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mot 
éditorial

Par amiNa cHaFFaï, PrÉsiDeNte

La part de la terre

D epuis quelques mois, on voit revenir l’ennemi numéro un de 
la planète. Le plastique. Après des décennies à essayer de se 
débarrasser du suremballage, des produits à usage unique,  

des matières non dégradables, nous voici en franche marche arrière et en 
accéléré s’il vous plaît!

Collectivement, nous avions travaillé fort pour éliminer de notre quotidien 
l’utilisation de produits polluants. C’était devenu normal d’opter pour 
des sacs d’emplettes en tissu ou dans une matière réutilisable, des tasses 
isolantes pour nos boissons chaudes, des gourdes personnelles pour le 
sport, la classe ou la marche, des contenants réutilisables pour les boîtes à 
lunch, les pique-niques ou simplement pour partager une bonne soupe ou 
un mets avec des voisins ou collègues. L’Objectif était de libérer la planète 
des déchets polluants et de débarrasser les océans de ces iles flottantes de 
plastique qui dévastent la faune et la flore aquatique, marine et terrestre. 
On avançait à petits pas vers cet objectif et, bien que les écologistes purs 
nous flagellaient de temps à autre, on se félicitait souvent des gains réalisés. 
Certains pays récalcitrants commençaient à peine à se conformer à ce mode 
de vie avec moins de déchets. Les politiques qui ne présentaient pas un plan 
pour le développement durable ne passaient plus auprès des citoyens. C’était 
la bonne voie pour léguer une Terre moins malade aux générations futures.

Et, du jour au lendemain, à cause de la pandémie, nous avons fait un bond 
de géant vers l’arrière.  La peur aidant, nous nous sommes lancés dans une 
surconsommation de tout ce qui est jetable. Les produits de protection, 
masques, gants, bouteilles de plastique et lingettes désinfectantes rem-
plissent nos poubelles et nos bacs de recyclage. Les cafés ont remplacé 
leurs tasses réutilisables par des verres jetables en papier avec le sempiternel 
couvercle en plastique. Les restaurants utilisent des nappes et des menus 
jetables. Comme si c’était un ultime rempart contre la propagation du 
virus, on en remarque même le bord des autoroutes, les stationnements 
publics, les sorties de commerces et d’usine. C’est un vrai fléau. Même les 
bons samaritains qui ramassaient de temps en temps un déchet laissé sur 

le trottoir par des irresponsables, pour le jeter dans une poubelle, n’osent 
pas toucher à un masque ou des gants qui pourraient avoir été contaminés 
par le virus. Tout cela est source de pollution et d’encombrement pour nos 
centres d’enfouissement et les sites de traitement des déchets.

Certains incombent ce recul dans la lutte contre la surconsommation et 
l’usage des produits à utilisation unique aux mesures imposées par les 
autorités. Mais, nous pouvons agir, malgré la pandémie et garder une 
certaine cohérence dans notre lutte à la pollution tout en combattant la 
propagation de la Covid-19. On peut choisir de porter des masques en 
tissu, indispensables dans les lieux publics. Ils sont plus économiques, plus 
amusants et en confectionner pourraient être une belle activité en famille. 
Des patrons circulent sur les sites de bricolage. J’en ai vu qui avait accordé 
leur tenue vestimentaire et leur masque, une belle coquetterie pour faire 
un pied de nez au virus. 

L’équilibre fragile de l’environnement se ressent même dans nos cours 
d’eau. Déjà. Le savon et les produits de désinfection utilisés, sans parci-
monie, se retrouvent immanquablement dans les lacs et rivières. N’oublions 
pas que l’azote et les phosphores contenus dans les détergents sont des 
vraies vitamines pour les cyanobactéries (algues bleues) qui envahissent 
et tuent nos lacs quand elles ont les conditions favorables. 

En fait, nous n’avons besoin que de quelques masques réutilisables,  
nos produits et chiffons habituels pour tenir à distance les virus. L’important 
est de le faire plus rigoureusement. N’est-ce pas plus agréable de marcher 
dans nos sentiers et de profiter des beaux arbres et leurs couleurs flam-
boyantes, du fond de l’air plus frais sans le tracas des insectes de plus en 
plus engourdis, du craquement des feuilles tombées sans croiser un déchet 
laissé par mégarde ou pas manque de conscience sociale. Cet automne, 
comme Action de grâce, pensons à notre qualité de vie. Gardons bien 
en vue que nous sommes les premières victimes de la surconsommation 
des produits jetables puisqu’un site d’enfouissement est situé chez nous. 
Joyeuse Action de Grâce!
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courrier du lecTeur

À  tous les petits qui sont venus à mes ateliers, merci pour vos magnifiques sourires et votre enthousiasme. 
À vous chers parents, merci pour votre confiance tout au long de ces années. La Belle Aventure est 
terminée et de merveilleux souvenirs et la joie de vous avoir accompagnés égaieront ma retraite.

L’heure de La
                   Retraite a 

Sonné!

Par cHristiaNe 
beaulieu giacomo
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Si hier m’était conté 
Les résidents du Quatrième Rang, 

Quarantième partie
Par reNÉ DuPlessis, PrÉsiDeNt

819 535-3146 - rene.duplessis@cgocable.ca

sociéTé d’hisToire

L ’installation rapide des premiers colons chez nous autour des 
années 1850 ne s’est pas faite d’abord en un point central 
pour s’étendre ensuite peu à peu aux différents coins de la 

paroisse. C’est un peu partout dans le territoire nouvellement ouvert 
que les gens s’établissent. 

Nous verrons aujourd’hui les résidents du Quatrième Rang.  
En commençant par en bas, notons un certain nombre d’arrivants 
provenant de la Pointe du Lac, la paroisse voisine au sud.

