneurs au parc des grès;

•	 installation d’un système de clenche électrique au Pavillon 
des loisirs du parc des grès;

•	 mise en place d’un coffre à jouets au parc des grès;
•	 Installation de défibrillateur au pavillon des Loisirs et à la 

salle Jules-Bellemare;
•	 aménagement de 2 terrains de pickleball sur la grande 

patinoire au parc des grès;
•	 Aménagement de l’affiche de Bienvenue sur le chemin 

des dalles;
•	 réfection du balcon avant de l’hôtel de ville;
•	 remplacement de 9 ordinateurs (nouveau système  

d’exploitation);
•	 Peinture du camion autopompe du service incendie;
•	 achat de 2 habits de combat pour le service incendie;
•	 annulation de la vente du terrain de l’ancien garage/

caserne;
•	 vente d’un terrain sur la rue anselme-Bourassa.

*** les projets portant l’astérisque (*) ont été réalisés avec l’aide 
financière accordée par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, 
à la suite de la fermeture du comptoir de service.

en conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de 
belles et grandes choses. donc, un grand merci à mes collègues, à 
toute l’équipe municipale, à tous nos bénévoles qui, individuellement 
ou par le biais d’organismes, font de saint-Étienne-des-grès une 
communauté fière et dynamique où il fait bon vivre.

merci de votre attention. ◘

Robert Landry,
maire

•	 Prévision d’une période de quinze (15) jours suivant la  
publication du rapport du maire sur le site internet de la muni-
cipalité durant laquelle les citoyens pourront soumettre leurs 
questions et commentaires par courriel. il est aussi résolu que 
les réponses à ces questions soient données lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal subséquente.

•	 adoption du règlement numéro 461-2020 concernant la garde 
d’animaux sur le territoire de la municipalité et remplaçant le 
règlement numéro 444-2018.
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•	 adoption du règlement numéro 331-2-2020 modifiant le  
règlement 331-2002 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux.

•	 Modification du règlement numéro 459-2019 décrétant une 
dépense de 200 837 $ et un emprunt de 200 837 $ pour la mise 
en place de jeux d’eau au parc des grès.

•	 la municipalité de la paroisse de saint-Étienne-des-grès accepte 
l’offre qui lui est faite de Caisse desjardins de l’ouest de la 
mauricie pour son emprunt par billets en date du 9 juin 2020 
au montant de 1 010 400 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 359-2006, 362-2007, 368-2008, 456-2019, 
451-2018, 449-2018 et 459-2019. Ces billets sont émis au prix 
de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans.

•	 Prolongation de l’échéance des règlements d’emprunts numéros 
359-2006, 362-2007 et 368-2008.

•	 renouvellement, pour une période d’un an, de l’emprunt  
temporaire d’une somme de 2 998 452 $, soit 100 % des dépen- 
ses prévues et effectuées au règlement d’emprunt numéro  
446-2018 et son émission auprès de la Caisse populaire de 
l’ouest de la mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable). 

•	 renouvellement, pour une période d’un an, de l’emprunt  
temporaire d’une somme de 2 573 000 $, soit 100 % des dépen- 
ses prévues et effectuées au règlement d’emprunt numéro  
436-2016 et son émission auprès de la Caisse populaire de 
l’ouest de la mauricie, de manière progressive et temporaire 
(taux variable).

•	 information auprès du ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.

•	 autorisation accordée pour une affectation de 4 085 $ du surplus 
d’excédents de fonctionnements de 207 989 $, confirmé pour 
l’exercice financier de 2019, et le transfert de cette affectation 
au surplus réservé à l’eau potable.

•	 autorisation accordée pour une affectation de 9 674 $ du surplus 
d’excédents de fonctionnements de 207 989 $, confirmé pour 
l’exercice financier de 2019, et le transfert de cette affectation 
au surplus réservé à l’égout.

•	 octroi du contrat pour la fourniture d’un abri d’entreposage à 
Britespan, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
51 363,90 $, avant taxes.

•	 autorisation accordée à la directrice générale de demander des 
soumissions sur invitation pour le resurfaçage de la chaussée à 
divers endroits sur le territoire.

•	 acceptation, à la demande de la majorité des propriétaires  
concernés, d’annuler l’entente pour le déneigement de la  
partie privée du rang des grès conclue le 4 novembre 2019  
par la résolution 2019-11-295, entre la municipalité de  

saint-Étienne-des-grès et les propriétaires de la partie  
privée du rang des Grès, et de mettre fin au mandat donné  
à la municipalité d’octroyer un contrat à un entrepreneur  
pour le déneigement de la partie privée du rang des grès.

•	 approbation de l’entente à intervenir avec chacun des  
propriétaires des lots 2 545 712 et 2 545 716 du cadastre du 
québec pour l’installation de deux (2) panneaux de signali-
sation munis de feux ambre clignotants, des deux côtés de la 
rue Principale, pour l’implantation d’une traverse piétonnière 
dans la zone piétonnière située sur la rue Principale à la 
hauteur de la rue saint-germain, soit devant le lot 2 545 712 
jusqu’au lot 2 545 716, afin de permettre aux écoliers et aux 
piétons de traverser la rue Principale de façon sécuritaire. il 
est de plus résolu d’autoriser le maire, m. robert landry, 
ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière, mme 
Nathalie vallée, à signer lesdites ententes, pour et au nom de 
la municipalité.

•	 autorisation accordée pour une affectation de surplus, d’un 
montant de 6 700 $, avant taxes, afin de pourvoir à la dépense 
pour l’installation de (2) panneaux de signalisation munis de 
feux ambre clignotants, l’un sur le lot 2 545 712, et l’autre, sur 
le lot 2 545 716, pour l’implantation d’une traverse piétonnière 
sur la rue Principale, au coin de la rue saint-germain.

•	 adoption du rapport déposé par le directeur du service  
incendie relatif aux activités de l’exercice 2019 et aux projets 
pour l’année 2020 en matière de sécurité incendie.

