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DES VACANCES 
DE PROXIMITÉ  

ÉDITORIAl  _  par amina Chaffaï, présidente
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i l y a bien des années, dans à la 
revue « L’actualité », il y avait 

eu une édition spéciale sur les 
plus beaux villages québécois. 
c’était un voyage fantastique à 
travers le québec rural, avec des 
photos magnifiques de plusieurs 
lieux méconnus, des superbes 
panoramas presque secrets. Je 
savais que le québec regorgeait 
de richesses naturelles et de tré-
sors du patrimoine architectural 
et historique, mais cette revue-là 
avait réveillé en moi l’envie d’al-
ler à la rencontre de ces trésors de 
la belle province. cette année-là, 
nous avions privilégié de faire, 
en famille, des petites sorties, 
afin de découvrir ces villages 
vantés par ladite revue. ce fût un 
été inoubliable. J’ai l’impression 
qu’avec notre nouvelle façon de 
vivre, ce type de vacances est une 
belle option pour 2020. 

À bien y penser, tant qu’à  
découvrir, pourquoi ne pas com-
mencer par notre propre village? 
un plan de vacances, simple et 
accessible tout en demeurant 
près de nos maisons.

en explorant différents secteurs 
de st-Étienne et de st-thomas, 
on s’aperçoit que nous avons 
des lieux inexplorés ou oubliés. 
par exemple, on connaît tous 
la centrale hydroélectrique, le 
Barrage la Gabelle, érigé en 
1924. son nom origine d’une 

en embarcation (une rampe de 
mise à l’eau est disponible), ou 
simplement un repas au bord de 
l’eau (des aires de pique-nique 
y sont aménagées). ce sont des 
heures de bonheur en pleine nature 
qui vous attendent et qui vous per-
mettent d’écouter le bruit de l’eau 
couler, une détente garantie.

J’ai pris le parc la gabelle comme 
décor d’une journée de villégiature 
chez nous, mais une multitude 
d’autres endroits sont propices à 
de belles sorties pour passer de 
belles vacances estivales sans 
voyager. au pied de la Chute à 
Madeleine et sa jumelle, la Chute 
à Hélène, endroit peu fréquenté, 
mais logeant de ravissantes cas-
cades, le tout bordé par un sentier 
pédestre du côté Des Grès. 

certaines routes et plusieurs rangs 
sont jolis à sillonner. on y décou-
vre des fermes, des maisons ances-
trales, des cours d’eau dissimulés, 
des sentiers boisés permettant de 
faire une marche, pour se dégour-
dir et laisser courir les enfants. 
plusieurs aventures sont possibles 
par chez nous. pourquoi ne pas 
organiser un rallye et partir à la 
découverte des cours d’eau de 
notre territoire? savez-vous que 
notre territoire est traversé par plu-
sieurs cours d’eau dont la rivière 
saint-maurice bien sûr, mais aussi 
la rivière Du Sept, Saint-Charles, 
Yamachiche, Bras-du-Nord, entre 

taxe ayant existé en france, la 
« taxe royale sur le sel » datant du 
moyen Âge. ce nom, empreint 
d'une connotation financière, 
lui a été attribué car ce fut un 
important site de commerce et 
d’échanges avec les autoch-tones. 
Son architecture affiche le style 
art déco qui fut illustré sur un 
timbre-poste canadien,.cela en 
dit long sur sa beauté distinctive 
et son originalité. 

Les sportifs en ont pour leurs 
muscles puisqu’une piste cycla-
ble passe à cet endroit et traverse 
le lien inter-rives. elle nous relie 
à la Route verte québécoise, le 
plus vaste itinéraire cyclable en 
amérique du Nord.  

pour tous les autres, grands et 
petits, il y a mille et une choses à 
faire. donnant un accès privilégié 
à la majestueuse rivière saint-
maurice, une petite marche vous 
mènera à la découverte des sculp-
tures art-nature, ainsi qu’à un bel-
védère permettant d’admirer des 
paysages à couper le souffle. C’est 
une belle place pour commencer à 
mettre en pratique les conseils de 
la chronique sur la photographie 
de notre journal. c’est aussi un 
endroit tout indiqué pour taquiner 
le poisson (les permis de pêche 
sont très réduits cette année), pour 
un match amical de badminton ou 
de soccer (des espaces gazonnés le 
permettent), pour une promenade 

autres. Les lacs (pour la plupart 
artificiels) pourraient être un bon 
défi pour sillonner la contrée. On 
pourrait juste définir un style archi-
tectural de maisons et parcourir les 
rues de nos quartiers résidentiels 
pour en faire le décompte et ter-
miner le tout par une collation ou 
un repas au parc st-onge qui est 
au cœur du village.

optons pour l’auto-cueillette 
dans les fermes stéphanoises. 
Les agriculteurs et agricultrices 
de chez nous travaillent fort dans 
des conditions difficiles. Ils nous 
permettent ainsi de déguster des 
produits frais et regorgeants de 
vitamines et de bons nutriments. 
plusieurs permettent des activités 
ou une pause dans leur ferme. en 
les favorisant, on stimule l’achat 
local, on éviter les fuites com- 
merciales et on participe à la  
prospérité de notre communauté.

une des meilleures façons de 
profiter des grands espaces de 
notre village, est de partir en 
randonnée, en vélo ou en voiture. 
peu importe où vous regarderez, 
un panorama spectaculaire, 
un chevreuil ou un oiseau de 
proie vous surprendra. ainsi, 
des vacances chez nous seront 
certainement une expérience 
palpitante. Il suffit d’y mettre 
autant d’émerveillement que 
lorsqu’on est ailleurs. Joyeuses 
découvertes! ◘
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L e pari est lancé!!! qui gagnera? un gros pick-up noir, ou blanc, une familiale grise, une Honda rouge ou encore une camionnette rouge 
qui circule de 6 à 8 fois par jour? Le tout reste encore à déterminer...