Joseph Duplessis, de St-Maurice, lot no2;
Antoine Morin, de Pointe du Lac, lots no2 et no3;
Pierre Blais, de St-Étienne, lot no4;
Olivier Dupont, de Pointe du Lac, lot no6;
Édouard Dupont, de Pointe du Lac, lot no7;
Pierre Héroux, de Pointe du Lac, lot no8;
Étienne Rouette, de Pointe du Lac, lot no9;
Édouard Milot, de Yamachiche, lot no10;
Jean Gagnon, de Yamachiche, lots no12 et no13;
Michel Gagnon, de Yamachiche, lot no14;
Godefroid Milot, de Yamachiche, lots no15 et no16;
François Milot, de Yamachiche, lot no17;
Augustin Bouchard, de Pointe du Lac, lot no18;
Antoine Roy et Joseph Hébert, de St-Barnabé, lot no18;
Joseph Michelin, Charles et Frédéric Garceau, de St-Étienne, lot no19;
Jean-Baptiste et Maxime Corriveau, des Forges, lot no19;

Augustin Bournival, de Pointe du Lac, lot no20;
Adolphe Héroux, de St-Étienne, lot no20;
François Lafrance, de Machiche, lot no21;
Édouard Labonté, de St-Étienne, lot no22;
Antoine Gélinas, de St-Barnabé, lot no23;
Louis Gélinas, de Yamachiche, lot no25;
Jean Ricard, de Machiche et Ludger Héroux, de St-Étienne, lot no27;
Laurent Gérin-Lajoie, de St-Étienne, lot no29;
Jean-Marie Bellemare, de St-Étienne, lot no30;
Antoine Michelin, des Forges St-Maurice, lot no31;
Joseph Pelletier, de St-Étienne, lot no32;
Joseph Michelin, des Forges, lot no33;
Antoine Désaulniers, de Machiche, lot no34;
Israël Bourassa, de Machiche, lot no35;
Raphaël Bourassa, de St-Barnabé, lot no36;
Joseph Guillière, de St-Barnabé, lots no37 et no38;
Michel Bourassa, de St-Barnabé, lot no41;
Jean-Baptiste Gauthier, de St-Barnabé, lots no42, no43 et no44;
Olivier Bourassa et Joseph Corriveau, de St-Barnabé, lot no45.

Certains reconnaîtront que bon nombre de ces lots sont encore 
habités par des familles qui portent les noms des premiers ancêtres. 

― 
Texte de Gilles Grenier
(1939-1993)
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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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m o t
 d u

m a i r e

du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 
En somme, il reste donc encore des étapes  
à franchir avant l’exploitation de la sablière  
en question.

Pour ce qui est des travaux de redressement de la 
côte Van Dyke à la suite des pluies diluviennes 
du 4 août dernier, le remplacement d’un pon-
ceau a été nécessaire, ce qui a entraîné un coût 
supplémentaire d’environ 75 000 $. Les travaux 
sont maintenant terminés.

Aussi, les travaux d’aménagement plus sécuritaire 
au lien interrives de la Gabelle sont terminés 
depuis le 14 septembre. Donc, au moment de 
lire ces lignes, les usagers peuvent maintenant 
y circuler.

Aussi, j’aimerais vous annoncer que 2 collectes 
de résidus verts sont prévues, soit le 5 novembre 
et le 19 novembre. Si vous désirez participer 
à ces collectes, sachez que les sacs en papier 
biodégradables sont maintenant obligatoires. 
Les sacs de plastique ne sont plus acceptés  
par les entreprises qui les reçoivent, car du  
plastique se retrouve dans la matière compos-
table. Un partenariat a d’ailleurs été conclu 
avec Home Hardware, où vous trouverez les  
sacs de papier biodégradables à un prix abor-
dable. Sinon, d’autres options s’offrent à vous. 
Vous pouvez en prendre connaissance dans 
l’avis que nous avons rédigé plus loin dans  
le Stéphanois.

Par robert laNDry, maire

T out d’abord, j’aimerais vous mentionner 
qu’une soirée d’information a eu lieu 
le 16 septembre dernier au Centre 

communautaire afin d’informer les citoyens de 
la procédure à suivre avant d’arriver à exploiter 
une sablière en zone agricole. L’événement s’est 
tenu en respectant les règles sanitaires prescrites 
par la Santé publique. La procédure se résume 
comme suit : premièrement, le projet doit être 
conforme aux règlements municipaux qui, eux, 
sont en concordance avec le Schéma d’amé-
nagement et de développement de la MRC de 
Maskinongé. Deuxièmement, puisque le projet 
est en zone agricole, le promoteur devra obtenir 
l’approbation de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pour exploiter la sablière. Enfin, le promoteur 
doit aussi obtenir un certificat d’autorisation 

―

n o u V e l l e s  D u  B u R e a u  m u n i c i P a l

voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire 24 août 2020  

et de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est 

disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance extraordinaire du 24 août 2020

 – Entérinement de l’octroi du contrat pour les travaux d’urgence de 
stabilisation de la côte Van Dyke (rue Principale) à Construction et 
Pavage Boisvert inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 258 500 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser une affec-
tation de surplus pour pourvoir à la dépense, de laquelle sera déduit 

le montant de l’aide financière à recevoir du ministère de la Sécurité 
publique, s’il y a lieu.

 – Octroi du contrat à Construction et Pavage Boisvert inc. pour le 
remplacement d’un ponceau, d’une dimension de 1 200 mm, dans 
le cadre des travaux d’urgence de stabilisation de la côte Van Dyke 
(rue Principale), au coût de 74 481 $, avant taxes. Il est de plus résolu 
d’autoriser une affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense. →

municipaliTé - la fierTé d’innover
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 – Entérinement de la quittance-transaction signée par M. Désaulniers 
le 17 août 2020 et autorisation accordée au maire et à la directrice 
générale de signer l’entente, pour et au nom de la municipalité. Le lien 
d’emploi avec M. Jean-Pierre Désaulniers est définitivement rompu 
en date du 17 août 2020. Il est de plus résolu d’autoriser le versement 
des sommes dues à même le surplus accumulé non affecté selon les 
dispositions prévues à la quittance-transaction.

 – Acceptation du remboursement d’un montant de 350 $ à titre de  
compensation pour l’ambiguïté dans le processus de vente du Ford 
Ranger 2011, à savoir s’il est un camion 4x4.

Séance ordinaire du 14 septembre 2020

 – Autorisation accordée pour une affectation du fonds de parc pour  
pourvoir au paiement à Filets Nad’s (9216-0498 Québec inc.) de la 
facture no2944, datée du 21 août 2020, au montant de 4 870 $, avant 
taxes, représentant les coûts pour la fourniture et l’installation d’un 
filet au terrain de baseball au parc des Grès, près des jeux d’eau.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus d’un montant 
de 2 078 $, taxes nettes, pour pourvoir au paiement à Construction et 
Pavage Boisvert inc. des travaux résiduels et du nivelage final dans le 
cadre de l’acquisition d’un abri à sable, suivant la soumission datée 
du 14 septembre 2020.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus pour pourvoir au 
paiement à Claude Gélinas et fils, pour la préparation et l’installation 
d’une lumière de rue au coin de la rue Boucher et du chemin du Lac-
Bourassa, au montant de 735 $, avant taxes, suivant la soumission 
no200908A1, datée du 8 septembre 2020.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus pour pourvoir au 
paiement à Rénoflex inc., d’un montant de 9 578 $, taxes nettes, pour 
l’installation de glissières de sécurité sur la côte du rang des Grès et 
sur le 4e Rang, dans le secteur de la 4e avenue du Sable Fin, suivant la 
soumission no6033, datée du 20 août 2020.