•	 approbation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 5 770 838 du cadastre du québec, situé dans la zone 318, 
à l’effet d’autoriser l’agrandissement à l’arrière de la maison 
de quarante-deux (42) pouces supérieurs à la hauteur de la 
partie existante construite en 1954 et sise au 780, 4e rang. il 
est aussi résolu d’autoriser le remplacement du garage existant 
en cour arrière par un nouveau garage d’une superficie de 
140 m2, ainsi que la conservation des deux (2) garages situés 
dans l’allée de stationnement de la propriété.

•	 refus de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
4 437 830 du cadastre du québec, situé dans la zone 107, à 
l’effet d’autoriser la construction d’un garage d’une hauteur 
maximale de 22 pieds au 145, rue Bellemare.

•	 Proclamation 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.

•	 Félicitations et remerciement chaleureux adressés à tous 
les intervenants lors du feu de forêt survenu dans le secteur 
de la rue Lambert, le 22 mai dernier, pour leur efficacité et 
leur entraide, soit les pompiers de saint-Étienne-des-grès,  
les brigades des municipalités de Charette, saint-Barnabé, 
saint-Boniface, saint-Élie-de-Caxton, Yamachiche et la  
brigade de la ville de Trois-rivières; les membres de la  
sécurité civile, les intervenants de la soPFeu et le personnel 
de la sûreté du québec.
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voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2020. les séances ont lieu à la salle du conseil située 
au 1230, rue Principale, et débutent à 19 h 30.

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

Dates De la teNUe Des séaNCes
du conseil municipal en 2020

6 juillet 5 octobre

3 août 2 novembre

14 septembre 7 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Fermeture du bureau municipal 
Congés 

veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés la 
journée suivante, en raison de la Fête du Canada :

 le mercredi 1er juillet. ◘

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

Taxes municipales 

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

aussi, malgré que l’hôtel de ville soit actuellement fermé à la  
population, il vous est toujours possible de transmettre des chèques post 
datés au bureau municipal, par la poste ou de venir les déposer en tout 
temps dans la boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel de ville. 
Ne pas oublier de mettre votre coupon de paiement avec votre chèque. 
il vous est également possible d’acquitter vos taxes par internet.

un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : 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

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, si vous avez un téléphone intelligent, vous devez 
télécharger gratuitement l’application sur la plateforme Carecity. si 
vous n’avez pas de téléphone intelligent, il suffit de communiquer 
avec la municipalité pour remplir le formulaire d’inscription. 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

Collecte des encombrants 2020 

la municipalité de saint-Étienne-des-grès, en collaboration avec la 
Coopérative gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants 
qui a lieu 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 juillet 26 octobre

31 août 30 novembre

28 septembre 28 décembre

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

suite page 11

la fierté d’innover (sUite)
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Demande de permis de feu 

Nous vous rappelons que, s’il n’y a pas d’interdiction de faire des 
feux à ciel ouvert émise par la soPFeu (https://sopfeu.qc.ca/) et que 
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. veuillez noter qu’un 
foyer avec pare-étincelles est considéré comme étant conforme.

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

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

la saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage 
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre 
participation au programme d’économie de l’eau potable et voulons 
porter votre attention sur quelques petits gestes pour économiser notre 
eau si précieuse. voici un extrait de l’article 8.4 du règlement 416-
2012 sur la consommation de l’eau potable qui vous aidera en ce sens.

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 tra-
vaux 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 de calendrier pairs;

•	 Pour les numéros d’immeubles impairs, 
les jours de calendrier 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

Nids-de-poule 
Cavités dans la chaussée 

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

merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics 

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

suite page 12
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Pour une piscine sécuritaire 

avant de construire, d’installer ou de remplacer une piscine ou d’ériger 
toute construction aidant son accès ou l’en empêchant, vous devez 
obligatoirement obtenir au préalable un permis de la municipalité, 
conformément au règlement provincial. Pour toute information, vous 
pouvez contacter le service de l’urbanisme, soit par téléphone au :  
819 299-3832, soit par courriel : urba1@mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Période de vacances 
Inspectrice en bâtiment et en environnement 

veuillez prendre note que mme geneviève massicotte, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, sera en vacances du lundi 27 juillet au 
vendredi 7 août inclusivement. ainsi, soyez avisés que certains types 
de permis ne seront pas délivrés durant cette période. vous devez 
donc prévoir vos travaux afin d’obtenir les autorisations nécessaires 
à leur réalisation. Pour connaître les types de permis qui peuvent 
être délivrés par son adjointe, madame sonia richard, veuillez 
communiquer avec cette dernière au numéro de téléphone suivant : 
819 299-3832, poste 3221. 

merci de votre collaboration. ◘

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

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. ◘

2020 L’année de l’hydrangée

i l existe quelques 70 espèces d’hydrangées, à la fois arbustes 
et plantes grimpantes, la plupart sont originaires d’asie, mais 

quelques-unes viennent des États-Unis. Les fleurs sont portées en 
bouquet et se composent de types de fleurs : un groupe central de 
petites fleurs fertiles peu saisissantes entourées d’un anneau de plus 
grandes  fleurs stériles. Elles attirent les insectes pollinisateurs vers 

les fleurs moins attirantes tout près.

lors du choix d’une hydrangée, il faut tenir compte de l’espace  
disponible, la composition du sol, son niveau d’humidité, la quantité de 
lumière solaire par jour et surtout de sa zone de rusticité (zone 4). on 
place un bon paillis de 3 pouces (7.5 cm) pour garder le sol humide. 
Plusieurs variétés sont disponibles dans les centres de jardin sous le 

nom hydrangée ou hortensia (celle à grande feuille) tels : 
No1 - Hydrangée arborescens Incrediball qui remplace l’annabelle. 
elle a des tiges solides qui ne plient pas sous le poids ou des variétés 
naines Invincibelle Wee White, Invincibelle II et Invincibelle Ruby 

qui sont très populaires.
No2 - Paniculata, avec sa floraison en forme de cône, les fleurs 
deviennent roses ou rouges lorsque la température se refroidit à 
l’automne. Pour un espace restreint le Pinky Whisky a de robustes 
tiges qui ne plient pas. aussi on peut trouver l’hydrangée naine ou 

sur tige, idéal pour les petits aménagements près de la maison.
Taille - Hydrangée arborescens et le paniculata  fleurissent  sur le 
nouveau bois. on peut les rabaisser à un tiers de leur taille. Celle-ci 
sert à encourager des tiges plus fortes et une meilleure floraison. 
(référence : Jardinier paresseux). votre comité d’embellissement 
vous invite à planter une hydrangée qui est l’arbuste emblématique de 

la municipalité. Bonne plantation!