mais la course folle est commencée. depuis des années que l’on répète aux enfants de jouer dehors, et là ils nous écoutent. ils jouent au 
hockey, au ballon, se promènent à pieds, à vélo, en skate board, en trotinette, en patins à roues alignées, font des sauts sur des tremplins 
en bois. Laissons les enfants être des enfants!!! espérons que les adultes soient des adultes!!! RaLeNtissez. 

sVp quand vous sortez de l’autoroute, vous êtes arrivés!!! dans notre village et surtout sur les rues des seigneurs, des gouverneurs et 
des intendants, relâchez la pédale. montrez-nous doucement combien vous êtes beaux et surtout que vous êtes vigilants et intelligents. 
Parlez-en à vos voisins, vos amis, votre famille et à vos prochains visiteurs. ◘

Des citoyens inquiets

d ans l’édition précédente du Journal Le stéphanois, nous annoncions la tenue possible du Rassemblement annuel de l’association des 
Blais d’amérique dans la municipalité de st-Étienne-des-grès mais, qu’en raison de l’évolution de la pandémie covid 19, nous allions 

réévaluer la situation. puisqu’au moment d’écrire ces lignes les rassemblements sont interdits jusqu’au 31 août prochain, soit une semaine avant 
la tenue prévue de notre activité, notre conseil d’administration a décidé d’annuler le rassemblement annoncé dans le dernier journal. ◘

Georges Blais,
Registraire pour l’association des Blais d’amérique

QUI FRAPPERA UN ENFANT 
lE PREMIER???

RASSEMBlEMENT DES BlAIS à 
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS  -  ANNUlÉ

COURRIER DU lECTEUR

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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MOT
DU MAIRE

lA FIERTÉ D’INNOVER

charretières privées d’un fossé de chemin, et dépose ledit projet 
de règlement.

•	 avis de motion est donné par Nancy mignault que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement modifiant le 
règlement numéro 331-2002 concernant les ententes relatives aux 
travaux municipaux, et dépose ledit projet de règlement.

•	 adoption de la version 1.0 de la politique pour un environnement 
sans fumée.

“ Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 mai 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 4 mai 2020

•	 avis de motion est donné par Jocelyn isabelle que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement remplaçant 
le Règlement 444-2018 concernant la garde d’animaux 
sur le territoire de la municipalité, et dépose ledit projet de 
règlement.

•	 avis de motion est donné par gaëtan Léveillé que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement relatif aux entrées 

d ’abord, stéphanoises et stéphanois, j’espère que vous tous et tous 
vos proches et amis vous portez bien en ces temps très difficiles.

Aussi, à la suite du déconfinement amorcé par le Gouvernement du 
québec et en conformité avec les directives de la santé publique, le 
personnel municipal est de retour au travail, tant les employés admi-
nistratifs à l’hôtel de ville que les employés des travaux publics, depuis 
le 4 mai dernier. des mesures de distanciation sociale et d’hygiène ont 
été mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Tou-
tefois, afin de respecter les consignes de la Santé publique, l’hôtel de 
ville demeure fermé aux citoyens sauf exception, soit pour un rendez-
vous jugé absolument nécessaire par le personnel de l’hôtel de ville. 
tous les autres bâtiments et infrastructures municipaux demeurent 
inaccessibles au public, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

dans un autre ordre d’idées, le secteur de la construction a repris ses 
activités. donc, de nombreux travaux prévus vont pouvoir être réalisés 
dans les prochaines semaines. d’abord, j’aimerais vous annoncer que 
nous avons finalement reçu l’approbation pour l’obtention d’une aide 
financière pour la réfection du chemin Le Petit-Saint-Étienne. En ce 
moment, les travaux sont en cours et devraient être finalisés dans les 
prochaines semaines. aussi, la municipalité a procédé à un appel 
d’offres pour la réfection des rues christian, guillemette et Jean du 
secteur du Lac Robert, en vue de leur municipalisation. cependant, 
puisque les prix des soumissions excèdent de plus de 50 % l’estimation 
initiale des travaux, une recommandation a amené la municipalité à 
rejeter toutes les soumissions reçues. La municipalité reprendra le 
processus d’appel d’offres dès que possible. pour ce qui est de la 

NOUVEllES DU BUREAU MUNICIPAl

réfection de la côte du rang des Grès, les travaux de finition devraient 
être complétés ou sur le point d’être finalisés. Enfin, la construction 
des jeux d’eaux au parc des grès est en cours et devrait être terminée 
dans les prochaines semaines.

ensuite, j’aimerais vous rappeler que la municipalité s’est « branchée » 
à l’application carecity. carecity est une application mobile et un 
système d’alerte d’urgence pour les villes intelligentes. c’est une 
solution technologique durable et évolutive permettant aux muni-
cipalités de communiquer efficacement et instantanément avec les 
citoyens. si vous possédez un téléphone intelligent, je vous invite à 
aller télécharger l’application mobile directement sur la plateforme 
de carecity. si vous n’en possédez pas, vous pouvez vous inscrire 
au système d’alertes d’urgence en téléphonant à la municipalité pour 
remplir le formulaire d’inscription.

pour continuer, j’aimerais remercier toutes les personnes qui se sont 
jointes au personnel municipal en cette période de pandémie pour la 
préparation et la distribution des denrées alimentaires destinées à tous 
ceux qui sont dans le besoin. 

en terminant, je vous encourage, stéphanoises et stéphanois, à continuer 
de respecter les consignes émises par la santé publique, soit une distan-
ciation physique de 2 mètres et un lavage des mains fréquent d’au moins 
20 secondes. c’est ce qui fera en sorte que ça va bien aller. ◘

Robert Landry,
maire
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lA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

•	 adoption de la version 1.0 de la politique de prévention des 
maladies infectieuses au travail.

•	 Rejet de toutes les soumissions reçues relativement au projet 
de réfection des rues christian, guillemette et Jean du secteur 
du Lac Robert, à la suite de son appel d’offres public publié le  
8 avril 2020 dans le système électronique d’appel d’offres seao 
et dans le journal Le Nouvelliste. 