 – Renouvellement du mandat de M. Marc Bastien, conseiller, comme 
représentant de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, au  
sein du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de 
Saint-Étienne-des-Grès.

 – Dépôt du rapport final des dépenses d’entretien de la Route verte 
pour la saison 2020. Approbation du rapport comme suit : Nettoyage 
de la chaussée : 9 638,87 $; Marquage de la chaussée 5 278,77 $; 
Travaux de fauchage : 3 149,63 $; Total des travaux : 18 067,27 $. 
Autorisation accordée à la Secrétaire-trésorière adjointe, madame 
Nancy Larocque, de présenter une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(VÉLOCE III) (2019-2022) - volet 3 « Entretien de la Route verte et 
de ses embranchements » pour la saison 2021.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus, d’un montant 
de 5 000 $, pour augmenter le budget réservé à la mécanique incendie, 
volet « entretien des véhicules ».

 – Approbation du renouvellement de l’entente avec l’entreprise  
Promotek par un nouveau contrat de service présenté par cette der-
nière, daté du 3 août 2020, pour la production de rapports nommés  
le « rapport de l’exploitant » pour trois (3) systèmes Soltek, au coût 
de 75 $ par site pour chaque rapport produit (30 juin, 30 septembre et 
31 décembre), plus 0,01 $ la tonne basé sur le tonnage prélevé pour 
la période couverte par chaque rapport.

 – Octroi à Solution informatique d’un contrat, d’une banque de temps 
de vingt (20) heures, pour les services d’un technicien lors de besoins 
en soutien informatique, pour un montant de 1 500 $, avant taxes, 
suivant la soumission no148267.

 – Autorisation accordée au maire et à la directrice générale et secrétaire-
trésorière de signer, pour et au nom de la municipalité, le Protocole 
d’entente Service de répartition téléphonique 9-1-1 et le Protocole 
d’entente Service de répartition secondaire incendies, à intervenir 
entre la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Groupe CLR inc., 
lesdits protocoles étant pour une durée de cinq (5) ans, conformément 
aux cahiers des charges.

 – Demande à l’Agence municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser, dès que possible, 
à Groupe CLR inc., dont le siège social est situé au 7200, boulevard 
Jean-XXIII, Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9, pour et à l’acquit de la 
municipalité, toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 
244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente 
ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la municipalité 
tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout 
changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport 
à la municipalité des sommes ainsi versées.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel 
d’offres public pour la location de conteneurs et la collecte de déchets 
aux Serres Savoura St-Étienne inc.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et secrétaire-trésorière  
de demander des soumissions sur invitation pour le déneigement 
du Secteur Lac Robert (rues Jean, Christian et Guillemette), saison 
2020-2021.

 – Autorisation accordée pour la vente du terrain de l’ancien garage/
ancienne caserne, lot 6 079 262 (ancien lot 4 827 971) du cadastre 
du Québec, à monsieur Anthony Thériault, au prix de 82 000 $, pour 
le projet d’immeuble à logements. Il est aussi résolu que tous les 
frais notariés et d’arpentage reliés à cette vente soient à la charge 
de l’acquéreur. 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, pour et au nom de la municipalité, tous les 
documents relatifs à cette vente.

municipaliTé - la fierTé d’innover
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 – Autorisation accordée, dans le cadre de l’installation d’une conduite de 
distribution nécessaire aux branchements à l’intérieur de l’emprise du 
chemin Le Petit-Saint-Étienne par la Municipalité de Saint-Barnabé,  
à la demande de madame Mélanie Bournival, pour l’installation d’une 
conduite d’aqueduc dans l’emprise du chemin Le Petit-Saint-Étienne, 
sur le lot 2 544 481 du cadastre du Québec. Il est aussi résolu que 
madame Mélanie Bournival devra mandater un arpenteur-géomètre 
pour la réalisation d’un certificat de piquetage, ainsi que pour la pro-
duction d’une description technique, et qu’un contrat de servitude devra 
être signé devant un notaire, aux frais de madame Mélanie Bournival. 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à 
signer les documents, pour et au nom de la municipalité.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 190 du cadastre du Québec, situé dans la zone 107, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un garage détaché du bâtiment principal 
d’une superficie de ± 149 m2 (40’ sur 40’).

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 880 du cadastre du Québec, situé dans la zone 221, à l’effet 
d’autoriser la conservation des bâtiments existants où s’exerce l’usage 
d’un chenil à une distance de 8,5 mètres de la ligne latérale droite et 
à ± 27 mètres d’un cours d’eau, et de conserver les clôtures droites en 
continu d’une hauteur de 8 pieds en cour arrière de la propriété sise 
au 2, 4e Rang.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 544 629 du cadastre du Québec, situé dans la zone 316, à l’effet 
d’autoriser la régularisation de l’implantation du bâtiment principal 
sis au 580, rue Mélançon, avec une marge avant de 5,8 mètres et une 
marge avant secondaire de 1,8 mètre, la régularisation de l’implantation 
de la piscine creusée qui empiète de 1,2 mètre dans la cour avant et 
l’installation d’une clôture d’une hauteur de 1,3 mètre en cour avant. 

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 781 304 du cadastre du Québec, situé dans la zone 319, à l’effet 
d’autoriser la construction d’une véranda attachée au mur arrière de 
la résidence principale (mur face au lac) sise au 60, rue de l’Éclaireur, 
qui empiète en partie dans la bande de protection riveraine, car un 
des coins de la véranda faisant face au lac empiète d’une profondeur 
d’environ 7 à 9 pieds en fonction de la ligne de rivage. 

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 982 du cadastre du Québec, situé dans la zone 309, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un garage de 18 pieds sur 24 pieds en cour 
avant, avec une marge avant minimale de 4,8 mètres, sur la propriété 
sise au 316, rang des Grès. 