Capsule horticole : Les coquilles d’œufs  
No1 - utiliser comme engrais, elles sont un excellent moyen d’ajouter du 
calcium à votre compost. on peut aussi les incorporer, une fois émiettées 

directement dans le trou lors de la plantation de tomates et poivrons.
No2 - saupoudrer des coquilles d’œufs grossièrement émiettées 

autour des hostas contre les limaces et escargots.
No3 - Pour nourrir les oiseaux, bien émietter et placer avec des  
graines d’oiseau et du suif. les mamans oiseaux ont besoin de plus 

de calcium avant et après la ponte. ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. et publiciste

Comité
D’embellissement

la fierté d’innover (sUite)
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les noUveaUtés
littéraires

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

Roman adulte
la vie esT un roMan
GuillauMe Musso

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie,  
a disparu alors que nous jouions toutes les deux à 
cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. » 

ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière 
renommée à la discrétion légendaire. la disparition de Carrie n’a 
aucune explication. la porte et les fenêtres de l’appartement étaient 
closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent 
pas d’intrusion. l’enquête de police n’a rien donné.

au même moment, de l’autre côté de l’atlantique, un écrivain au 
cœur broyé se terre dans une maison délabrée. lui seul détient la 
clé du mystère. et Flora va le débusquer.

une lecture à nulle autre pareille.
En trois actes et deux coups de théâtre,

guillaume musso nous immerge dans une histoire étourdissante 
qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de 
ses personnages.

jusTe Derrière Moi
lisa GarDner

il y a huit ans, Telly ray Nash a dû tuer pour  
sauver sa sœur sharlah. Celle-ci a été aidée par  
Peter Quincy, profileur du FBI à la retraite, et sa 
femme rainie Conner pour prendre un nouveau 
départ. lorsque deux meurtres sont commis dans 

l’Oregon, Telly est identifié comme l’assassin. Puis d’autres crimes 
lui sont imputés et sharlah comprend que son frère cherche à la 
retrouver.

Réouverture de la bibliothèque
Comme vous l’avez déjà constaté, la bibliothèque a rouvert ses 
portes le 9 juin dernier mais cela sous certaines conditions, afin 
de respecter le cadre de réouverture des bibliothèques publiques 
au temps de la Covid-19. Nous en sommes donc à la phase 1 du 
processus de réouverture.

les consignes pour cette phase de réouverture sont les suivantes :

• limiter le nombre de personnes présentes dans la bibliothèque 
en appliquant les mesures de distanciation sociale;

• Prêt sans contact, ouverture de la bibliothèque avec accès  
restreint au comptoir de prêt uniquement pour le ramassage  
des prêts demandés par téléphone ou courriel. l’accès aux 
rayonnages est interdit au public;

• retour des documents effectué par l’entremise de la chute à 
livres extérieure;

• services en ligne. (Noter que les services en lignes sont et ont 
toujours été disponibles.)

la manière de fonctionner est donc la suivante :  

• Pour les retours nous vous demandons de retourner vos emprunts 
via la chute à livres située à l’extérieur;

• Pour le prêt de livres, vous devez en faire la demande par  
téléphone : 819 299-3854, sur les heures d’ouverture de la 
bibliothèque ou par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca 
Nous traiterons vos demandes et vous aviserons par téléphone 
ou courriel de la date prévue pour la récupération de vos livres 
à la bibliothèque.

Pour les phases de réouverture suivantes nous vous en aviserons en 
temps et lieux selon les recommandations qui nous seront faites. 

Horaire pour la réouverture de la bibliothèque phase 1
mardi : 18 h 30 à 20 h;
mercredi : 19 h à 20 h.

Cet horaire est déjà en vigueur depuis le 9 juin dernier. 

Cet horaire a été retenu pour respecter les disponibilités des  
bénévoles et pour s’assurer que les mesures prescrites par les  
différents paliers de gouvernement soient respectées.

Nous espérons un retour à la normale et nous vous aviserons des 
modifications à l’horaire lors des prochaines phases de réouverture. 

Fermeture pour les vacances
Notez que la bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales 
du 16 juillet au 3 août 2020 inclusivement. réouverture le mardi 
4 août. ◘

- HoRaiRe de la bibliotHèque - pHase 1 -

Mardi : 18 h 30 à 20 h

Mercredi : 19 h à 20 h

la fierté d’innover (sUite)
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d ans chaque communauté chrétienne, bien des gens sont  
nécessaires au bon fonctionnement de nos activités. Parmi 

ces personnes, il y a les sacristines, ces femmes qui travaillent dans 
l’ombre et qui font en sorte que tout soit toujours prêt quand nous 
vivons des célébrations et des activités dans l’église.

Le dictionnaire définit la sacristine comme une femme religieuse 
ou laïque à qui est confié le soin de l’église et de la sacristie et des 
objets de culte. Cette définition est vaste, mais regardons d’un peu 
plus près quelques-unes des tâches que lui demande son travail.

Toujours en lien avec les personnes ayant la charge pastorale et 
financière, la sacristine s’occupe du ménage et de tout l’entretien 
hebdomadaire notamment l’époussetage et le balayage de l’église et 
de la sacristie. elle s’occupe également de l’aménagement des lieux 
pour les célébrations comme les baptêmes, les messes, les funérailles 
et autres. elle ouvre et ferme les portes et sonne les cloches.

le travail de sacristine...
Une reconnaissance trop soUvent
oUbliée

elle est présente lors des célébrations et voit à ce que tout le matériel 
nécessaire soit disponible (objets de culte, cierges, lumières, etc.)
et au bon endroit, ainsi qu’au rangement à la fin des activités. Elle 
voit également au nettoyage du matériel et à son bon fonctionnement 
ainsi qu’à l’approvisionnement.  

elle connait tous les recoins de l’église et peut répondre à toutes les 
questions concernant les activités dans ce bâtiment.