•	 octroi du contrat pour le lignage des rues, saison 2020, à Lignes 
maska, au montant de 21 929,75 $, avant taxes. il est de plus 
résolu d’autoriser une affectation de surplus de 1 824 $ pour 
pourvoir à cette dépense.

•	 octroi à Hamel propane inc. du contrat pour la fourniture, pour le 
Pavillon des loisirs situé au parc des Grès, de propane à prix fixe 
pour chaque litre de gaz propane vendu et livré pendant la période 
suivante, soit : du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, le prix sera de 
0,6020 $/litre, en plus des frais de livraison, de droits d’émission 
de gaz à effet de serre et de toutes taxes applicables.

•	 Octroi à la firme EXP du contrat pour de l’assistance technique, 
soit la mise à jour des données 2019 et 2020, ainsi que 
l’élaboration d’une lettre faisant rapport de la mise en contexte 
et du scénario retenu dans le cadre du projet de mise à niveau 
du système de traitement des eaux usées, au montant de 5 000 $, 
avant taxes, excluant les déboursés d’impression des documents 
et les frais liés aux déplacements.

•	 approbation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 4 048 856 du cadastre du québec, situé dans la zone 111, 
à l’effet d’autoriser la régularisation de l’implantation du patio 
existant de 12 pieds sur 12 pieds situé en cour arrière à 0,9 mètre 
de la ligne latérale droite du terrain, ainsi que de permettre de 
construire à 0,9 mètre de la ligne latérale droite une base de béton 
de 12 pieds sur 12 pieds pour y installer un spa dans la cour arrière 
du bâtiment principal sis au 290, place Louis-denis.

•	 approbation de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 4 485 641 du cadastre du québec, situé dans la zone 101, 
à l’effet d’autoriser la construction d’un garage attaché d’une 
superficie de plancher maximale de 90 m2 et l’installation  
de 3 portes de garage dont 2 en façade et une à l’arrière du  
futur garage attaché au bâtiment principal situé au 280, rue 
françois-chrétien.

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

1er juin 5 octobre

6 juillet 2 novembre

3 août 7 décembre

14 septembre

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 les 
journées suivantes, en raison de la fête nationale du québec et de la 
fête du canada :

Le mercredi 24 juin;
Le mercredi 1er juillet. ◘

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. 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 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
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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 ordures 2020 

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue 
chaque semaine depuis le 23 avril dernier jusqu’au 15 octobre 2020 
inclusivement. Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos 
matières résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de 
la collecte. 

Le calendrier de collecte des ordures est disponible sur le site internet 
de la municipalité : http://www.mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g. 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 gratui-
tement 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

29 juin 26 octobre

27 juillet 30 novembre

31 août 28 décembre

28 septembre

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

Demande de permis de feu 

Nous aimerions vous rappeler que le ministère des forêts, de 
la faune et des parcs a publié un communiqué le 23 avril 2020 
interdisant de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. 
cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver 
la capacité opérationnelle de la sopfeu et celle des services de 
sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant 
les risques de propagation du virus lorsque les pompiers répondent 
à des alertes. Pour vérifier si l’interdiction est toujours en vigueur, 
aller sur le site de la sopfeu au : https://sopfeu.qc.ca/

Lorsque l’interdiction de feux à ciel ouvert sera levée, 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
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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 travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le 
lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire fondre 
la neige. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Périodes permises pour l’arrosage 

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

•	 pour les numéros d’immeubles pairs, les jours 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 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

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

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 31 mai 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

suite page 11

lA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

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

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

ATTENTION

N os activités d’échange de vivaces et de distribution d’annuelles 
sont annulées. Nous vous invitons à vous procurer les plants 

d’annuelles et potagères aux serres arcs-en-ciel de st-Boniface  
de qui nous avions réservé nos plants. ils se feront un plaisir de  

vous servir. 
« encourageons les gens d’ici »

L’abeille domestique
L’abeille est une pollinisatrice omniprésente sur la planète. selon les 
études, elle est responsable de deux fois plus de visites florales que 
l’ensemble des espèces de bourdons combinés. cela n’enlève rien aux 
autres pollinisateurs qui ont une importance capitale. Beaucoup de 
prédateurs, comme les frelons sont susceptibles d’attaquer les abeilles, 
surtout lorsqu’elles butinent loin de la ruche et qu’elles n’ont pas leurs 

consœurs pour les défendre.

Les vers de terre
que serions-nous sans ver de terre? ce sont des mineurs experts 
qui forment des tunnels d’aération dans le sol et des mangeurs qui 
décomposent la matière organique afin de rendre les minéraux 
accessibles aux plantes. La terre passe par le tube digestif des vers 

Comité D èmbellissement
L'Abeille et les Vers de Terre

de terre. ce sont les champignons et les bactéries se trouvant dans le 
tube digestif des vers de terre qui décomposent la matière organique. 
L’épandage de lisier et de fumier leur est bénéfique! Le ver, aussi 
connu sous le nom d’ingénieur du sol ou intestin de la terre, a une 

espérance de vie de 6 ans. 
(Référence : planète jardin avril 2019).

