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par amiNa CHaffaï, prÉSideNte

Un journal revampé

N ous voilà à nouveau chez vous, dans votre salon ou votre 
cuisine, pour vous rapporter ce qui se passe dans notre 
communauté.

Avez-vous remarqué la nouvelle image de votre journal? N’est-ce pas 
qu’il s’est fait une beauté?  

Depuis la fin juin l’équipe du Stéphanois et ses collaborateurs n’ont 
pas chômé. La pause estivale a été une belle occasion pour regarder 
notre journal de très près, de tenter des nouvelles choses, de sortir de 
la routine. Nous sommes donc très fiers de vous le présenter plus beau, 
dans sa nouvelle forme.

La mise en page est plus moderne, plus aérée. Les textes sont moins 
denses et l’ensemble est plus esthétique. Mais en plus de la forme,  
il est important de remarquer le contenu. D’un mois à l’autre, il y aura 
vos chroniques habituelles très appréciées par les lecteurs, en plus 
de nouvelles rubriques. Parmi celles-ci, certaines seront régulières 
et d’autres seront plus ponctuelles. Un contenu dynamique pour une 
communauté énergique.

Faites affaire avec le Stéphanois

Après un été dans la cour, une chaleur accablante et la crainte d’une 
deuxième vague de la Covid-19, l’incertitude demeure quant à la  
reprise des activités des organismes sportifs et communautaires sté-
phanois. À ce propos, nous incitons les organismes de St-Étienne et de 
St-Thomas à se manifester et à profiter de ces pages pour garder contact 
avec leurs membres et bénéficiaires. La même invitation est lancée aux 
commerçants, employeurs et gens d’affaires, c’est une occasion pour 

faire affaire localement et faire connaître vos produits, vos services 
et vos besoins à proximité de vos installations. Le Stéphanois est le 
meilleur véhicule pour rejoindre vos membres et vos clients et ce,  
à un coût très raisonnable comparativement aux médias commerciaux. 
C’est une valeur sûre pour atteindre les consommateurs de notre grand 
territoire qui privilégient l’achat local. 

Sourire avec les yeux

Le temps que le virus se trouve une autre planète à coloniser,  
nos valeurs de bienveillance et de solidarité seront mises à l’épreuve 
encore pour quelques mois. La peur de cet ennemi microscopique 
avait imposé l’obéissance et l’adhésion au confinement et aux mesu- 
res sanitaires préconisés par les dirigeants au tout début de la pandé- 
mie. Cependant, au fil des semaines, nous nous apercevons que l’ennui 
et les informations parfois contradictoires, ont eu raison de la col- 
laboration de certains. Mais, devant l’impuissance universelle,  
je demeure confiante que les scientifiques, bien que mystifiés eux aussi, 
sont les plus crédibles dans les circonstances. Je me permets donc 
d’inviter les Stéphanois à observer les mesures que les gouvernements 
imposent. C’est contraignant certes, mais c’est le seul moyen que  
nous ayons actuellement pour protéger les plus vulnérables et de 
prendre soin les uns des autres. Plus on se protège et on protège les 
autres, plus vite on va revenir à la normale. On continue de respecter 
la distanciation de 2 mètres, de se laver les mains à l’eau chaude et 
au savon et à porter le masque. Ce n’est pas chaleureux un masque? 
Qu’à cela ne tienne, on peut sourire avec les yeux aux gens que  
l’on croise, tout en faisant des grimaces au virus sous le masque.  
Bonne rentrée à tous!
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J e m’appelle... Oups, je ne m’appelle pas encore. Je suis dans le 
ventre de ma mère, je vais naître dans quelques mois. J’entends 
mes parents discuter pour me choisir un prénom. Plusieurs jolis 

mots reviennent quand ils parlent de moi. Surtout le mot « bébé ». 
J’aime bien. Mais, mon préféré, c’est quand maman ou papa disent 
« mon-bébé », un nom composé, plein d’amour puisqu’il me relie à 
eux. Vous savez, juste entre nous, là où je suis, je n’ai pas besoin de 
prénom, il y a juste moi, on ne peut pas me confondre et, je suis bien.

Lorsque je ne dors pas, j’entends maman discuter, chatonner, rire, 
dormir et parfois ronfler. Ça me berce. Parfois, je fais le coquin et je 
la chatouille, d’autres fois, j’ai le hoquet et je l’énerve. Mais, le plus 
souvent, je suis juste bien et un peu maladroit; je donne alors un coup 
de pied ou un coup de poing en culbutant. Cela fait plaisir à maman 
quand-même. Elle sourit chaque fois et me caresse. Je suis bien.