 – Attribution du poste de Commis à la paie et aux comptes payables à 
madame Rosie Thiffault, à compter du 14 septembre 2020. Le salaire 
et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective 
en vigueur pour ce poste. Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel 
(21 heures par semaine). 

 – Acceptation de la démission de monsieur Yanick Bournival, à compter 
du 14 septembre 2020, à titre de premier répondant au sein du service 
des Premiers répondants de la municipalité. 

 – Nomination de monsieur Marc-Antoine Duplessis à titre de premier 
répondant au sein du service des Premiers répondants de la municipalité. 

 – Félicitations chaleureuses adressées à monsieur Jimmy Désaulniers, 
pompier de Saint-Étienne-des-Grès, pour son intervention remarquable 
lors de l’incendie majeur survenu à l’entrepôt de l’entreprise Soma-
vrac, le 5 août dernier à Trois-Rivières, action méritoire soulignée 
par la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile, division des 
opérations incendies de la Ville de Trois-Rivières.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2020. Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

Dates De la teNue Des sÉaNces

5 octobre 7 décembre

2 novembre

À la suite de l’adoption de l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020, les municipalités 
sont maintenant autorisées à tenir leur séance de conseil en présence de 
citoyens. Jusqu’à nouvel ordre, les séances ordinaires du conseil seront 
tenues devant public. Cependant, l’accès sera limité à 12 personnes afin 
de respecter la consigne de distanciation sociale de 2 mètres. 

Bienvenue à toute la population!

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Fermeture du bureau municipal 
Congé

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 
12 octobre, à l’occasion de l’Action de grâces. 

Merci de votre collaboration. →

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière



1 2

Taxes municipales

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

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

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 nouvelles, 
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

municipaliTé - la fierTé d’innover

Collecte des déchets aux deux semaines 
troisième semaine d’octobre

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire s’effectuera le 
15 octobre et la suivante s’effectuera le 29 octobre 2020. Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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 intel-
ligent, Carecity, qui lui permet d’informer les citoyens en temps réel et 
qui permet aux Stéphanoises 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 rece-
vrez 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

26 octobre 28 décembre

30 novembre

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

Collecte de résidus verts 
(feuilles mortes, gazon, etc.)

Horaire des collectes

Une première collecte aura lieu le jeudi 5 novembre et une deuxième 
collecte aura lieu le jeudi 19 novembre www.facebook.com/Service 
CitePropre/. Lors de ces collectes, seuls les résidus verts seront ramassés. 
Nous vous rappelons qu’il est important de ne pas mettre de déchets avec 
les résidus verts, car ces résidus sont destinés à engraisser la terre agricole. 

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

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts

Les feuilles et résidus verts doivent être entassés dans des sacs en papier 
biodégradables que vous pouvez vous procurer au Home Hardware, avec 
qui la municipalité a créé un partenariat. Les sacs devront être déposés en 
bordure de la chaussée pour 7 h le matin de la collecte et seront ramassés 
par les camions pour être transportés au site de compostage. Comme les 
feuilles qu’ils contiennent, ces sacs se dégraderont et se transformeront 
en compost. Un net avantage sur l’environnement!

rÉsiDus verts accePtÉs rÉsiDus reFusÉs

Feuilles d’automne branches

gazon aiguilles et  
cônes de conifères

Fleurs résidus domestiques

Plantes
résidus ayant été  
contaminés par des  
produits chimiques

résidus de jardinage

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des 2 collectes, 
vous pouvez aller déposer vos résidus organiques à la Ferme La Cueille 
au 574, chemin des Dalles, propriété de Madame Louise Villeneuve, 
819 535-3015. 

Les feuilles mortes peuvent être valorisées de diverses façons. Une fois 
déchiquetées à l’aide de votre tondeuse, elles peuvent être laissées sur 
votre gazon ou encore servir de paillis dans votre potager ou vos plate-
bandes. Si vous faites du compostage domestique ou prévoyez débuter 
au printemps prochain, l’abondance des feuilles mortes à l’automne est 
une occasion de constituer une réserve. Vous aurez des matières riches 
en carbone sous la main que vous pourrez intégrer à votre compost tout 
au long de l’année. →
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Demande de permis de feu

Nous vous rappelons que si vous désirez allumer un feu à ciel ouvert,  
il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis de feu auprès  
du Directeur du Service de protection des incendies ou son représen- 
tant. Veuillez noter qu’un foyer avec pare-étincelles est considéré comme 
étant conforme. 

Nous vous invitons à aller consulter notre Règlement 450-2019 sur les 
feux extérieurs, sur notre site internet au : https://mun-stedg.qc.ca/

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 repré-
sentant 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

Vidange des piscines

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange 
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin de 
ne pas congestionner le réseau pluvial.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un bel 
automne.

― 
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

Régie de gestion des matières 
résiduelles de la mauricie

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

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

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

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;

No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure.
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mirages sur la Vallée-de-l’or,
claiRe BeRgeRon

Victime d’abus dans un pensionnat de la Saskatchewan, 
Agathe Nikweto, une jeune Autochtone, s’enfuit avec 
son nouveau-né. Après dix années de pérégrinations, 
elle s’installe à Val-d’Or, afin de permettre à son 
garçon, Richard, de poursuivre ses études. Elle croit 
avoir trouvé un refuge paisible. De son côté, Nathan 
Desmarais est un homme trahi. Pour préserver son fils, 

Étienne, d’une mère égoïste, il décide de fuir Québec en acceptant un 
poste d’enseignant dans la région abitibienne. Richard et Étienne se 
retrouvent dans la même classe, ils se lient d’amitié, ainsi qu’avec 
Sophie, une fillette porteuse d’un lourd secret. Lorsqu’une femme de la 
bourgeoisie locale est découverte assassinée, c’est vers Agathe, trop 
séduisante au regard de certains, que les soupçons se tournent aussitôt.

réouVerture
À l’heure de rédiger cet article et ce depuis le 8 septembre,  
la bibliothèque a révisé ses procédures et le nouveau  
fonctionnement est le suivant :

 – Les abonnés ont maintenant accès aux rayonnages et peuvent 
bouquiner à leur guise;

 – Le port du masque est obligatoire (comme partout ailleurs);
 – Le lavage des mains est demandé à l’arrivée à la bibliothèque;
 – Le respect de la distanciation physique est de mise;
 – Il est demandé de limiter le plus possible le nombre de  
personne d’une même famille lors des visites et cela pour 
limiter le  nombre de personne dans la bibliothèque et ainsi 
pouvoir  respecter plus facilement la distanciation;

 – Le respect des bénévoles et des autres usagers est toujours 
de mise et apprécié;

 – À votre arrivée à la bibliothèque, il vous est demandé de  
signer le registre de présence, cela permettra de retracer 
certains contacts avec le virus s’il y a éclosion dans notre 
municipalité. C’est avant tout pour votre sécurité!