Capsule horticole  -  Le marc de café
Épandre le marc de café au pied de vos plantes et le mélanger à la terre 
du jardin, c’est un excellent engrais organique. c’est un activateur de 
compost. Les vers de terre en sont particulièrement friands car il les 
aide à digérer la matière organique contenue dans votre tas de com-
post pour en faire un terreau pour semis riche en azote, phosphore et 
potassium. mélanger une part de cet or brun pour une part de terre à 
jardin permettra d’obtenir un terreau idéal pour la germination. il peut 
éloigner les limaces ou les escargots. c’est un répulsif naturel contre 
les petits ravageurs.  engrais naturel : vider le marc de votre café dans 
2 litres d’eau et mélanger. Laisser reposer 24 à 48 heures à la fraîcheur 

et filtrer. Arroser vos plantes en utilisant cet engrais fait maison. 
(Référence : Rustica). ◘

Henriette St-Pierre,
v.p. et publiciste

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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lES NOUVEAUTÉS
lITTÉRAIRES

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

Documentaire aDulte
LE GRAND LIvRE POUR ATTIRER
LES OISEAUX ChEz-SOI
SUzANNE bRULOTTE - GILLES LACROIX

dans ce livre, vous apprendrez comment choisir, 
modifier et entretenir les mangeoires convenant le 

mieux aux oiseaux que vous désirez plus particulièrement attirer 
dans votre jardin. Vous découvrirez les meilleurs trucs pour éloi-
gner les prédateurs et apprendrez comment faire cohabiter deux 
espèces concurrentes. puisque l’aménagement paysager constitue un 
élément très important pour attirer les oiseaux, vous trouverez des 
informations pertinentes sur plusieurs espèces d’arbres, d’arbustes 
et de fleurs servant d’abris ou de garde-manger. 

Abonnement en ligne
il est toujours possible de vous abonner à la bibliothèque et cela 
dans le confort de votre foyer. Il suffit d’accéder au site internet de 
la bibliothèque : www.biblietcie.ca 

une fois sur le site, choisissez la bibliothèque de st-Étienne-des-grès,  
ensuite sélectionner l’onglet « abonnez-vous gratuitement ».

L’abonnement en ligne ne requiert aucune intervention de la part de 
la bibliothèque. Les dossiers sont automatiquement créés dans notre 
système, lequel effectue une validation pour identifier les dossiers 
en double. une fois la validation effectuée, l’usager se voit attribuer 
un numéro temporaire débutant par t et comportant 5 chiffres (ex : 
t10169). un message courriel lui est transmis rappelant le numéro 
d’abonné temporaire ainsi que le Nip choisi.

L’abonnement en ligne permet à l’abonné d’utiliser les différents 
services en ligne nécessitant une authentification :
• L’emprunt de livres numériques;
• La consultation des journaux et magazines numériques;
• L’accès aux ressources numériques.

La durée de l’abonnement est de 2 ans. tout abonné désirant  
continuer à se prévaloir des privilèges devra passer à la bibliothèque 
pour confirmer son abonnement et recevoir sa carte d’abonné.

L’abonné qui ne viendra pas confirmer son abonnement avant la fin 
des 2 années, recevra un message courriel 3 mois avant l’échéance 
l’invitant à passer confirmer son abonnement à la bibliothèque.

si vous voulez vous prévaloir des avantages qu’offre la bibliothèque 
sur place et obtenir une carte d’abonné, vous devez :

pour s’abonner en bonne et due forme, l’usager doit se rendre à sa 
bibliothèque et présenter son numéro d’abonné en ligne.

Le personnel à la bibliothèque procédera aux vérifications des  
informations saisies dans l’ensemble des onglets du dossier de l’usa-
ger et produira une carte d’abonné avec un nouveau numéro, laquelle 
vous permettra de profiter de tous nos services en tant qu’abonné à 
la bibliothèque autant en ligne que sur place.

si lors de l’abonnement en ligne, vous éprouvez des problèmes, cela 
peut être dû à une des situations suivantes :
• adresse de l’abonné (seuls les citoyens résidant dans la  

municipalité peuvent s’abonner);
• Vous êtes déjà abonné (un dossier à votre nom existe déjà dans 

notre système);
• erreur à la saisie (tous les champs du formulaire doivent  

obligatoirement être remplis).

si vous n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque, n’hésitez donc 
pas à vous joindre à nous, que ce soit sur place ou encore en ligne.

Congé de la Fête Nationale
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de la 
fête nationale et cela les 23 et 24 juin 2020.

Horaire d’été de la bibliothèque
Pour permettre à nos bénévoles de profiter de la saison estivale, 
comme à tous les ans, nous adopterons notre horaire d’été à partir 
de la fête nationale et ce jusqu’à la fête du travail.

À partir du 22 juin, 2020, l’horaire d’été sera donc :

mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h;
mercredi : 19 h à 20 h. ◘

- 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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J e dis souvent que la vie d’un chrétien, c’est de suivre le grand 
commandement de dieu : « aimer dieu et s’aimer les uns les 

autres ». mais comment faire pour suivre cette consigne si je suis 
toute seule dans ma demeure. J’ai besoin des autres pour faire le 
bien, et ma foi, elle doit être rayonnante pour partager ce grand 
message d’amour de dieu. comment vivre ma foi, en ce temps de 
confinement, surtout si j’ai plus de 70 ans et qu’on me répète sans 
cesse de rester à la maison? comment ne pas être perdu?

Je vous le concède, au premier abord, c’est assez déroutant. il faut 
faire preuve de créativité pour continuer à célébrer et aussi à être 
présent aux autres et leur donner l’aide qui est permise en suivant 
les consignes de notre gouvernement.

Nous avons à notre disposition plusieurs technologies qui nous 
permettent de communiquer avec les autres : le téléphone, la télé-
vision et la radio, les journaux, l’ordinateur, le courrier et le courriel, 
facebook, etc. ces technologies nous permettent autant d’échanger 
pour savoir comment chacun va que pour s’informer ou vivre des 
célébrations. 