Depuis quelques semaines, j’ai peu dormi. C’est que maman dort 
moins bien. Elle est nerveuse et passe des heures à réfléchir, à regarder 
la télévision où des gens plutôt sérieux et plates parlent tout le temps. 
Ce sont les informations. Je sens que mes parents sont de plus en plus 
inquiets. Mes grands-parents, qui semblaient pourtant très excités par 
mon arrivée, ne viennent plus prendre de mes nouvelles. Les amis de 
mes parents qui venaient rire dans le salon et parler fort dans la cuisine 
ne sont plus revenus. Ils sont peut-être fâchés. Je suis bien. 

Mon futur parrain devait repeindre ma chambre. Il ne vient plus. Il ne 
fait qu’appeler au téléphone. Je me demande si on peut faire des travaux 
par cellulaire? Ma marraine qui promettait de me garder de temps en 
temps et de me faire des purées et de m’apprendre à skier n’est plus 
venue chercher maman pour faire des courses. Ça me faisait plaisir 
quand elle venait. Elle faisait rire maman et elle a des histoires sur plein 

de monde. Elle téléphone mais semble oublier que vais avoir besoin de 
certains équipements une fois dehors. Mais pour le moment, je suis bien.

Je ne comprends pas tout, mais, il paraît que quelque chose a envahi le 
monde entier et cela peut faire mourir. Je ne sais pas trop ce que cela 
veut dire de mourir, mais si c’est retourner là où j’étais avant d’être 
dans le ventre de maman, ça ne me sourit pas trop. Ici, je suis bien. 

Maman a peur pour moi, mais aussi pour mes grands-parents. Elle est 
terrorisée par le monstre qui menace tout le monde. Elle fait tout pour 
l’éviter et pour ne pas qu’il la reconnaisse, elle met un joli masque 
quand on sort. On passe incognito mais moi, je la reconnais puisque 
je suis de l’autre côté du masque. Je suis bien.

Parfois, lorsque je ne dors pas, je réfléchis à plein de choses :  
comment je vais faire pour reconnaître ma famille avec leurs masques? 
Qui voudrait bien être mon ami s’il ne me voit pas sourire? Est-ce que 
je pourrais un jour embrasser mes grands-parents? Je me rassure en 
me disant que maman et les autres vont tout faire pour que le monstre 
s’en aille avant que je naisse. Je serai bien.

Bébé 
2020

par amiNa CHaffaï

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

réflexion
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  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

On continue de bien se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

Le port du masque est 
maintenant obligatoire

dans les lieux publics fermés 
ou partiellement couverts 

et dans les transports collectifs

comme : 

les supermarchés,
les centres commerciaux,

les boutiques,
les cinémas,

les restaurants,
les bars,

 
 

les autobus,
le métro,
le train,

les traversiers,
les taxis

et les véhicules 
de covoiturage.
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m o t
 d u

   m a i r e

Aussi, j’aimerais vous mentionner que, malgré 
un retard en raison d’un problème d’appro-
visionnement en bitume, les travaux pour la 
réfection du chemin Le Petit-Saint-Étienne sont 
maintenant terminés. Je vous remercie pour 
votre collaboration et votre patience durant  
les travaux.

Pour ce qui est des travaux d’aménagement 
d’un site plus sécuritaire pour les usagers du lien 
interrives de la Gabelle, l’entrepreneur a entamé 
le contrat au début du mois d’août, et ce, pour une 
durée de 4 semaines si tout se déroule comme 
prévu. Le lien interrives devrait donc être ouvert 
aux usagers au début du mois de septembre.

De plus, en raison des pluies diluviennes du  
4 août dernier, un affaissement est survenu sur 
la rue Principale, à la hauteur de la côte Van 
Dyke. Le ministère de la Sécurité publique s’est 
rendu sur les lieux et a conclu que des travaux 
d’urgence y étaient nécessaires. Dans ces cas, 

l’appel d’offres public n’est pas obligatoire.  
La municipalité, après une demande de soumis-
sions sur invitation à 2 entrepreneurs, a octroyé 
le contrat pour les travaux d’urgence à Cons-
truction et Pavage Boisvert inc., au montant 
de 258 500 $, avant taxes, afin de sécuriser la 
voie de circulation le plus rapidement possible.

Enfin, j’aimerais remercier les citoyens qui ont 
subi l’interdiction d’arrosage émis durant les 
mois de juin et juillet. Le respect de cette inter-
diction a permis à la municipalité de remettre 
les réservoirs à un niveau d’eau recommandé 
et ainsi de pouvoir desservir la population avec  
une pression d’eau adéquate. J’aimerais égale-
ment remercier les Stéphanoises et Stéphanois 
pour leur respect des consignes sanitaires 
prescrites par la direction de la Santé publique, 
ce qui a permis de freiner la propagation de 
la COVID-19 au sein de notre communauté. 
Continuons d’être vigilants et d’appliquer ces 
règles sanitaires, pour le bien de tous.