Pour saint-Étienne, nous vous présentons marie-Paule desaulniers. 
elle occupe cette fonction depuis plus de 38 ans. en complément à 
sa tâche, elle fait partie du comité de liturgie et participe au montage 
des décors lors des temps forts de l’année. elle est toujours prête à 
servir. C’est une baptisée engagée qui met tout son cœur pour faire 
connaître la Parole de dieu qui guide sa vie.

paroisse et commUnaUtés

suite page 15
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À saint-Thomas, denise desaulniers lacerte remplit ces fonctions 
depuis plus de 29 ans. elle est toujours prête à s’impliquer que ce soit 
pour l’intérieur ou l’extérieur de l’église de saint-Thomas, pour les 
décorations des fêtes ou toutes occasions spéciales. dame matinale, 
elle est la première arrivée afin de tout préparer pour les célébrations. 
elle fait l’animation du chant et les lectures et s’occupe également 
de l’entretien du cimetière. 

en plus de tous les services qu’elles rendent à leur Communauté 
chrétienne, nos deux sacristines ont toujours été des bénévoles 
assidues à qui nous sommes très fiers de rendre hommage. Nous 
souhaitons les remercier pour leur présence peu remarquée et pour 
le travail qu’elles effectuent afin que tout soit impeccable lors des 
activités dans nos églises.

merci à vous marie-Paule desaulniers pour saint-Étienne et denise 
Desaulniers Lacerte pour Saint-Thomas. ◘

Les ÉVC de Saint-Étienne et de Saint-Thomas

m algré le confinement et le déconfinement, malgré les  
aléas de ce si petit virus qui dérange tellement, envers  

et contre tous, nous voulons vous souhaiter de belles et  
bonnes vacances. 

elles seront sans 
doute différentes 
mais elles seront 
tout de même là! 

Profitez du beau 
temps, de vos pro-
ches et aimez la  
vie! ◘

Vos ÉVC de Saint-Thomas et Saint-Étienne

nos vacances 
2020!

photo - René gRenieR
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e n ce mois de juin 2020, nous avions prévu de célébrer en grand 
le 40ième anniversaire de l’ouvroir stéphanois, créé en l’honneur 

de l’arrivée d’une famille laotienne parrainée par la paroisse de 
saint-Étienne-des-grès. À ce moment-là, je ne faisais pas partie du 
groupe de parrainage de la famille louam manivoy mais, j’étais 
voisine de leur résidence dans le 4e rang.

les stéphanois (es) sont très généreux et il s’est accumulé de tout ce 
qu’on imagine, c’est à ce moment-là que ce groupe des 4 supervisés 
par l’abbé leclerc s’est formé avec l’abbé lacombe, georgette 
Bellemare, rose marie Bourassa et le maire Jules Bellemare.

Ce dernier nous a ouvert les portes de la salle municipale au  
sous-sol dans la salle communautaire pour nous permettre de vendre 
les vêtements et autres articles utiles, les mercredis après-midi et 
les vendredis soirs. Nous étions aidés généreusement de la famille 
Boisclair.

depuis ce jour l’ouvroir s’est agrandi et est devenu un  
incontournable à saint-Étienne, une bonne centaine de personnes 
ont œuvré à l’ouvroir depuis le début qui se voulait un organisme 
autonome.

boUtiqUe o,
40ième anniversaire

paroisse et commUnaUtés (sUite)

À l’arrivée du regretté mgr laperrière, la fabrique en a pris la  
responsabilité allégeant ainsi le poids de la distribution des som-
mes d’argent recueillies lors des ventes en nous liant avec une 
marguillère où un marguillier avec qui nous avons une excellente 
collaboration.

Nous désirons porter à votre attention que l’ouvroir sera fermé les 
24 juin et 1er juillet et les deux dernières semaines de juillet.

Nous serons de retour le 3 août aux heures régulières. 

aurons-nous la chance de pouvoir célébrer notre 40ième à l’automne? 
On vous tiendra au courant. ◘

Rose Marie C Bourassa,
responsable pour la Fabrique

Scanned by CamScanner



Journal Le Stéphanois · Juillet et août 2020 · 17

s uite à la vente du presbytère, les bureaux de la Communauté de 
saint-Thomas ont été aménagés dans la sacristie. 

dès que les activités de la communauté reprendront, il nous fera 
plaisir de vous accueillir. 

entretemps, vous pouvez nous joindre par téléphone au :  
819 296-3875. ◘

Micheline Chénier,
evC de saint-Thomas-de-Caxton

les noUveaUX bUreaUX de la
commUnaUté de saint-tHomas

d ans le dernier stéphanois, on annonçait des travaux de peinture 
sur notre presbytère. voilà! C’est fait et c’est très beau.

Nous, du Comité local des affaires Économiques (marguilliers), 
sommes très satisfaits et heureux du nouvel aspect de cette bâtisse 
ancienne dont les habitants de saint-Étienne ont hérité. 

d’autres travaux sont peut-être à considérer pour 
retrouver le modèle original tel qu’il apparaît 
dans les archives de la paroisse. Nous y  
songeons. les moyens financiers de la  
fabrique ne le permettent pas en ces temps 
difficiles, mais peut-être de généreux  

donateurs se présenteront-ils?

Ce bâtiment nous appartient à tous. Faites un 
détour pour venir l’admirer. ◘

Louise Lacroix,
Pour le ClaÉ

veneZ 
voir!!!
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o  n se rappellera tous qu’il aura fallu un peu plus de deux jours 
de combat, pour maîtriser l’incendie de forêt qui a ravagé  

42 hectares de forêt dans le quadrilatère des rue drolet, Principale, 
lambert jusqu’au cordon du 3e rang, l’équivalent de 90 terrains de 
football.