La plus connue et celle qui demeure la plus simple est le téléphone. 
quoi de plus agréable que d’entendre la voix d’une personne qu’on 
n’a pas vue depuis longtemps? il y a aussi les médias tels que  
la télévision et les journaux pour se tenir informé de toutes les 
consignes.

pour prier, plusieurs ont déjà l’habitude de se recueillir  
personnellement ou de faire de la méditation. pour d’autres, c’est 
plus difficile. Ils ont besoin d’être plus actifs et de le faire avec un 
support. La télévision par le biais du câble et certaines chaines de 
radio émettent des émissions religieuses. pensons à radiovm qu’on 
peut syntoniser au 89,9 dans notre région.

il y a ensuite l’ordinateur à partir duquel on peut échanger (courriel, 
facebook, messenger ou skype, etc.) s’informer ou célébrer. pour 
célébrer, il s’agit de vous abonner à l’adresse : https://www.youtube.
com/channel/ucab9pHxdxpeqnc65Kmnf_fw soit le sanctuaire 
Notre-dame-du-cap qui produit chaque jour une messe. chaque 
semaine, l’abbé françois doucet enregistre une messe que vous 
pouvez écouter sur le site de la communauté de pointe-du-Lac 
https://www.paroissepointedulac.org/. des prêtres de notre diocèse 
sont aussi très actifs sur facebook notamment gilles Roberge  
et alain gélinas et on voit régulièrement des publications de  
mgr pierre olivier tremblay. il y a aussi sel + Lumière media qui 
sont très actifs. Enfin, si vous souhaitez faire partie du groupe de 
notre communauté, je partage régulièrement des articles qui peu-
vent vous intéresser. il s’agit de rechercher paroisse Nda/saint-
Étienne et d’aimer cette page ou de demander d’être membre de la  
communauté de st-Étienne.   

VIVRE SA FOI,
EN TEMPS DE PANDÉMIE

pour l’instant, nous ne savons pas quand les rassemblements comme 
nos célébrations dominicales pourront recommencer. Le diocèse  
est à penser une forme de rassemblement virtuel auquel les gens  
pourraient se joindre pour vivre un moment de prière avec  
d’autres. Nous vous tiendrons au courant, notamment par notre 
page facebook.

En attendant, gardez courage. Nous passons un moment difficile, 
mais avec l’aide du seigneur, et en respectant les consignes, ça va 
bien aller, nous allons nous en sortir.

avant de terminer, je veux qu’on ait tous une pensée pour ceux qui 
ont perdu des êtres chers que ce soit par la coVid-19 ou autrement 
et particulièrement pour ceux qui n’ont pas pu vivre ce moment 
difficile avec famille et amis, car seulement quelques membres de 
la famille proche peuvent participer à la mise en terre. soyez assurés 
que notre communauté mettra tout en œuvre lorsque ce sera possible 
pour vous réserver un moment, avec les vôtres pour rendre hommage 
à votre personne disparue.

Je vous souhaite la santé et n’hésitez pas à me téléphoner si vous 
voulez échanger ou si vous avez des questions. comme plusieurs 
travailleurs, je suis en mise à pied, mais je demeure une baptisée en 
Jésus qui aura toujours une oreille pour vous écouter.

Enfin, il est toujours possible de communiquer avec le presbytère 
au : 819 535-3116. en laissant votre message, une personne vous 
rappellera et verra à répondre à vos questions.

Vivons dans l’espérance, Dieu est avec nous! ◘

Odette Brûlé,
agente de pastorale
paroisse Notre-dame-de-l’alliance
819 535-2411

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS
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m ême en confinement, on se doit de garder une vue sur ce  
qui se passe autour du presbytère et du garage. Les deux 

christiane responsables font quand-même le classement des articles 
que l’on reçoit.

des jouets d’été aux sapins de Noël, de la plus petite cuillère  
aux gros chaudrons et aux gros articles de camping et de sports; 
tout y passe.

Jean claude Bourassa utilise son camion et sa remorque pour 
transporter les meubles que les gens ne peuvent venir nous apporter. 
avec andré fortin et Yves Lefebvre, nos gars vont chercher des 
meubles depuis une dizaine d’années. du haut de ses 80 ans, Jean-

BOUTIQUE O,
JEAN-ClAUDE BOURASSA

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)

claude continue d’apporter son aide à l’ouvroir, de plusieurs façons; 
soit aux triage les lundis, vider la remise transporter les dons au sous-
sol avec l’équipe du lundi, et les mardis matin sortir les encombrants 
et les sacs pour st-Narcisse, déplacer des meubles avec Yves. Les 
autres jours, Jean-claude s’arrête à l’ouvroir pour classer les dons 
qui arrivent pour les protéger de la pluie car souvent les dons sont 
déposés à côté de la porte de la remise ou encore devant les portes 
du garage. 

il faut souligner que Jean-claude Bourassa, mon époux, m’appuie 
depuis le tout début, soit en 1980, par de nombreux services à la 
maison, faire la vaisselle, passer l’aspirateur, préparer le repas quand 
je suis en retard, s’occuper de ma voiture, m’apporter du réconfort 
quand c’est plus lourd et que je donne du 110 %. 

Merci Jean-Claude! ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la fabrique

“ Il faut souligner que jean-Claude bourassa, 
mon époux, m’appuie depuis le tout début, 

soit en 1980, par de nombreux services à la 
maison. ”

photos - René gRenieR
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VOTRE
PRESBYTÈRE

u ne des responsabilités du comité Local des affaires  
Économique (cLaÉ) de notre communauté (autrefois appelé 

assemblée de fabrique) est de voir à l’entretien des bâtiments.

À l’automne 2018, nous avions projeté, après autorisation par les 
autorités diocésaines, de refaire la peinture extérieure du presbytère 
parce que c’est nécessaire, et pour lui redonner sa teinte de brique 
originelle par la même occasion.

L’hiver terrible de 2019 a provoqué des dommages importants au 
toit de notre église. devant cette dépense inattendue, nous avons 
choisi de reporter d’un an les travaux de peinture.

Nous voici au printemps 2020, en pleine pandémie. Église et  
presbytère sont fermés.

que fait-on? on reporte encore? Nos dépenses sont moins  
importantes, mais les revenus habituels au point mort. décision 
difficile.

Après réflexion, nous décidons d’aller de l’avant, quitte à devoir 
peut-être puiser dans notre petit bas de laine. parce que l’an pro-
chain, il arrivera peut-être un autre dérangement... Le maçon local et 
l’entrepreneur régional qui avaient accepté le contrat il y a deux ans 
sont toujours disponibles. ces travailleurs sont contents de réaliser 
un contrat à l’extérieur par les temps qui courent.