Alors, malgré les circonstances actuelles, nous continuerons de 
vous servir de notre mieux tout en respectant les recommandations 
et exigences des diverses autorités gouvernementales. Vous pouvez 
toujours continuer de faire vos demandes par courriel ou en réservant 
les livres que vous désirez sur le site internet de la bibliothèque, 
nous y répondrons et vous aviserons pour que vous puissiez récupé-
rer vos livres à la bibliothèque, comme cela a été fait tout l’été.  
Au plaisir de vous revoir et en attendant, continuer de prendre 
soin de vous et de vos proches.

C’est quoi un réfugié,
élise graVel

Un album pour expliquer  
simplement aux enfants la situa-
tion complexe des réfugiés. 
Qui sont les réfugiés? Pour-
quoi doivent-ils quitter leur 
pays? Que viennent-ils faire 
chez nous? 

Dans cet album tout à fait d’actualité, Elise 
Gravel explique de manière simple et claire, 
ce que ça signifie d’être réfugié. Elle rap-
pelle que toutes ces personnes déracinées 
sont avant tout des êtres humains comme chacun 
d’entre nous.

documentaires jeune
raConte-moi laurent duVernay-tardif,
Joanie goDin

Laurent avait déjà démarré sa première entreprise 
avant même d’avoir terminé son primaire! Chaque année, 
il se consacrait à un nouveau projet. Pourquoi refaire 
ce qu’on sait déjà quand il y a tant à apprendre? 
Découvre comment cet homme à la carrière exception-
nelle a pu réaliser autant de rêves en écoutant son 
cœur... et jamais ceux qui ont voulu le décourager!

roman adulte

les 
nouveauTés 
liTTérai- 
res

Par DeNis boisvert

―

horaire de la bibliothèque

Dimanche 9 h 15 à 10 h 45
mardi 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h
mercredi 9 h à 12 h et 19 h à 20 h

coordonnées

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

biblioThèque
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Campagne  
de financement

Par FraNçois Doucet, 
Prêtre

C omme chaque année la campagne de financement témoigne 
de l’extrême générosité et de l’authentique attachement 
que vous portez à la communauté de Saint-Étienne et à son 

patrimoine religieux. 

Les résultats obtenus les dernières années constituent une marque 
d’appréciation envers des responsables qui se veulent sensibles aux 
besoins de notre communauté. 

La campagne annuelle de financement est une activité essentielle au 
bon fonctionnement de notre communauté. Les dons offerts permettent 
de relever le défi sans cesse croissant d’assurer la sauvegarde de notre 
patrimoine religieux. 

Cette année, il n’y aura pas de porte-à-porte pour recueillir vos dons.

Dans la première semaine d’octobre, vous recevrez un document 
par la poste vous invitant à répondre par courrier ou directement au 
presbytère.

Merci de votre grande générosité.

L’église accueille 
à nouveau ses 

paroissien(ne)s

Par guy lebruN, 
marguillier

L e 5 septembre dernier, notre église de Saint-Étienne  
accueillait de nouveau des paroissiennes et paroissiens pour 
des funérailles après près de 6 mois de fermeture causée par 

la pandémie. Le lendemain, lors de la messe dominicale, bien des 
gens, malgré les différentes contraintes imposées par les protocoles de 
retour, étaient bien heureux de se revoir, mais surtout de venir prier et 
recevoir la communion. C’est l’abbé François Doucet qui a célébré la 
première messe au retour.

Heureux que nous sommes de retrouver nos activités hebdomadaires, 
notre communauté se trouve toutefois plus pauvre financièrement, 
puisque durant ces 6 mois, nous n’avons eu presqu’aucune entrée 
d’argent, mais les comptes ont, pour leur part, continué de rentrer,  
car il y a des dépenses qui sont toujours présentes.

Avec le retour des activités (messe, célébration de la Parole, funérailles 
et baptêmes) nous comptons sur votre générosité pour aider les admi-
nistrateurs à faire face aux responsabilités financières que vous leur 
avez confiées. Soyez généreux lors de la quête du dimanche et nous 
pourrons continuer à entretenir le patrimoine religieux que nos ancêtres 
nous ont confié dans lequel nous pouvons vivre des célébrations qui 
nous permettront de nous rapprocher de Dieu.

Vous pouvez déposer vos dons dans la quête du dimanche, par la poste 
ou en venant porter votre chèque au presbytère aux heures de bureau 
ou dans la boite aux lettres. Merci de votre générosité.

―
Paroisse et
commuNautÉs
―
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Québec.ca/rentrée

Consultez la foire aux questions
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paroisse eT communauTés

anniversa ire  de  nos 
s i  p réc i eux  bénévoles

par l'ÉVC de Saint-Étienne

―

P andémie oblige, nous avons été dans l’impossibilité de donner 
comme nous en avions l’habitude, des cartes d’anniversaire 
à nos bénévoles. Maintenant que le bureau et l’église sont 

réouverts, nous soulignerons les anniversaires dans le Stéphanois 
et dans le semainier. Par contre, nous ne pouvons poster les cartes  
à tout le monde, nos revenus ayant été nuls durant tout ce temps.  
C’est donc avec plaisir que nous souhaitons bon anniversaire et longue 
vie à chacune et chacun d’entre vous.

Pour avril,
À mesdames, Mariette Gervais, Cécile Bellemare, Andrée P.  
Bournival, Caroline Young, Lilse Barrière et Jacqueline Beaulieu,  
ainsi qu’à messieurs Réal Loranger, Marc Poirier et Guy Lafond.

Pour mai,
Mesdames Marie-Claude René, Françoise Gagnon, Lucille  
Tessier et Constance Austin, ainsi qu’à monsieur Adélard Charrette  
et Jean-Pierre Larivière.

Pour juin,
Mesdames Lise Jasmin, Claudette Descôteaux, Nicole Lapolice, Denise 
Plante, Huguette Bellemare, Francine Servant, Louisette Paquette et 
Marie Ferron, ainsi qu’à messieurs Jacques Boisvert, Gaston Mélançon, 
Jacques Trottier et notre pasteur François Doucet.