Le lieutenant Dave Carrier,  
prend les commandes de l’intervention
C’est accompagnés des pompiers de saint-Boniface, saint-Barnabé, 
Charette, Yamachiche et Trois-rivières, en plus de ceux de la  
soPFeu, que nos pompiers sont parvenus à éteindre complètement 
le brasier qui s’est déclaré vendredi le 22 mai dernier, vers 14 h. 
Notre brigade incendie a reçu l’appel à 14 h 22. arrivé sur les lieux, 
le responsable de la sortie de nos sapeurs, le lieutenant dave Carrier, 
demande immédiatement l’intervention de toutes les équipes avec 
une alarme générale allant même jusqu’à transmettre une présence 
à la soPFeu; dès son arrivée, le directeur des incendies, daniel 
isabelle sollicite la sécurité civile puisqu’une demande d’évacuation 
immédiate des résidents de ces rues est imminente, soit près d’une 

Une catastropHe évitée 
malGré la perte matérielle

cinquantaine de résidences. Ces personnes étaient dirigées au centre 
communautaire afin de s’inscrire pour identification si nécessaire. 
Heureusement, l’incendie n’a fait aucune victime, ni blessé; une 
perte de deux résidences a été signalée.

Tout un branle-bas
la soPFeu a déployé 24 pompiers forestiers ainsi que des  
avions-citernes Cl-415, deux en provenance de roberval et deux 
autres déjà en action à st-marcellin, lanaudière; ces derniers ont dû 
cesser leur travail pour se diriger vers saint-Étienne-des-grès étant 
donné qu’il y avait des maisons, des vies à protéger, pour venir à 
bout des flammes du haut des airs. Les pompiers au sol travaillaient 
avec des camions citernes pour transporter l’eau.

alors que tous nos camions d’incendies étaient sur les lieux de 
l’incendie, notre directeur d’incendie, daniel isabelle fait appel 
au service de saint-Élie-de-Caxton pour couvrir notre territoire  
advenant un autre appel d’urgence, question de sécurité.

reportaGes

suite page 19

photos - seRvice d’incendies et yanick doyon 
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surtout rare qu’on voie ce type d’évènement de si près dans une vie. 
Ma famille et moi, on se sentait presque dans une scène de film! À 
la fois captivant et inquiétant. Les avions citernes ont aussi passé 
de nombreuses fois juste au-dessus de ma maison pendant plusieurs 
heures. Ce fut fort marquant. » 

Inquiétude et incertitude
suite à un commentaire de sophie, on s’imagine très bien  
l’inquiétude, l’incertitude des résidents évacués; pour plusieurs autres 
citoyens, les commentaires étaient les mêmes : on se croyait en zone 
de guerre avec tout ce déploiement d’équipement de la soPFeu.

Un gros merci
Bravo à nos pompiers; nos responsables de l’événement : le  
lieutenant de notre brigade d’incendies dave Carrier pour son 
professionnalisme et sa rapidité d’exécution, notre directeur 
d’incendies, daniel isabelle pour ses décisions sécuritaires. daniel 
était très heureux des 50 pompiers volontaires qui ont agi en vrai 
spécialistes. depuis des années que la sécurité civile se prépare dans 
l’éventualité d’un tel événement avec les pratiques, les exercices 
simulés; soyons fiers du résultat obtenu grâce à cette préparation. 
le maître d’œuvre de la soPFeu, monsieur steve grandmaison, 
s’est dit très heureux d’avoir pu travailler avec des gens aussi 
compétents. ◘

René Grenier

Non, ce n’est pas fini
À nos yeux, on s’imagine que tout est terminé après ces deux jours 
de combat; non, c’est loin d’être la fin de ce feu. Quand il s’agit d’un 
feu de forêt, c’est la soPFeu qui prend en main la responsabilité 
de s’assurer que ce feu est complètement éteint et qu’il est sécuri-
taire pour l’environnement; résultat, une semaine plus tard, soit le 
29 mai dernier, l’hélicoptère de la soPFeu se retrouve encore sur 
les lieux à survoler l‘endroit sinistré pour venir en aide aux sapeurs 
de la soPFeu toujours dans cette forêt.

avec tout ce déploiement de camions, ce sont plus de 10 000 pieds, 
3.5 km de boyaux d’arrosage qui se sont retrouvés étendus au sol 
pour réussir à suivre l’évolution et arriver à contraindre le feu. la 
sécurité civile avait pris en charge les évacués; ces derniers ont été 
accueillis par le maire robert landry et ensuite, la Croix rouge 
se chargeait de relocaliser ces évacués si ceux-ci ne pouvaient se 
retrouver dans un autre refuge familial. 

suite à ce feu, il faut récupérer l’équipement et tout remettre en 
place dans le cas échéant d’un autre sinistre inattendu. soyez sans 
crainte, ce n’est pas la municipalité qui aura à défrayer toutes ces 
dépenses; une  partie du montant des dépenses sera absorbée par la 
soPFeu.

Quelques commentaires recueillis
Malgré un chemin difficilement carrossable, les camions de pompiers 
ont réussi à se déplacer jusqu’au foyer d’incendie; quelques temps 
auparavant,  Karyne gervais, une résidente de ce coin, avait demandé 
à la municipalité d’intervenir avec l’équipement afin de rendre  
praticable ce bout du 3e rang, appelé couramment, le cordon du 3.

selon sophie regnière, plusieurs personnes avaient offert leurs  
4 roues pour seconder nos pompiers.

voici un commentaire de Charlotte léveillé en plus de m’avoir fait 
parvenir une belle photo de cet événement : « J’habite près du bas 
de la côte de l’église sur la rue Principale et j’ai pris ces photos. 
J’étais en plein examen de fin de session de CEGEP et j’ai vu un 
des avions par ma fenêtre, pensant que c’était juste un avion qui 
passait vraiment bas et que c’était rare qu’on voyait ça. Sauf que 
ma mère a dit qu’il y avait un gros feu dans la forêt! J’ai fini mon 
examen à la va-vite, j’ai pris ma caméra après coup, parce que je 
trouvais ça fort impressionnant avec la fumée comme ça et c’est 

photos - seRvice d’incendies et chaRlotte léveillé 
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l a plupart d’entre nous avons du nous adapter lors de la pandémie 
sur plusieurs aspect de notre vie, le tout en renouvelant notre 

façon de faire. Plusieurs qui offraient des services tels que la 
coiffure, l’esthétique, l’entrainement physique, le yoga etc. se sont 
vu contraints de ne plus pouvoir exercer leur métier. en raison de 
toutes les causes dûes aux mesures d’hygiène, un bon nombre ont 
donc décidé d’innover vers les « Webinaires ». il y a deux mois, 
beaucoup ne connaissaient peut-être pas ce mot, et aujourd’hui, on 
entend parler de cela presque partout!

ainsi, dans cette chronique, nous irons un peu plus vers des outils 
vidéos, pour vous aider dans vos enregistrements Webinaire, et la 
photographie. deux sujets qui me passionnent énormément!