Faisons confiance. L’audace est parfois payante! ◘

Louise Lacroix,
pour le comité Local des affaires Économiques

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

PAROISSE ET COMMUNAUTÉS (SUITE)

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.
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p eu de gens ou même personne parmi nous ont vécu une pandémie 
comme nous le vivons actuellement. tout est bouleversé, on ne 

sort que pour le nécessaire, on ne voit que très peu de personnes, 
on est confiné dans notre demeure et pour bien des gens les revenus 
ont diminué. 

La communauté chrétienne vit aussi ses bouleversements. L’église 
et le presbytère sont fermés au public, on ne vit plus aucun ras-
semblement et on doit trouver des façons différentes de prier. mais 
comme vous tous, malgré que certaines dépenses aient été coupées, 
les dépenses régulières telles que le chauffage, l’électricité, internet 
ainsi que l’entretien sont restées les mêmes. et tout comme bien des 
gens, les revenus ont grandement diminué, car il n’y a plus de quête 
hebdomadaire, et ce depuis près de 3 mois, quête qui sert à acquitter 
toutes ces dépenses.

pour ne pas trop affecter notre bas de laine, j’invite tous les  
paroissiens pour qui l’église leur tient à cœur, à déposer, périodi-
quement, par exemple chaque mois, dans la boîte aux lettres du 
presbytère ou en le faisant parvenir par la poste, un chèque qui 
pourrait correspondre à ce que vous auriez donné lors de la quête 
dominicale, et ce, tant que nous devrons respecter les consignes du 
diocèse et que nous ne pourrons pas vivre de rassemblement. 

lES FINANCES DE lA COMMUNAUTÉ
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Nous sommes conscients que ce n’est pas possible pour tous, mais 
tout don sera grandement apprécié. Nous vous remercions de votre 
générosité qui contribuera à maintenir notre patrimoine religieux 
laissé par nos ancêtres.

N.B. : faire le chèque au nom de :
 Paroisse NDA  —  Communauté de Saint-Étienne. ◘

Guy Lebrun,
marguillier
paroisse Notre-dame-de-l’alliance
communauté de saint-Étienne

a u moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début du  
déconfinement (début mai). 

Nous souhaitons que tout se passe pour le mieux et que les papas 
puissent profiter des câlins de leur famille. Le printemps fut difficile 
pour tous et chacun et nous espérons que l’été qui s’annonce soit 
plus près de la normale. 

peu importe où nous sommes rendus dans cette pandémie, il faut  
se rappeler que dimanche le 21 juin prochain, nos pères seront 
à l’honneur et il faut penser à ces 
hommes que nous aimons.

pour tous les pères stéphanois et les 
autres, nous vous souhaitons une très 
belle journée, et plein de messages 
d’amour réels ou virtuels. ◘

Les ÉVC de Saint-Thomas
et de Saint-Étienne

BONNE FÊTE 
DES PÈRES!
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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a utomne 2019, on se prépare tranquillement à penser comment 
souligner l’anniversaire de mariage de nos parents, Yvette et 

denis Beaulieu, qui aura lieu le 24 juin 2020. Wow 50 ans de vie 
commune et d’amour ça ne peut passer sous silence! Les mois passent 
et le projet de souligner leur engagement l’un pour l’autre prend 
forme. ce sera simple, entourés de leur famille et très important pour 
eux le renouvellement des vœux de mariage à l’église célébré par 
l’abbé françois gravel. une vraie grâce comme dirait notre mère! 

Le mois de mars 2020 arrive et en même temps la pandémie s’installe 
avec les restrictions qui s’imposent. Nous sommes tous déroutés 
dans notre quotidien, nos projets dont celui qui nous tient à cœur 
sont chambardés. Nos parents, encore très actifs, se voient imposer 
de rester à la maison. qui aurait pu prédire qu’ils auraient à vivre un 
confinement pour leur 50e années de vie commune? personne!

malgré tout ils savent traverser cette période particulière. comme ils 
l’ont fait pendant ces 50 dernières années pour faire face aux défis et 
aux joies du quotidien grâce à l’amour l’un pour l’autre, le respect, 
le pardon et la foi. une routine avec un brin d’humour pour vivre 
un jour à la fois. ils sont un témoignage vivant pour nous tous. 

au moment d’écrire ces lignes nous ne savons pas quand et comment 
nous pourrons célébrer avec eux cet heureux évènement. toutefois 
,une chose est certaine, c’est que nous pensons à eux et que nous 
les aimons très fort! ◘

Vos enfants, Marie et Stéphane 
ainsi que leurs conjoint(e) et petits-enfants 

50 ANS D'AMOUR
ET UN CONFINEMENT

GENS DE ChEz NOUS
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L a covid-19 amène de nom-
breux changements au sein 

de plusieurs professions, métho-
des de travail, engagements 
familiaux, etc. 

un de ces changements, en 
lien avec la covid-19, a été la 

Le principe est que le notaire 
tient une vidéoconférence avec 
vous et les autres parties impli-
quées, s’il y a lieu (vendeur-
acheteur). ainsi, tout le monde 
se voit, mais par caméra plutôt 
qu’en personne. Les explica-
tions sont données et expliquées 
par vidéoconférence. pour le 
processus de signature, il s’agit 
d’une série de courriels et de 
codes personnalisés qui vous 
sont transmis afin de s’assurer 
de votre identité. 

p o u r  p r o c é d e r  d e  f a ç o n  
électronique, toutes les par-
ties doivent le faire. ainsi, par 
exemple, l’acheteur ne peut pas 
se déplacer physiquement au 
bureau et le vendeur signer de 
façon électronique. on doit pro-
céder de façon soit électronique 
au complet ou en personne au 
complet. 