Pour juillet,
Mesdames Lisette Boisvert, Henriette St-Pierre et Odette Brûlé.

Pour août,
Mesdames France Samson, Nicole Grenier, Denyse Guillemette et 
messieurs Yves Lefebvre, Jean-Pierre Guillemette, Gérard Bourassa, 
Marcel Francoeur, Jean-Yves Guimond et Réjean Casabon.

Pour septembre,
Mesdames Diane Pelletier, Aline Juneau, Francine Bellerive et  
messieurs Léo Bastarache, Guy Lebrun et Denis Milot.
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N ous remercions tous ceux qui sont venus partager avec nous 
lors de notre grande vente de garage. C’était la dernière 
activité qui met fin aux célébrations du 40ième anniversaire  

de l’arrivée de la famille Manivong. Originaire du Laos, pays de l’Asie 
du Sud-Est, cette famille, très précieuse pour notre organisation et notre 
communauté, est arrivée en janvier 1980. 

Ce fut le début de la cueillette de mille et un articles nécessaires à notre 
quotidien. La générosité des Stéphanois(e)s qui ont bien répondu a 
permis la fondation de l’Ouvroir à l’été 1980. 

Avec la précieuse collaboration des abbés Yvon Leclerc et Claude 
Lacombe, Georgette Bellemare et moi-même, nous avions convenu 
d’ouvrir ce service pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. 

Voilà que 40 ans plus tard ce service existe encore et il est d’actualité 
et nécessaire, plus que jamais.

Il nous fait donc plaisir de vous présenter la famille Manivong  
qui a été à l’origine de la fondation de notre organisme. 
Les reconnaissez-vous?

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.

 

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 

 

 
 

 

Boutique o, 
40 anS pLuS
tard
Par rose marie  
bourassa

―

28 février 1980

Les premiers jours de la famille  
Manivong à Saint-Étienne-des-Grès
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reporTages

La valse côtière

D écidément, dame nature se déchaîne sur nos côtes depuis 
quelques années. Au printemps 2017, une grande section de 
la côte des 14 disparaissait suite à un déversement printanier 

d’eau trop abondant en provenance des terres en amont. Arrive le 
printemps 2019, c’est la côte des Grès qui était emportée presqu’au 
complet avec la fonte des eaux; un glissement de terrain se produisit, 
isolant les personnes du secteur des Grès du reste de la municipalité.

rue principale coupée

Voilà que cette année, c’est la côte Van Dyke qui devra être réparée 
comme vous avez pu le lire dans le reportage du maire de la dernière 
édition de votre journal. Au fil des ans, la structure métallique sous- 
terraine s’est détériorée et l’érosion a fait son œuvre avec l’accumu-
lation d’eau printanière; ce canal laissant passer l’eau sous la route 
principale au bas de la côte a dû être remplacé. Le matériau utilisé de 
nos jours est plus résistant et remplace le tuyau d’acier qui s’y trouvait 
depuis plusieurs années.

Lors des réparations, la circulation automobile a dû être en alternance 
pendant plusieurs semaines; à un certain moment, pendant quelques 
jours, toute circulation a été fermée permettant le changement de la 
tuyauterie. Quelle sera la prochaine à nécessiter des travaux majeurs?

du nouveau au parc des Grès
Filet
Afin d’améliorer la sécurité, au parc des Grès, un filet additionnel  
protecteur a été installé du côté rapproché droit du petit terrain de balle. 
C’est le 21 août dernier qu’on procédait à l’installation; le but est de 
protéger les gens circulant dans le sentier d’entrée entre ce terrain de 
balle, les estrades de spectateurs, les jeux d’eaux, le coin d’amusements 
des tout-petits et celui du dekhockey. 

Gazebo
Pour les assidus du parc Des Grès, en début septembre, vous  
remarquerez qu’un magnifique gazebo a été érigé tout près de l’aire 
des jeux d’eau et d’amusement; une table à pique-nique s’y retrouve 
en plus. Cet espace permettra aux parents de se protéger des rayons de 
soleil et de surveiller les tout-petits lorsqu’ils s’amuseront dans ceux-ci. 
Cette nouvelle construction repose sur une assise de béton

Lien interrives La Gabelle

Depuis des mois et des mois, la circulation a été interrompue sur le 
lien interrives La Gabelle; on entend parler ici et là que l’ouverture 
serait pour bientôt. Le 3 septembre dernier, je me suis laissé prendre 
par la curiosité enfin de connaître les travaux en cours à cet endroit.

―
Quoi 
de 
neuf ?
Par reNÉ greNier
―
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Dès mon arrivée sur les lieux, il est impossible de ne pas remarquer les travaux 
qui ont été exécutés; des parapets ont été installés de chaque côté de la route ainsi 
qu’un autre au centre de la route; il sera alors impossible pour les automobilistes 
non respectueux de doubler afin d’accélérer pour un passage plus rapide pour se 
présenter sur le chemin de passage.

Un chemin qui se partage
Une courte voie d’accès asphaltée y a été additionnée pour les cyclistes et piétons; 
question de sécurité. Un passage est aussi identifié avec des lignes jaunes surpassant 
la route; automobilistes et cyclistes, soyez prudents en partageant cette surface et 
souvenez-vous de la priorité des piétons sur ces passages.

Je suppose qu’il en est de même du côté montcarmelois; verrons-nous aussi des 
travaux sur le lien lui-même? On le verra lorsqu’on le vivra.

Lorsque ce lien sera rouvert à la circulation, espérons que le respect sera de rigueur; 
la sécurité est avant tout la priorité autant pour les usagers que pour les installations 
d’Hydro-Québec. Soyons respectueux et ce sera à l’avantage de tous.

no1 - gazebo

installation du gazebo 
au parc Des grès, 
près des jeux d’eau

no2 - filet

installation du filet 
sous le regard d’un 
stéphanois au parc 
Des grès

no3 - lien interrives

travaux d’approche  
au passage du lien  
interrives en sol  
stéphanois

Photographies de 
rené grenier

No1

No2

No3



2 4

phoTographie

C ela demande beaucoup de patience à le chercher, l'attendre, 
et un brin de rapidité pour faire « clic » lorsqu’il apparaîtra 
dans votre viseur, mais, quels beaux moments relaxants! 