Le Webinaire
Pour ceux qui ne savent pas encore qu’est-ce que c’est, le Webinaire 
est une façon de donner une formation ou une conférence, etc. en 
temps réel avec n’importe qui dans le monde entier, le tout en restant 
à la maison, assis devant son ordinateur, sa tablette ou son téléphone 
intelligent. 

Les applications
les deux applis les plus connues actuellement sont « Webex » et 
« zoom ». Tous deux sont d’une simplicité à l’utilisation et en plus, 
ils sont gratuits! 

Comment ils fonctionnent, en fait, ils utilisent la caméra et le micro 
intégré de votre appareil, avec une connexion internet... vous voilà 
ainsi en direct avec les gens que vous voulez, c’est aussi simple que 
cela! Toutefois, il y a un seul hic, la qualité du microphone intégré 
laisse un peu à désirer. 

Niveau sonore
si votre but est d’avoir une meilleure qualité, de donner une petite 
touche et que vous voulez aller chercher un niveau sonore un peu plus 
professionnel, je vous conseillerais donc d’utiliser un micro externe. 
dans le paragraphe suivant, je vais vous en suggérer quelques-uns 
selon les besoins d’utilisations. 

De un à deux mètres
si vous restez à peu près de un à deux mètres de votre écran, le micro 
« rode videomicro » fera amplement le travail. ils vous donnera une 
qualité nettement supérieure comparé à celui intégré, pour environ 
79 $. et pour ceux qui sont sur apple (iPhone et iPad), il existe 
aussi une version avec un connecteur lightning (le port de connexion  
universel de apple), le « rode video miC me-l » pour 109 $. 

À plus de deux mètres
mais, si vous êtes à une distance de plus de 2 mètres et que vous 
avez besoin d’un son très directionnel, avec la possibilité d’ajuster 
l’intensité du son directement sur le microphone, je vous recom-
manderais alors le « rode videomic NTg » à 359 $. Beaucoup 
plus dispendieux, néanmoins, il est de loin le meilleur micro que j’ai 
utilisé! il a une plus grande richesse sonore, captant très peu les bruits 
environnants, un atténuateur de -20 dB, avec un canal de sécurité et 
aussi la possibilité de l’utiliser en usB sur un ordinateur.

En mouvement
Par contre, le système précédent est surtout idéal lorsque la  
présentation ne demande pas à ce que l’on bouge. donc, si votre vidéo 
est un entraînement physique, du yoga, etc., où l’on est constamment 
en mouvement, ceux énumérés plus haut ne conviendraient pas 
tellement. Puisque du moment que vous bougerez, ou que vous ne 
ferez plus face à la caméra, le son sera en continuel changement au 
niveau sonore. Par moment même, vous n’entendrez plus ce que 
vous dites!

si tel est votre besoin, je vous conseillerais alors de vous diriger 
vers un système de micro cravate sans fil. C’est un peu plus onéreux, 
certes, cependant, l’investissement en vaut le coup! vous pourrez 
vous déplacer librement, faire toutes vos manoeuvres naturellement, 
sans aucun changement au niveau de la tonalité. que vous soyez 
tourné, penché, accroupi, à courir sur place, le son sera le même!  
il existe une multitude de systèmes à tous les prix. 

un système que j’aime énormément, et celui que j’utilise, c’est le 
« Wirelessgo » de rode à 279 $. C’est un transmetteur et un récepteur 
sans-fil qui permet de transformer n’importe quel micro en système 
sans-fil. Le transmetteur est muni d’un microphone intégré qui 
permet de l’utiliser sans avoir à ajouter un micro supplémentaire. 
l’ajout d’un micro cravate (exemple : le « smartlav » de rode) en 
remplacement du microphone intégré du transmetteur, vous donnera 
une excellente qualité et versatilité. 

mais, si vous préférez acheter un seul ensemble, qui inclurait micro 
cravate, transmetteur et récepteur, je vous suggèrerais le « rode 
link Filmmaker » à 569 $. vous aurez avec lui, une plus grande 
portée de transmission, trois ajustements de gain, la possibilité 
de changer les piles (aa), la sélection du canal, et de mettre en 
sourdine, etc.

voilà, maintenant que votre son est devenu un peu plus optimal, 
amusez-vous avec vos tests sonores! et dans le prochain mois, nous 
ajusterons la lumière! Car, elle est tout aussi importante que le son! 
Bon amusement vidéo! ◘

les Webinaires en temps de
confinement, partie 1, le son

pHotoGrapHie  _  par Dani guilbert
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À  l’occasion, certaines personnes procèderont à la vente de leur 
résidence, mais continueront d’y demeurer quelques jours, 

semaines, voir des mois. Pourquoi? diverses raisons et explications 
sont possibles, mais les principales sont les suivantes : achat 
d’une nouvelle résidence avec les fonds provenant de la vente; 
déménagement qui se terminera dans 2-3 jours; entente à l’amiable 
afin de satisfaire tout le monde; objectif de location plutôt que d’avoir 
la responsabilité d’être propriétaire, etc. 

lorsque vous agissez ainsi, diverses conséquences sont engendrées 
tant pour vous que pour votre acheteur : 