Évidemment, les rencontres en 
personne sont toujours autori-
sées et permises. Les bureaux 

lES SIGNATURES
ÉlECTRONIQUES - COVID-19

PAROlES DE NOTAIRE  _  par me Julie Clermont, notaire

mise en place de la signature  
électronique pour les dossiers 
dans les bureaux de notaires. 
cette signature électronique était 
attendue depuis de nombreuses 
années, par plusieurs notaires. La 
mise en place, le fonctionnement 
et la méthode à utiliser ne fût pas 
simple à instaurer. 

ainsi, depuis le 1er avril 2020, 
les notaires peuvent faire signer 
les contrats aux clients de façon 
électronique. ce procédé requiert 
toutefois que les gens aient les 
moyens technologiques requis 
afin de procéder. 

À titre d’exemple, vous pouvez 
maintenant signer l’achat de 
votre maison dans le confort de 
votre cuisine. Vous devez être 
équipé d’un ordinateur avec 
écran et micro. Également, vous 
devez disposer d’une ligne télé-
phonique cellulaire ou terrestre 
et d’une adresse courriel propre 
à vous (pas une adresse conjointe 
pour le couple). 

se sont adaptés, comme tous les 
commerces faisant affaire avec 
le public. 

Lorsque la distanciation de 
2 mètres n’est pas possible, 
compte tenu de la grandeur des 
pièces, les signatures se font en 
temps séparés. donc, le ven-
deur vient signer les contrats et 
l’acheteur se présente plus tard 
pour signer sa partie. 

cette covid-19 change nos 
habitudes, nos méthodes et notre 
façon de faire. avec un peu de 
recul, tout cela aura bien des 
bénéfices à long terme. ◘

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
114... 

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 113e photo

J ’aimerais remercier thérèse chrétien de nous avoir 
permis de connaître une religieuse rayonnante 

selon les intervenantes. Jacqueline guillemette, une  
ex-stéphanoise mais toujours stéphanoise de cœur et 
Mirelle St-Pierre-Légaré ont pu identifier sœur Marie-
ange-thérèse, soit marie-Berthe Roy; selon eux, 
c’était une religieuse très douce et dévouée; jamais elle 
n’élevait la voix et ne punissait une élève. sœur marie-
ange-thérèse a enseigné à Jacqueline en 8e année et 
enseignait aussi au 9e et 10e année; elle a aussi enseigné 
à mirelle en 1948, dès son arrivée chez nous; mirelle a 
conservé un souvenir offert par la religieuse, un dessin 
de Noël qu’elle lui avait offert : une couronne de Noël. 
marie-ange-thérèse fut supérieure du couvent (École 
Les grès) et organiste lors des messes, funérailles, 
mariages et autres activités religieuses; c’est d’ailleurs 
elle qui était l’organiste au mariage de Jacqueline. Le 
mari de Jacqueline, Louis-paul avait même répondu 
à une demande de sœur marie-ange-thérèse en lui 
créant une crèche de Noël sur un panneau de 4x8; pour 
le récompenser, il reçut un coupe-papier en provenance 
du Japon où le frère de la religieuse était en mission. 
que de bons souvenirs de Jacqueline et mirelle envers 
cette belle religieuse.

La 114e photo
une photo de colette mongrain; 
pourriez-vous lui venir en aide 
afin de connaître les amis de son 
fils qui est sur la photo? En quelle 
année? quelle année de scolarité? 
Nom de l’enseignante?

 la 113 e photo 

 la 114 e photo 
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L  e 8 mars dernier, Lucille milette, membre de l’afeas  
saint-Étienne-des-grès depuis sa fondation en 1966, nous a  

quittés au premier jour d’une pandémie qui sévit depuis. Nous 
aurions dû être présente pour l’accompagner à son dernier repos, 
mais cette nouvelle situation de distanciation sociale à fait en sorte 
que nous n’avons pu être présente physiquement. en puisant à même 
un document qu’elle a écrit il y a quelques années, nous avons pensé 
lui rendre hommage en lui donnant la parole une dernière fois.  
Laissons-la nous raconter...

UNE FEMME
D’EXCEPTION

« Mon long chemin de vie
Je suis née à Beauharnois où j'ai vécu ma première année. De un 
à six ans, je demeure à Shawinigan avec mes parents. Mon père, 
Antonio Milette, s’est noyé accidentellement dans la rivière Saint-
Maurice. J’avais trois ans. Ma mère, Alice Boisvert, s’est remariée 
lorsque j’en avais six. J’habiterai à Saint-Barnabé-Nord jusqu’en 
1952, année de mon mariage avec Roger Bellemare. Nous pas-
serons notre vie à Saint-Étienne-des-Grès et six enfants viendront 
agrémenter notre vie. 

Après mon mariage, comme Roger travaillait à l’extérieur, je suis 
allée avec lui à Montréal-Nord où il montait des lignes de trans-
mission. Par défi, j’ai grimpé dans une tour d’Hydro-Québec. En 
bas, il y avait des hommes qui me regardaient et qui avaient peur 
d’en faire autant. Pour moi, ce fut mon premier défi relevé devant 
un groupe d’hommes.

Puis en 1967, je décide de passer ma licence de chauffeur  
d’autobus. Incrédules, les évaluateurs m’ont demandé si je savais 
que je pouvais perdre ma licence de conducteur si je ne réussissais 
pas l’examen à 80 %. Je leur ai dit que je le savais même si je n’étais 
pas au courant. Finalement ce permis je l’ai eu. Ils m’ont mis 99 % 
en m’expliquant qu’ils ne pouvaient pas mettre 100 %. La secrétaire 
m’a dit que j’étais la première femme qui leur avait tenu tête et qui 
avait réussi à obtenir une licence de chauffeur à Shawinigan.