par robert laNdry, maire

T out d’abord, j’aimerais vous dire que 
nous sommes très heureux de pouvoir 
recommencer nos séances ordinaires 

du conseil municipal en votre présence, Sté-
phanoises et Stéphanois. Toutefois, puisque 
nous devons respecter les règles sanitaires de 
distanciation sociale dans la salle du conseil 
municipal, seulement 12 citoyens à la fois sont 
admis lors des séances du conseil. Aussi, l’hôtel 
de ville est maintenant rouvert aux citoyens 
depuis le 9 juillet. Certaines règles continuent 
d’être suivies, notamment la désinfection des 
mains à l’entrée et l’accès d’une seule personne 
à la fois à la réception, les autres personnes 
devant attendre à l’extérieur. Aussi, depuis le  
18 juillet, le port du masque ou du couvre-visage 
couvrant le nez et la bouche étant obligatoire 
dans les lieux publics fermés ou partiellement 
couverts pour les personnes de 12 ans et plus, 
nous demandons à tout citoyen se présentant à 
l’hôtel de ville de porter un masque. 

―

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 des séances ordinaires du 6 juillet 2020 et 

du 3 août 2020. prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de 

la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance ordinaire du 6 juillet 2020 :

 – Approbation des prévisions budgétaires 2020 de l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières et acceptation de verser la contribution 

demandée de 3 680 $ (3 437 $ + 243 $ en moins-perçu pour l’année 
2019), soit 10 % du déficit d’exploitation attribué au programme  
HLM public de Saint-Étienne-des-Grès. →

municipaliTé - la fierTé d’innover
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 – Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2019  
par l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, concernant  
plus particulièrement ceux de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Étienne-des-Grès.

 – Consentement aux travaux de prolongement du réseau d’aqueduc  
de la Municipalité de Saint-Barnabé, incluant l’installation d’une 
conduite de distribution nécessaire aux branchements à l’intérieur  

de l’emprise du chemin le Petit-Saint-Étienne. Il est aussi résolu 
d’autoriser l’amendement à l’entente intermunicipale intervenue 
entre la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et la Municipalité de 
Saint-Barnabé, le 26 septembre 2007, pour la conclusion de la nouvelle 
entente relative à la desserte en eau potable de certains immeubles 
situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
par le réseau d’aqueduc de la Municipalité de Saint-Barnabé.

municipaliTé - la fierTé d’innover

Comité d'embellissement, 
Pourquoi planter...

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et publiciSte

... Des arbres, arbustes et vivaces
Bienfaits environnementaux

P roduction d’oxygène (2 arbres matures = oxygène pour  
4 personnes);

 – Réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre;

 – Filtration des particules fines en suspension dans l’air;

 – Réduction de la température de l’air ambiant;

 – Contribution à la structure du sol et à sa décontamination;

 – Gestion des eaux de surface, interception et rétention des eaux de pluie;

 – Stabilisation des berges et ralentissement de l’érosion des pentes;

 – Écran protecteur et réduction de l’érosion éolienne des sols;

 – Contribution au maintien de la biodiversité faunique et floristique.

Bienfaits sociaux et culturel
 – Contribution à la qualité de vie des citoyens;

 – Contribution à la structure du territoire paysager;

 – Contribution à la sécurité des piétons en réduisant 
l’éblouissement du soleil;

 – Incitation pour les citoyens à s’approprier les espaces 
publics.

Nous vous invitons fortement à planter arbres, arbustes et vivaces pour 
une belle qualité de vie. Vous trouverez sur le site de la municipalité des 
informations et suggestions à ce sujet.

« Référence : AQPP) »

Capsule horticole

Cet automne, déchiqueter vos feuilles pour en faire du compost.  
Il améliore et transforme la granulométrie du sol et ajoute des micro-
organismes (petites bibittes et bactéries) favorisant la croissance des 
végétaux.

Noter que nous sommes en attente pour la tenue de la Soirée Hommage. 
À suivre...
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 – Dépôt d’une demande d’aide financière de 50 000 $, dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale, volet « Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale 2020-2021 », pour des 
travaux à réaliser sur plusieurs rues et rangs, soit sur les rues des Sapins, 
Lafond, de l’Éclaireur et Principale (asphaltage et stabilisation de la 
côte Van Dyke), ainsi que sur les 6e Rang et 7e Rang. La nature des 
travaux est décrite comme suit : la construction ou l’amélioration de la 
chaussée, la construction ou le remplacement de ponceaux, ainsi que 
le drainage et égouts pluviaux. Cette demande est adressée à monsieur 
Simon Allaire, député de Maskinongé.