• la date de signature chez le notaire (transfert des droits de 
propriété) eT la date de possession réelle devra être inscrite 
à la promesse d’achat. Comme vendeur, vous ne pouvez pas 
surprendre votre acheteur la journée de la signature chez le 
notaire en lui annonçant que vous ne lui remettez pas les clés. 

votre acheteur doit savoir s’il a possession de la maison la 
journée-même ou plus tard;

• l’acheteur deviendra propriétaire la journée de la signature et 
ce, même si la possession est plus tard. le transfert de propriété 
est effectif dès la signature;

• Comme vendeur, vous devrez payer, à moins d’une entente à 
l’effet contraire, un « loyer » à vos acheteurs durant la période 
où vous continuerez à habiter la maison. Cette compensation 
représente, habituellement, le paiement hypothécaire de votre 
acheteur, l’assurance-habitation et les taxes foncières, selon le 
nombre de jours occupés. Cette compensation est tout-à-fait 
normale puisque vos acheteurs ont commencé à payer leur prêt 
hypothécaire, taxes municipales, taxes scolaires, etc. mais c’est 
vous qui y demeurez! durant cette période de vendeur-occupant, 
ce sera à vous de payer l’électricité, le câble, téléphone, gaz, etc. 
puisque c’est vous, à titre de vendeur, qui l’utilisez;

• Comme vendeur, vous devrez continuer à assurer vos biens 
meubles ainsi que votre responsabilité civile. s’il fallait qu’un 
sinistre arrive, vaut mieux être assuré!;

• vos acheteurs devront assurer la maison dès qu’ils seront  
propriétaires, même s’ils ne l’habitent pas. en effet, étant pro-
priétaires, ils deviennent responsables de la perte de maison ou 
des bris pouvant y survenir. ◘

les délais entre la vente
vs occUpation pHYsiqUe

paroles de notaire  _  par me Julie Clermont, notaire

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
115... 

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 114e photo

J ’aimerais remercier lucille 
Tessier d’avoir identifié l’en-

seignante, danielle gauthier. 
Cette photo lui rappelle de beaux 
souvenirs et croit que ce serait 
l’année scolaire 1989-1990. 

Étant donné que ce n’était pas sa 
classe d’élèves, elle n’est pas en 
mesure d’identifier correctement 
les enfants, possiblement en 
2e année de scolarité? aucune 
personne ne m’a contacté pour 
l’identification; alors, j’attends 
toujours un retour.

La 115e photo
une photo en provenance de la 
famille rené-J lemire. 

il se pourrait que ce soit en 1984? 
Êtes-vous en mesure de vous 
reconnaître? si oui, faites-moi 
parvenir les noms de ces jeunes.

 la 115 e photo 

 la 114 e photo 
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d  epuis le début du mois de mars, nous sommes lentement  
retournées à nos chaumières délaissant peu à peu nos activités 

sous toutes formes. les jours, les semaines, les mois se sont écoulés 
et sans qu’on s’en rende compte, imperceptiblement, notre intérêt 
pour notre implication sociale s’est amenuisé au point de frôler la 
catastrophe. le mot qui me vient en tête depuis quelques jours c’est 
la démotivation... Pourtant nous avions une multitude de projets tous 
aussi intéressants les uns que les autres. Nous avons dû y renoncer. au 
départ, je croyais que ce serait pour quelques jours... mais finalement 
la pandémie aura eu raison de mon optimisme. J’ai eu beau essayer 
de rester connectée par le biais des réseaux sociaux, mais hélas mon 
attention et mon intérêt ont faibli au fil des heures... jusqu’à atteindre 
une démotivation totale et complète. 

J’ai dû revenir à moi et m’accorder un temps de réflexion pour 
comprendre ce qui m’arrivait. Privée de tout, famille, bénévolat, 
voyage, loisirs, mon énergie a faibli. Je me suis mise à penser à ce 
qui adviendra et subsistera à cette paniquante pandémie. restera-t-il 
des personnes qui reprendront en main le sort de nos associations 
de toutes sortes? et moi, est-ce que je fais œuvre utile en présidant 
l’afeas de st-Étienne? il est vrai que pendant cette pandémie, il y a 
une grande démonstration du rôle des femmes dans cette aventure de 

oÙ est passée
notre motivation?

soins à prodiguer à tous. la reconnaissance et l’égalité sont encore 
à démontrer. il n’y a rien d’acquis et surtout, il reste beaucoup de 
travail à accomplir. Cette démonstration à faire m’interpelle encore. 
Également, la transmission de nos connaissances artisanales à l’autre 
génération de femmes m’incite à retrouver mon élan.

le téléphone sonne. C’est lise qui m’appelle pour m’annoncer une 
mini ouverture à notre local afin d’aller récupérer tous nos dossiers 
laissés en plan à la fermeture précipitée de notre centre communau-
taire. Nous recommençons à parler de nos métiers laissés en plein 
travail de création et l’inspiration revient peu à peu.

il y aura un après, ça c’est certain. Nous avons repris contact avec nos 
membres et à ma grande surprise, elles ont accepté de renouveler leur 
membership pour une autre année. Ça m’a redonné espoir... la vie 
continue et ce sera avec nous les membres de l’afeas. il y a toujours 
de la place pour celles qui voudraient se joindre à nous et contribuer 
à assurer un changement si important pour la qualité de vie des fem-
mes d’aujourd’hui et de demain. si vous avez de la motivation à faire  
progresser notre société, nous vous attendons avec impatience. ◘

Christiane Caron,
Présidente afeas st-Étienne-des-grès, 819 535-6483 

la librairie ( 1 ère ParTie)

i l  y a p lus de (quarante  -  quarantes) ans, Geneviève et Maude s’étaient (associer  -  associées) et avait  
(fondées  -  fondé) une petite l ibrair ie, qu’el les avaient (établ i   -  établ ie) dans la rue principale d’un petit vi l lage.  

el les avaient (accrochées  -  accroché) leur enseigne devant une magnif ique maison centenaire (où  -  ou) s’étaient  
(entassées  -  entassés) p lusieurs générations de fami l les nombreuses.

au fi l  des ans, une (cl ientèle  -  cl ientel le) aussi assidue que (passionnée  -  pasionnée) s’était formée et les deux l ibraires 
s’étaient (vu  -  vues) p lus d’une fois (compl imenter  -  compl imentées) . (aimées  -  aimés) de tous et (adorant  -  adorent) 

leur profession, Geneviève et Maude, devenues avec le temps de (charmentes  -  charmantes) viei l les dames,  
avaient toujours paru étonnées et (ravis  -  ravies) de leur succès.

les corrections sont à la page 27. référence : Dictées à la carte. Merci de votre bel le col laboration! ◘

henriette st-Pierre,
v.p .  ssjb saint-Étienne

dictée Juillet-août 2020

orGanismes
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l  a mrC de maskinongé est heureuse d’annoncer la mise en ligne 
d’un bottin culturel : www.maski.quebec/bottin-culture

Ce répertoire évolutif regroupe et met en valeur les artistes, artisans, 
entreprises et organismes culturels du territoire. 