Dans mon village, je me suis impliquée pour la première fois comme 
présidente du mouvement Lacordaire et Sainte-Jeanne-D’Arc  
qui avait besoin de fonds. J’ai relevé ce défi en organisant des 
soirées sociales qui renflouaient la caisse. Puis mon implication dans 
différents mouvements de ma paroisse a suivi. J’ai été marguillier, 
en plus de faire partie du Conseil de pastorale paroissiale. Pendant 

suite page 27

ORGANISMES
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décisions prises en regard des intérêts du public, dire franchement 
mon opposition à une décision et la justifier plutôt que de m’abstenir. 
Cela, c’est mon cheminement à l’Afeas qui me l’a appris. »

L’afeas de saint-Étienne-des-grès a été honorée de compter parmi 
ses membres dévouées, Lucille milette, qui n’a pas calculé ses heures 
et son énergie pour l’avancement de la femme. c’est avec beaucoup 
de reconnaissance qu’aujourd’hui nous lui rendons hommage. il y a 
entre (1931–2020) une vie parsemée de réalisations, de complicité, 
d’altruisme et d’amour. merci Lucille d’en avoir partagé de grands 
pans avec nous. ◘

Christiane Caron,
présidente afeas saint-Étienne-des-grès

22 ans, j’ai vu à l’organisation de la Fête nationale. J’ai également 
été responsable des dîners au Lac-des-Érables durant près de  
20 ans et été présidente de l’Office Municipal d’Habitation (OMH) 
de Saint-Étienne durant 3 ans. 

Mon cheminement comme femme d’action
C’est en 1966-1967 que je devins présidente de l’Afeas de  
Saint-Étienne. Par la suite, je serai élue présidente régionale de 
l’Afeas Mauricie de 1974 à 1976. Je me suis également impliquée 
à l’Afeas au niveau provincial de 1973 à 1992. Tout le cheminement 
que j’ai fait, je le dois à Roger qui m’a soutenue et qui fut souvent 
le chauffeur privé de l’Afeas. 

Accompagnée de femmes de l’Afeas et conduites par Roger notre 
chauffeur privé, nous allions à Ottawa faire du lobbying, entre 
autres, pour l’avancement du dossier des femmes collaboratrices. 
Nous avons rencontré le ministre du revenu et celui de l’assurance-
chômage ainsi que d’autres représentants du gouvernement et de 
l’opposition.

En 1979, j’ai dû participer avec d’autres membres de l’Afeas à une 
commission parlementaire sur la réforme des services de garde  
au Québec. Cela se passait à l’Assemblée Nationale à Québec.  
Nous étions convoquées pour 11 h, mais nous avons attendu jusqu’à 
la fin des auditions, pour finalement être avisées de se présenter 
à 9 h le lendemain matin. Ma vie était remplie d’imprévus, mais 
j’aimais cela. 

Mon travail pour représenter le public dans des corporations  
professionnelles tant chez les chimistes, les ingénieurs, les hygié- 
nistes dentaires ou les physiothérapeutes, a fait que je puis  
maintenant, lors d’une réunion, poser des questions, évaluer les 
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DÉbARqUEMENT EN NORMANDIE
(2E PARTIE)

Ce fut le cas de l ’atterrissage, l ’écrasement  
assourdissant. La partie ( inférieur  -  inférieure) du  

fuselage se déchira, des (éclaires  -  éclairs) ja i l l irent  
du poste de pi lotage et le lourd planeur, comme un  

camion fou, laboura le sol dans une gerbe  
(d’étincel les  -  d’étincel le) . 

Après un dernier et terrif iant cheval de bois, l ’apparei l 
s’arrêta, le nez dans les barbelés, presque sur le pont. 

quelqu’un hurla!

Les hommes sautèrent à terre, se bousculèrent  
à la porte, tombant et se relevant dans la terre meuble. 

Presque au même instant, à (quelque  -  quelques) 
(mètres  -  mêtres) d’eux, les deux (autre  -  autres) 
p laneurs s’écrasèrent et vomirent le reste du groupe 

d’assaut. 

Tous se ruèrent vers le pont. Ce fut l ’enfer.  
Les (Al lemands  -  al lemands), surpris furent désorientés. 

Des grenades éclatèrent dans leurs abris . 
Ceux qui dormaient, se révei l lèrent en sursaut pour se 

trouver (nez à nez  -  nez-à-nez) avec des mitrai l lettes 
Stern. D’autres, encore à moit ié (endormis  -  endormi),  

se ( jettèrent  -  jetèrent) sur leurs fusi ls ou leurs  
mitrai l lettes et se mirent à tirer au hasard, sur les  

s i lhouettes diffuses qui semblaient (surgis  -  surgies)  
du sol comme par magie.

Les corrections sont à droite.

Référence : Didactexte Safran. 
Merci de votre bel le col laboration! ◘

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

Dictée juin 2020

ORGANISMES (SUITE)
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DÉbARqUEMENT EN NORMANDIE
inférieure - éclairs - d’étincel les - quelques - mètres 
autres - Al lemands - nez à nez - endormis - jetèrent 

surgies. ◘

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

correction Dictée

c  omme vous le savez déjà, le confinement empêche tout grand 
rassemblement au québec. ainsi notre fête nationale fait 

partie des événements qui ont dû être annulés cette année.

N’en demeure  pas  moins 
que le 24 juin demeure la 
fête nationale de toutes les 
québécoises et de tous les 
québécois et que confinement 
ou non chacun pourra fêter à 
sa façon. 

La société saint-Jean-Baptiste 
de saint-Étienne vous souhaite 
une très bonne fête nationale!

même si nous ne pouvons tenir notre traditionnel concours de 
pavoisement, nous vous invitons quand même à décorer vos 
maisons, vos balcons et vos commerces, pour faire un pied de 

BONNE FÊTE 
NATIONAlE!

nez à cette pandémie qui affecte notre quotidien. continuons par 
résilience et solidarité à afficher notre fierté d’être québécoise et 
québécois. faisons de notre village, un village décoré, pavoisé de 
plein de fleurs de lis, de drapeaux et de banderoles. Notre village 
sera ainsi vivant et, comme les dernières années, sera le plus beau 
du québec en cette fête nationale.

Merci pour votre collaboration. ◘

Marc Bournival, 
président ssJB Locale saint-Étienne-des-grès

ORGANISMES (SUITE)
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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
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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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