 – Octroi à Construction et Pavage Boisvert inc. du contrat pour le  
resurfaçage et le rapiéçage d’asphalte, soumissionnaire conforme,  
pour un montant de 76 880 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée pour l’octroi de contrat, de gré à gré, à Trois-
Rivières Ford pour la fourniture d’un camion Ford F-150 neuf de l’année 
2020 servant aux travaux publics (véhicule de voirie), et autorisation 
pour le paiement de 43 575,49 $, avant taxes, en plus du lettrage, au coût 
de 500 $, avant taxes, des lumières et du support, au coût de 1 000 $, 
avant taxes, pour un total de 45 075,49 $, avant taxes. Il est de plus 
résolu d’autoriser une affectation du fonds de roulement pour pourvoir 
à cette dépense et un remboursement sur une période de cinq (5) ans.

 – Octroi à Arrakis Consultants inc. du contrat pour la réalisation d’une 
expertise hydrogéologique visant l’alimentation en eau de la muni-
cipalité et plus précisément le remplacement du puits existant P-1, 
ainsi que la planification et le suivi desdits travaux, pour un montant 
de 13 240,50 $, avant taxes.

 – Renouvellement mensuel pour une période indéterminée, aux mêmes 
conditions, du contrat de monsieur Yves Raymond, pour la collecte des 
ordures dans le secteur du Lac Robert (rues Christian, Guillemette et 
Jean), au coût de 1 344,16 $ par mois, suivant la soumission déposée 
le 12 novembre 2019.

 – Entérinement des travaux et du paiement de la directive de changement 
no1, émise par l’entrepreneur Terrassement Baril, dans le cadre des 
travaux de construction de jeux d’eau au parc des Grès, en tenant 
compte de l’approbation de l’ingénieure de la firme Pluritec, Mme 
Marie-Hélène Longtin, selon la demande datée du 12 juin 2020, dont 
le montant des coûts supplémentaires est de 938,07 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-trésorière 
de demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de sable 
abrasif, pour la saison hivernale 2020-2021. 

 – Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-trésorière 
de publier un appel d’offres public pour offrir cet équipement, soit le 
camion Ford Ranger 2011 de style « 4x4 », dont le prix de départ a 
été fixé à 1 500 $.

 – Entérinement du rapport déposé par la Société protectrice des  
animaux de la Mauricie (SPAM), conformément au Règlement  
461-2020 concernant la garde d’animaux sur le territoire.

 – Adoption du Plan de sécurité civile révisé de la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès. Il est également résolu de transmettre copie de la 
résolution à la Direction régionale de la sécurité civile de la Mauricie.

 – Embauche et nomination de monsieur Daniel Simard au poste de  
pompier au sein du Service incendie à compter du 6 juillet 2020.  
Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention collective 
en vigueur.

 – Embauche et nomination de monsieur Éric Vincent au poste de pompier 
au sein du Service incendie à compter du 6 juillet 2020. Le salaire et 
les conditions sont ceux prévus à la convention collective en vigueur.

 – Démission de monsieur Kim St-Hilaire, à titre de pompier volontaire 
à temps partiel, à compter du 6 juillet 2020.

 – Acceptation, suivant les recommandations du directeur incendie, 
de la demande de monsieur Scott Carrier de le maintenir dans ses 
fonctions de pompier au sein de la brigade des pompiers de Saint-
Étienne-des-Grès, même si ce dernier résidera à 15,3 kilomètres de 
la caserne du Service incendie à compter du 31 juillet 2020. Il est de 
plus résolu d’autoriser le maire, M. Robert Landry, et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer ladite 
lettre d’entente, pour et au nom de la municipalité.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 564 du cadastre du Québec, situé dans la zone 325, à l’effet 
d’autoriser la régularisation de l’implantation du bâtiment principal 
sis au 320, rue Garceau, avec une marge avant minimale de 6,7 mètres.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
5 199 701 du cadastre du Québec, situé dans la zone 108, à l’effet 
d’autoriser, dans l’ensemble d’un projet domiciliaire qui créera plu-
sieurs terrains sur ledit lot, la création du lot 6 368 870 avec une pro-
fondeur d’un côté de 58,78 mètres et de l’autre côté de 59,65 mètres, 
ainsi que la création du lot 6 368 896 avec une largeur minimale de la 
ligne avant de 18,30 mètres, une profondeur de 59,65 mètres et une 
superficie de 1 107 mètres carrés. 

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
3 940 655 du cadastre du Québec, situé dans la zone 114, à l’effet d’auto-
riser l’implantation d’une clôture d’une hauteur de 1,67 mètre (5’ et 5’’) 
avec lattes créant une intimité en cour avant, implantée à ± 10 pieds de 
la ligne de lot avant de la propriété sise au 1320, rue Saint-Alphonse.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 784 du cadastre du Québec, situé dans la zone 133, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un garage détaché comprenant deux 
étages, situé en cour arrière de la propriété sise au 1075, rue Principale.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 544 770 du cadastre du Québec, situé dans la zone 316, à l’effet 
d’autoriser la régularisation de l’implantation du garage détaché en 
cour arrière avec une marge latérale de 0,37 mètre et une marge arrière 
de 0,5 mètre. Il est aussi résolu d’autoriser la régularisation de l’implan-
tation de la galerie avant de 1,55 mètre de la ligne latérale droite, →  
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ainsi que son empiétement dans la cour avant d’un surplus de 
1,49 mètre et à régulariser la présence en cour avant d’un escalier 
menant à ladite galerie située à l’étage. Il est également résolu d’autori-
ser la régularisation de l’implantation de la galerie arrière du bâtiment 
principal sis au 120, rue Boucher, avec une marge de 1,2 mètre.