Convivial et facile à consulter, le bottin permet de faire des recherches 
par catégorie et municipalité. il peut être très utile aux organisateurs 
d’événements ou de fêtes de village qui voudraient embaucher un 
musicien local, aux employeurs qui souhaiteraient acquérir une œuvre 
d’art pour un cadeau de retraite à un employé, aux responsables des 
bibliothèques qui prévoient proposer un atelier aux citoyens, à tous 
ceux qui désirent tout simplement se procurer une création unique ou 
s’informer sur les services offerts dans le secteur culturel. 

noUveaU bottin
cUltUre maskinonGé

il est toujours temps pour les artistes de s’inscrire au Bottin Culture 
maskinongé. il sera mis à jour régulièrement.

la nouvelle signature de la mrC de maskinongé de même que 
l’image Culture maskinongé ont été créées par Francis Turenne, 
artiste bien connu dans la région.

Pour informations :

Jennifer st-Yves lambert
agente de developpement culturel et touristique
819 228-9461, poste 3963
jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca ◘

Jennifer St-Yves Lambert

la librairie
( 1ère ParTie)

quarante  -  associées  -  fondé  -  étab l ie  -  accroché  -  où  -  entassées  -  c l ientè le 
pass ionnée  -  vues  -  compl imentées  -  aimées  -  adorant  -  charmantes  -  rav ies .  ◘

henriette st-Pierre,
v.p .  ssjb saint-Étienne

coRRection dictée

orGanismes (sUite)
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noUvelles dU baseball,
covid -19 vs baseball mineUr

C omme plusieurs sports amateurs, le baseball était dans l’ombre 
depuis les 2 derniers mois.

Nous voilà de retour en force. depuis le début de la pandémie,  
tous les membres impliqués dans le plan de relance du baseball ont 
travaillé avec acharnement pour permettre aux jeunes de sortir de 
la maison et pouvoir jouer au baseball cet été. 

rencontre par-dessus rencontre, nous en sommes venus à la  
conclusion que peu importe comment se jouera le baseball cet été, 
les jeunes pourront pratiquer leur sport préféré. 

Nous sommes toujours en attente de la réponse du ministre de la santé 
publique à l’effet de savoir si nous pourrons jouer ou pas. Par contre, 
au moment où j’écris ce texte, plusieurs phases de dé-confinement 
sont en place et le baseball sera de la prochaine phase.

Tout comme dans une partie de baseball, nous marquons des points 
et nous nous faisons retirer sur de bons coups frappés. la partie 
n’est pas terminée mais nous sommes confiants du résultat. Tous les 
joueurs sont à la bonne position pour assurer le succès de cette partie.

Pour ce qui est du futur, il est certain que plusieurs changements 
seront à prévoir tels les mesures d’hygiène avant, pendant et 
après la partie. quelques règlements différents pour assurer le 
bon fonctionnement des parties. mais tout ça mis à part, ce qu’il 
faut retenir, c’est la pratique du sport pour nos jeunes dans un 
encadrement sain et sécuritaire.

Tous les tournois et championnats provinciaux ont étés annulés  
pour 2020. il faut se servir de l’année 2020 comme année de  
développement des aptitudes physiques et psychomotrices ◘

Marcelyn Ricard,
Président du baseball mineur

sports
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-  Pour Annoncer  -
les petites annonces

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

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

l  es policiers de la sûreté du québec sont intervenus à  
plusieurs reprises en matière de conduite avec les capaci- 

tés affaiblies par l’alcool ou drogue durant les dernières  
semaines sur l’ensemble du territoire des régions de la  
mauricie.

Plusieurs contrôles routiers sont prévus dans les prochaines 
semaines ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’effet de 
l’alcool ou d’une drogue. des contrôles nautiques font aussi partie 
de la planification des patrouilleurs.

rappelons que les policiers utilisent différentes techniques  
et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conduc- 
teurs. de plus, le dépistage obligatoire est en vigueur; ceci per- 
met aux policiers d’exiger de la part d’un conducteur qu’il  
fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, qu’ils  
soupçonnent ou non qu’il y a eu consommation récente  
d’alcool.

la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues 
demeure l’une des causes principales des collisions mortelles 
au québec.

la capacité de 
condUite affaiblie

Non seulement, les conducteurs qui conduisent avec la capacité 
affaiblie augmentent considérablement les risques d’être impli-
qués dans une collision mortelle, mais en plus, ils s’exposent à 
différentes sanctions prévues par la loi, dont :

• une amende minimale de 1 000 $;

• la suspension de leur permis de conduire ou du droit d’en 
obtenir un;

• la saisie de leur véhicule;

• le remisage de leur véhicule;

• une peine d’emprisonnement.

si vous sortez et comptez prendre de l’alcool ou de la drogue, 
prévoyez une solution de rechange existante, soit les services de 
raccompagnement, le recours à un conducteur désigné, le taxi ou 
le transport en commun. 

L’alcool ou la drogue au volant n’est pas une option! ◘

Annie Thibodeau,
sergente coordonnatrice locale en police communautaire

commUniqUé intérêt pUblic

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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



Journal Le Stéphanois · Juillet et août 2020 · 31



32 · Journal Le Stéphanois · Juillet et août 2020