Il ne s’agirait que d’une seule fraction de seconde d’inattention 
pour manquer LA photo la plus incroyable. Bien entendu,  
vous voudrez le figer, vous voudrez faire une bonne mise au point, afin 
d’avoir le parfait mouvement des ailes! Toutefois, pour arriver à cela, 
il serait préférable de ne pas laisser la caméra en mode automatique. 
Pour petit rappel, le mode automatique ne prend pas en compte votre 
sujet. Il ne sait pas s’il doit figer le sujet ou pas, il ne vous donnera 
pas la profondeur de champs souhaité, et pour la mise au point, elle 
se fera aléatoirement et se fera sur le sujet le plus proche. Ce qui 
veux dire que le mode automatique est le pire mode pour réussir 
parfaitement des photos d’oiseaux. Évidemment, le hasard existe en 
photographie et il se peut que vous ayez déjà réussi de très bonnes 
photos en mode automatique. Mais là où je veux vous emmener, 
c’est de réussir à avoir exactement le résultat que vous avez en tête,  
le tout à chaque clic, bien sûr, avec une tonne de pratiques et la 
plus grande des patiences. Voici ainsi, quelques trucs simples, mais 
efficace :

quel mode de prise de photo choisir

Vous savez déjà que le mode auto est à proscrire. Il y a le mode AV 
ou A, mode de priorité à l’ouverture, il influencera la profondeur 
de champ; Il est idéal pour les portraits ou les paysages, mais il ne 
l’est pas pour les oiseaux, puisque vous rechercherez de la vitesse 

avant tout. Le mode manuel, lui, vous permettra de contrôler la 
vitesse, sauf que vous devrez ajuster la bonne ouverture et le bon 
ISO selon la lumière ambiante, qu’il vous faudra constamment 
ajuster si la lumière change. Cela est réalisable mais demande 
beaucoup plus d’expérience en exposition manuelle. Assurément, 
ce que vous cherchez, c’est de pouvoir contrôler la vitesse pour 
figer votre sujet, sans avoir à vous préoccuper des ouvertures et 
du ISO. Donc, prenez le mode TV ou S. C’est le mode idéal pour 
la photographie d’oiseaux! Il vous permettra de choisir la vitesse 
désirée sans vous préoccuper des autres valeurs. 

En fait, plus vous utiliserez une vitesse d’obturation rapide, plus le 
sujet sera figé. L’ouverture de diaphragme et sa fermeture doivent 
se faire plus rapidement que le mouvement du sujet. Pour figer des 
oiseaux en vol, vous emploierez des vitesses d’environ 1/1000, 
1/2000, 1/4000 ou 1/8000 de seconde. Avec ces vitesses, le sujet 
sera complètement immobilisé, cependant, si vous désirez avoir du 
mouvement dans les ailes avec le corps immobile, vous pourriez 
ralentir un peu la vitesse vers 1/500 ou 1/250 de seconde, vous en 
obtiendrez alors un joli effet de mouvement.

Zone de mise au point

J’imagine que vous ne voulez pas laisser l’appareil photo faire 
la mise au point là où il le veut. Vous voulez sans doute que 
l’œil de l’oiseau soit parfaitement net à chaque clic. Pour réussir 
ceci, vous devrez mettre le mode de zone AF en sélectif. Et, soit 
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Comment photographier 
Les oiseaux

Par DaNi guilbert

avec l’écran tactile, soit avec la molette, vous déplacerez votre 
carré de mise au point pour le situer directement à l’endroit 
voulu sur votre sujet. De cette manière, à chaque déclenchement,  
le tout se fera à cette zone sélectionnée. Finies les mises au point sur 
les branches en avant du sujet!

Mode de focus

Maintenant que vous avez choisi où faire la mise au point, vous 
aurez le mode de focus à choisir. Demandez-vous si votre sujet est 
immobile ou en mouvement. S’il est immobile, choisissez le AF-S 
(autofocus simple), ou si vous êtes en Canon, le OneShot. Quand 
vous appuierez à mi-course sur le déclencheur, l’appareil effectuera 
la mise au point et la figera à cette distance. Pour qu’elle reste valide, 
le sujet ne doit pas se déplacer. Ceci est parfait pour quelque chose 
de fixe. À l’opposé, si votre sujet est en mouvement, choisissez le 
AF-C (autofocus continuous), ou en Canon, le AiServo. Tant que 
vous maintiendrez le déclencheur à mi-course, la caméra effectuera 

la mise au point en continu. Elle suivra donc le sujet jusqu’à ce que 
vous preniez la photo.

Mode continu ou rafale

Et qui ne voudrait pas manquer un envol, un mouvement d’aile?  
En activant la prise de vue en continu ou communément appelée le 
mode rafale, l’appareil prendra des photos tant et aussi longtemps 
que vous maintiendrez le doigt enfoncé sur le déclencheur. Mais pour 
ça, il faut une carte mémoire de vitesse rapide, d’environ 90 mo/s et 
plus, et de bonne capacité. Car, une carte en mode rafale est si vite 
remplie et vous ne voudrez surtout pas qu’arrivé au moment opportun,  
voir apparaître à l’écran « carte pleine »!

Ces 4 petits trucs, parmi plusieurs autres, vous permettront d’avoir  
une bonne base afin de réussir encore mieux vos photographies 
d’oiseaux. Quand vous aurez maîtrisé parfaitement les étapes de cet 
article, vous serez prêt à monter à un niveau supérieur!
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No116

No118

qui suis-je?
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et de 118!
Par reNÉ greNier

―

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

―

retour sur la 116e photo

M erci à Richard St-Pierre de nous avoir permis de faire revivre 
ce souvenir en identifiant les chauffeurs d’autobus, vers 
1985 ou 1986. Nul doute que plusieurs anciens élèves se 

rappelleront en voyant apparaître les noms de chacune de ces personnes. 

retour sur la 117e photo

J’aimerais remercier Jocelyn St-Pierre pour la photo; également,  
merci de la bonne collaboration de Yolande Loranger afin identifier ces 
personnages avec l’aide de sa tante Monique Loranger. Yolande ne se 
doutait pas que cet homme était son père Onil. Cette photo aurait pu 
être réalisée possiblement en début des années 1950 lorsque la famille 
Loranger demeurait au village de Saint-Étienne, 2e maison coin des 
rues St-Germain et Principale en se dirigeant vers le centre funéraire.  
La démolition de la maison a laissé un vide toujours vacant dans cet espace.

La 118e photo

Pour les plus anciens, combien de personnes se rappelleront ces anciens 
membres enseignants de nos écoles stéphanoises? Merci à Thérèse 
Chrétien de nous faire revivre ces beaux moments.