 – Autorisation pour l’achat de 25 calendriers historiques, édition 2021, 
portant sur le thème des quatre saisons mettant en valeur les différentes 
activités reliées à ces périodes de l’année, au coût de 10,00 $ chacun, 
pour un montant global de 250 $, à l’organisme Appartenance Mauricie 
Société d’histoire régionale.

Séance ordinaire du 3 août 2020 :

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus, d’un montant 
de 2 182 $, avant taxes, pour pouvoir à la dépense relative au paie-
ment des factures nos F202896 et F203257, représentant des coûts 
supplémentaires dans le cadre du contrat octroyé à la firme Pluritec 
Ingénieurs-conseils pour l’apport d’une expertise sur les causes des 
dommages (affaissement) survenus au chemin Le Petit-Saint-Étienne.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus aux activités 
financières, d’un montant de 857 $, avant taxes, pour pourvoir à la 
dépense relative au paiement de la facture no 23712, datée du 8 juillet 
2020, dans le cadre du contrat octroyé à Les Entreprises Bourget pour 
la fourniture et l’épandage d’abat-poussière.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus pour des 
coûts supplémentaires, d’un montant de 1 007,50 $, avant taxes,  
pour pourvoir à la dépense relative à la facture no IN-141750-01,  
dans le cadre du contrat octroyé à Solution informatique pour la  
préparation et l’installation d’un nouveau serveur informatique.

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus, d’un montant 
de 40 474,66 $, avant taxes, pour pourvoir à la dépense relative à la 
facture no 32, émise par 9365-5421 Québec inc., datée du 29 mai 2020, 
dans le cadre des travaux de réparation de la niveleuse, véhicule des 
travaux publics.

 – Entérinement d’un budget supplémentaire, d’un montant de 3 000 $, pour 
pourvoir à la dépense dans le cadre du contrat octroyé à Les Services 
EXP inc. pour de l’assistance technique au projet de mise à niveau du 
système de traitement des eaux usées et autorise l’affectation du surplus.

 – Adoption du Règlement numéro 458-2020 relatif aux entrées  
charretières privées d’un fossé de chemin.

 – Octroi du contrat pour la fourniture de sable abrasif, saison hivernale 
2020-2021, à Bellemare Environnement (Sable des Forges inc.), plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 20 250 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire-trésorière 
de demander des propositions pour le projet relatif à la vente du terrain 
de l’ancien garage/caserne (lot 6 079 262).

 – Autorisation accordée pour la vente du camion Ford Ranger 2011 de 
style 4x4, pour la somme de 1 850 $, à M. René Lampron.

 – Approbation du plan de lotissement révisé et présenté par le  
promoteur, Gilles Lefebvre, en date du 20 mars 2020, dans le cadre 
du projet de développement domiciliaire pour le prolongement de  
la rue des Seigneurs, phase VI.

 – Appui à la demande de M. Claude Grenier, propriétaire de l’entreprise 
Sablière Claude Grenier et fils inc., auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), soit d’exploiter une 
sablière sur les lots 2 546 803 et 2 794 795, d’une superficie totale de 
10 hectares, et d’implanter une voie d’accès sur les lots 2 546 577, 
2 546 578, 2 794 791 et 2 794 792 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 0,3018 hectare.

 – Acceptation, à la demande de madame Nicole L. Jobin, d’autoriser,  
le samedi 26 septembre 2020, l’emprunt de rues de la municipalité pour 
la tenue de la 24e édition du Demi-Marathon Marcel-Jobin organisée 
par l’Académie sportive Marcel-Jobin : soit une partie du 6e Rang et 
du 7e Rang. L’acceptation est conditionnelle à l’autorisation accordée 
par la direction de la Santé publique pour les rassemblements de plus 
de 200 personnes et à ce que l’événement se déroule selon les règles 
et protocoles établis par la direction de la Santé publique.

 – Autorisation accordée au responsable des Premiers répondants, M. Éric 
Martel, d’annoncer les besoins d’embauche de premiers répondants,  
de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues néces-
saires avec les candidat(e)s, et de présenter les recommandations  
d’embauches au conseil municipal.

 – Félicitations chaleureuses adressées à tous les organismes qui ont mis 
en place les règles et protocoles sanitaires prescrits par la direction 
de la Santé publique en raison de la COVID-19, pour le bien de tous. 

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

dates de la tenue des séanCes

14 septembre 2 novembre

5 octobre 7 décembre

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 
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

municipaliTé - la fierTé d’innover
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Ouverture de l’hôtel de ville

L’hôtel de ville est maintenant rouvert aux citoyens depuis le 9 juillet. 
Certaines règles continuent d’être suivies, notamment la désinfection 
des mains à l’entrée et l’accès d’une seule personne à la fois à la récep-
tion, les autres personnes devant attendre à l’extérieur. Aussi, depuis le  
18 juillet, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la 
bouche étant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement 
couverts pour les personnes de 12 ans et plus, nous demandons à tout 
citoyen se présentant à l’hôtel de ville de porter un masque.

Merci de votre collaboration.

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

Fermeture du bureau municipal 
Congé

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés la journée 
suivante, en raison de la fête du Travail : le lundi 7 septembre.

Merci de votre collaboration.

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

Taxes municipales

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

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

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 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 recevrez les avis émis 
par la municipalité en cas d’alertes, de signalements, d’information, etc.
Merci de votre collaboration.

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

Collecte des encombrants 2020

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la  
Coopérative Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui a 
lieu une fois par mois. Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que 
vos encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-
9262 ou envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour 
prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants. →

ProCHaines dates de ColleCtes

28 septembre 30 novembre

26 octobre 28 décembre

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

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

Vidange de fosses septiques 2020

« Pour un environnement en santé : Mon installation septique, j’y vois! »

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son territoire, 
selon la fréquence établie dans la réglementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre, 
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de la 
vidange de votre fosse septique. Le jour indiqué pour la vidange, il est 
de votre responsabilité de vous assurer que : 

No1 - Votre adresse soit visible du chemin principal;

No2 - Votre fosse septique soit accessible;

No3 - Les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au : 
819 373-3130, option #1, ou par courriel à : gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors de 
la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à 
préserver l’environnement.

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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un Homme meilleur,
louise PennY

Alors qu’une crue printanière place toute la  
province sous la menace de terribles inondations, 
n’épargnant ni Three Pines ni la rivière Bella 
Bella, Armand Gamache affronte une tempête média-
tique. De retour d’une suspension de neuf mois à 
la suite de décisions « désastreuses », il est 
rétrogradé à la section des homicides de la Sûreté 

du Québec, sous la direction de son gendre et ancien lieute-
nant. Au cœur de ce tumulte, un père fou d’inquiétude sollicite  
l’inspecteur-chef pour retrouver sa fille disparue. Gamache ne 
peut que s’associer à la douleur d’Homer Godin et se répéter cette 
question : comment réagirait-il, lui, s’il devait craindre de 
n’avoir pas su protéger sa propre enfant d’un conjoint violent?

CoVid-19 et l’horaire d’automne
À l’heure de rédiger cet article, nous somme en réflexion 
pour décider de la procédure que nous appliquerons pour le 
fonctionnement et l’accès à la bibliothèque. Il est probable 
que les abonnés pourront avoir accès aux rayonnages tout en 
respectant différentes mesures telles que la distanciation 
sociale, le port du masque et le lavage des mains. L’horaire 
d’ouverture est à préciser, cela dans le but de respecter les 
disponibilités et les restrictions face à la COVID-19 de nos 
bénévoles. Aussitôt que l’horaire d’automne, qui débutera 
le 8 septembre, sera connu, il vous sera communiqué. Alors, 
malgré les circonstances actuelles, nous continuerons de vous 
servir de notre mieux tout en respectant les recommanda-
tions 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 récupérer vos livres à la 
bibliothèque, comme cela a été fait tout l’été. 

Bonne nouvelle, le PEB, commandes de livres venant d’autres 
bibliothèques, est de retour. Nous pouvons donc demander des 
livres qui sont disponibles dans d’autres bibliothèques comme 
cela était possible avant la fermeture due au confinement.  
Au plaisir de vous revoir et en attendant, continuez de 
prendre soin de vous et de vos proches. Bonne rentrée!

album jeune
le draGon qui manGeait 
des fesses de PrinCesses,
dominique demers

Dagobert était un petit dragon 
épouvantablement gâté. Il piquait 
des crises monstres pour obtenir 
ce qu’il voulait. Ses parents 
lui servaient donc uniquement ce 
qu’il préférait : des fesses de 

princesses! Mais un jour, une petite fille nom-
mée Juliette et un garçon tout rond, Didier, 
croisèrent son chemin. Dominique Demers crée 
un conte moderne à sa façon, abordant mine 
de rien un thème bien actuel : le plaisir de 
bien s’alimenter!