No117

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

Photo no116

De gauche à droite :
Jacques Janvier, François ricard, 
yves Désaulniers, gilles marchand, 
lise béland, michel allard,  
marco côté, lise gélinas,  
raymond chaîné et roland vincent

À l’avant, assis,  
les propriétaires de l’entreprise : 
andré Paquette et son épouse 
ghislaine ménard, accompagnés de 
gaston trépanier

Photo no117

agnès chamberland,  
épouse d’euchariste loranger, 
accompagnée de son petit-fils  
onil loranger
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programmation  
octobre 2020

Par caroliNe larocHe, 
aDJoiNte aDmiNistrative

tricots, crochet, couture
tous les mardis, 8 h 30

Cardio-poussette
tous les jeudis, 9 h 

repas communautaire
mercredi, 14 octobre, 12 h, coût : 3 $/membre

art-Créatif
vendredi, 18 octobre, 9 h 30, nettoyant à cuvette 

effervescent et vase décoratif, coût : 5 $

salon des artisans
samedi, 7 novembre, 10 h à 16 h, 819 299-3859

Places limitées pour toutes nos activités  
réservations obligatoires au : 819 299-3629.

www.ceppdl.ca - ceppdl@cgocable.ca - 819 299-3859 
1260, rue saint-alphonse, saint-Étienne-des-grès. 

adhésion annuelle : 7 $.

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

Scanned by CamScanner

―
les

orgaNismes
―
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organismes

E  n ce début octobre, l’énergie est maximisée, un regain de vie 
se fait sentir chez la majorité des gens après avoir passé un  
si bel été. 

L’inconnu, à tous instants, est encore présent dans notre quotidien. Mais 
on se doit de poursuivre en toute confiance et apprécier qu’au-delà du 
masque, de la distanciation, des consignes spécifiques, la vie continue. 

Serons-nous à la hauteur de ce nouveau souffle de vie en communauté? 
On se le souhaite... Car il y a de l’incertitude, de l’isolement, et oui il 
y a encore le souci de se protéger, d’assurer la protection des autres, 
de changer certaines habitudes et surtout de profiter de ce que nous 
avons. Soit, cette capacité de rebondir, d’exercer la résilience, d’aller 
de l’avant, d’espérer aussi. 

Cette espérance nous stimule, comme un bien précieux reçu en cadeau, 
une fleur qui s’étiole, les feuilles qui tombent en cascade, un lever de 
soleil qui jour après jour revient, tout comme son coucher. 

Pour nous, au Centre d’action bénévole Laviolette, les services de  
livraisons de repas congelés, les visites médicales, la réception télépho-
nique, la ligne d’écoute Tel-Écoute, les comptoirs alimentaires se pour-
suivent. D’ailleurs nous n’avons jamais cessé l’offre de ces services. 

Le rythme est différent, beaucoup de bénévoles sont absents et l’équipe 
est là à tous les jours de la semaine. Le plus important, le Centre d’action 
bénévole et son équipe sont présents pour vous, pour les personnes 
éprouvant des besoins ponctuels ou récurrents, pour du référencement si 
on ne peut répondre à la demande. Soyez à l’aise de nous communiquer 
vos besoins et nous ferons notre possible pour y répondre. 

L’action bénévole, c’est notre mission, notre leitmotiv et la main tendue 
vers vous. On vous souhaite un bel automne, la santé, la joie de vivre. 

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

Le Centre d’action bénévole 
et son équipe sont

présents pour 
vous.
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Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

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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sporTs

S uite au sondage fait le mois dernier auprès de nos membres, 
ces derniers ont accepté à 87 % de débuter la saison régulière 
le 13 septembre malgré toutes les contraintes que la Covid-19 

nous amène. La formation des équipes a été faite de façon virtuelle 
le 7 septembre.

Avec la perte de deux capitaines, Sylvie Gélinas et Régis Boily 
rejoignent cette confrérie et nous les remercions pour leur disponibilité. 
Les personnes suivantes ont déclaré forfait pour la saison 20-21, Michel 
Huot, Daniel Ménard, Lucie Bellemare, Pierrette Pellerin et Richard 
Trudel. Notre Présidente tient à vous remercier pour l’encouragement 
que vous avez apporté à notre ligue et nous espérons tous que vous ferez 
un retour dès que la situation se régularisera, vos présences nous man-
queront. Pour pallier cette situation, Jean-Pierre Lafontaine et Michèle 
Noël (substituts) passent donc au statut de joueur régulier tandis que 
la ligue accueille deux nouveaux arrivants, soit Annie St-Arnaud et 
Guy St-Arnault. Bienvenue dans notre merveilleuse ligue de quilles.

Ligue de
quilles Les grès

En raison de ce satané virus, nous avons également subi quelques  
pertes au nombre de nos remplaçants. Je profite de cette tribune pour 
lancer une invitation à tous ceux et celles qui aimeraient évoluer dans 
notre ligue en contactant la présidente ou en vous présentant person-
nellement au salon de quilles de Shawinigan le dimanche en soirée à 
partir 18 h 30. Bonne saison à toutes les équipes! 

Pour terminer, tous les membres de la ligue aimeraient féliciter 
Dominique Boucher pour sa générosité, digne de mention. En effet, 
cette dernière donnera un rein en Ontario (don croisé) afin qu’Hélène 
Fournier, conjointe de notre bon ami Daniel Plourde puisse en recevoir 
un, celui-là compatible, à son tour. Nous sommes tous fiers de toi,  
ma chère Dominique et ton action est des plus remarquables.

― 
Par René Gélinas

« nous sommes tous fiers de toi, ma chère dominique  

et ton action est des plus remarquables. »



3 4

Dates ÉvèNemeNts Pages

octobre centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu en octobre 29

lundi 5 octobre municipalité : séance du conseil municipal 11

lundi 12 octobre municipalité : fermeture du bureau municipal pour la fête du travail

bonne action de grâces!

11

mercredi 14 octobre centre d’éducation populaire : repas communautaire 29

vendredi 18 octobre centre d’éducation populaire : art-créatif 29

lundi 26 octobre municipalité : collecte des encombrants 13

samedi 31 octobre Joyeuse Halloween!

―

le
caleNDrier

octobre 2020

―

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

1
R e c h e R c h e

Je ramasse du métal et de 
l’acier.

C o o r d o n n é e s
richard thiffault 
819 535-1470

les 
 petites 
annon- 
Ces
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