l’énigme de la Chambre 622,  
Joël diCker

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace 
de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de 
police n’aboutira jamais. Des années plus tard, 
au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 
dans ce même hôtel, il est loin d’imaginer qu’il va 
se retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-
il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil 
de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle 
amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, 
dans une Suisse pas si tranquille que ça.

roman adulte

les 
nouveauTés 
liTTérai- 
res

par deNiS boiSvert

―

Horaire de la bibliothèque - Phase 1

mardi 18 h 30 à 20 h et mercredi 19 h à 20 h

Coordonnées

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

biblioThèque
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Tirage 
chauff'église

par louiSe laCroiX, 
pour le ClaÉ

―

Gagnants pour le mois d’avril 2020

F lorent Beaulieu (3), Yvan Bouchard, Yvon Bournival,  
Alain Desaulniers, Mariette Gervais, J. Claude Fortin, Guy 
Bellemare, Réal Loranger.

Gagnants pour le mois de mai 2020

Juliette Milette, Monique B. Charrette, Gaston Thibeault, Michel 
Duval, Louise Corriveau, Fernand Caron, Denis Milot, Florent  
Beaulieu, Lucie Deshaies.

Gagnants pour le mois de juin 2020

Gaston Mélançon, J.Claude Fortin, Lucie Deshaies, Marcel Mélançon, 
Florent Beaulieu, Georgette Guimond, Louis Saint-Onge, Réjean 
Casabon, André Frigon.

Gagnants pour le mois de juillet 2020

Ginette Fortin, Aline Juneau, Georgette Bellemare, Yannick Bournival, 
Gilles Boisvert, Gérard et Jacqueline Bourassa, Gemma Mélançon, 
Juliette Milette, Rita Beaulieu, Louise Boisvert.

Gagnants pour le mois d’août 2020

Louis Saint-Onge, Diane Dumas, Gemma Mélançon, J. Claude Fortin, 
Denis Milot, Florent Beaulieu, André Dostaler, René J. Lemire, Michel 
Duval, Monique Loranger.

bouTique o, 
venTe de garage

par roSe marie bouraSSa, 
reSpoNSable pour la fabriQue

―

N ous avons l’immense plaisir de vous inviter à notre grande 
vente de garage qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2020 
dans le stationnement du presbytère.

Après une période en dents de scie, nous sommes fiers des résultats 
accomplis malgré la pandémie. Notre succès nous le devons à nos 
superviseurs et à tous et toutes qui sont venus partager avec nous.

Les fonds recueillis sont les bienvenus en ces temps difficiles. Merci à 
vous qui avez contribué en respectant les consignes et la distanciation. 
Bon quarantième anniversaire et au plaisir de vous recevoir les 12 et 
13 septembre 2020.

Notez que nous sommes ouverts tous les mardis de 10 h à 15 h et 
les mercredis de 17 h 30 à 20 h. Nous sommes aussi disponibles sur  
rendez-vous pour nécessité au : 819 535-1548 ou 819 535-3930.

―
paroiSSe et
CommuNautÉS
―
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paroisse eT communauTés

A près des négociations difficiles avec 
le gouvernement, les différentes 
religions ont enfin eu la permission 

de rouvrir leurs lieux de culte pour que les 
paroissiens puissent se rassembler et prier. 

Pour y parvenir, plusieurs protocoles très 
exigeants sont imposés aux communautés 
qui doivent préparer leur église pour les 
respecter.  

Réouverture 
              de l’église de 
      Saint-Étienne

Le 6 septembre 2020
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Le protocole demande aux participants de porter un masque. En cas 
d’oubli, vous pourrez en acheter un, au coût d’un dollar. Il faudra arriver 
plus tôt, car vous devez vous soumettre à quelques questions sur votre 
santé par une personne à l’entrée ainsi qu’écouter les consignes et vous 
désinfecter les mains. La communion sera permise, mais là aussi, tout 
un protocole sera mis en place afin de préserver la santé de tous. Des 
consignes vous seront données lors de votre présence à l’église. Après 
la célébration, une équipe sanitaire fera la désinfection des lieux avant 
la prochaine célébration. Si vous souhaitez jaser, aucun attroupement 
ne sera permis sur le perron de l’église, vous devrez le faire ailleurs 
et en respectant la distanciation de 2 mètres d’une autre maisonnée.

Plusieurs équipes 
de bénévoles sont 
nécessaires pour 
p o u v o i r  g a r d e r 
notre église ouverte 
et offrir les funérail- 
les et les baptêmes. 
Pour ne pas épuiser 
ces bénévoles, au 
moins une équipe 
par  semaine es t 
nécessaire. Nous 
a v o n s  e n c o r e 
besoin de bénévoles 
pour compléter ces 
équipes. Pour vous 
inscrire, téléphonez 

au presbytère au : 819 535-3116 ou à Guy Lebrun 
ou Odette Brûlé au : 819 535-2411 et laissez votre 
message s’ils sont absents.

Nous avons hâte de vous revoir, et ce, même si nous 
ne pourrons pas faire de grandes fraternisations. 

L’Équipe de vie communautaire (ÉVC) :
Andrée P. Bournival, coordonnatrice, Louise Boisvert, 
Odette Brûlé.

Comité Local des Affaires Économiques (CLAÉ) :
Louise Lacroix, présidente, Guy Lebrun, marguillier, 
Guy Bellemare, Liette Guimond, France Samson.

― 
Odette Brûlé

Pour l’église de Saint-Étienne, la réouverture pour la messe  
dominicale sera le 6 septembre 2020 à 10 h 30 et sera célébrée par 
l’abbé François Doucet. 

Comme nous voulons vous garder en santé, et en respect des  
protocoles pour les messes notamment la distanciation de 1,5 m,  
un maximum de 50 familles seront acceptées dans l’église soit aux 
alentours d’une centaine de personnes, et ce, même si le maximum 
permis est de 250, car pour atteindre ce maximum, notre église  
est trop petite.

—

“  u N  m a X i m u m  d e 

5 0  f a m i l l e S  

S e r o N t  a C C e p t É e S 

d a N S  l ’ É G l i S e 

S o i t  a u X  a l e N -

t o u r S  d ’ u N e  

C e N t a i N e  d e  

p e r S o N N e S .  ”

—
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.

Le virus se transmet d’une personne à une autre par le contact 
avec les gouttelettes infectées qui sont projetées dans l’air quand 
une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes 

contaminées peuvent être projetées à une distance de deux mètres  
et atteindre des personnes qui sont à proximité.

Le virus peut aussi se transmettre par les surfaces ou les objets 
contaminés. Les gouttelettes projetées par une personne infectée 
peuvent se déposer sur des surfaces et le virus peut y survivre de 

quelques heures à quelques jours. Une personne infectée peut aussi 
contaminer ses mains en touchant son visage, augmentant ainsi le risque 
de contaminer les surfaces qu’elle touche. Les personnes qui toucheront 
ces surfaces ou ces objets contaminés pourront contaminer leurs mains. 

Et si elles les portent ensuite à leur visage, elles pourraient s’infecter.

En maintenant une distance de deux mètres avec les autres  
en tout temps, en lavant ses mains souvent et en portant  

le masque, on réduit le risque de contamination.
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reporTages

Resume
 Estival

R eportons-nous en début d’avril dernier, printemps 2020,  
les résidents du site Les Grès sont coupés de la civilisation; 
la côte qui se rend sur ce site est emportée par la crue des 

eaux printanière. On s’empresse de réparer temporairement ce bout 
de chemin; la municipalité s’implique, les travaux débutent et voilà 
qu’en juin dernier, tout est revenu à la normale.

Covid-19 et le sport

Au plus fort de la covid-19, souvenez-vous du passage de l’unité 
mobile de dépistage de Shawinigan. Le tout se passait le 4 juin 
dernier sur le stationnement de la salle communautaire. Malgré une 
vingtaine de cas de ce virus dans la région de la Mauricie, grâce à  
la vigilance et à des décisions mises en place, notre municipalité a  
été assez épargnée de cette pandémie mondiale; ce genre de pandé- 
mie se produit à environ une fois à tous les 100 ans. Que de sacrifices  
à faire avec le confinement, le port du masque, la distanciation phy-
sique, l’hygiène des mains et encore bien plus. Le 23 juillet dernier, 
on comptait 24 cas recensés en sol stéphanois; ceci prouve que nous 
ne sommes pas à l’abri de ce terrible virus et que nous devons tous 
nous appliquer à respecter les normes requises pour la sécurité de 
notre voisinage.

En ces temps de covid-19, suite au confinement, la pratique des 
sports reprend lentement avec plusieurs événements annulés;  
on a dû se rendre en juillet afin de revenir à la régulière, ou presque, 
tout en respectant le plus possible la distanciation physique.  
Viennent ensuite les périodes de canicule; en établissant de nouveaux 

records de chaleur, les jeux d’eau du Parc Des Grès entrent en opéra-
tion; une activité tant attendue de la part des jeunes familles.

En ce qui concerne les jeunes, la saison estivale 2020 fut absente 
de camps d’été, conséquence de cette covid-19; pour contrer ce 
manque face à nos jeunes, les responsables des loisirs ont réussi 
à opérer un programme « Jouer pour jouer »; dans cette activité, 
nos jeunes ont pu apprendre les bases du tennis, l’athlétisme, 
initiation à la sécurité en vélo, des activités sur l’eau, la danse, 
apprendre à jongler, etc. Ces activités étaient réservées pour les  
5 à 12 ans; à noter l’accompagnement et l’intérêt des parents envers 
cette activité.

Que de souvenirs, que de souvenirs

À l’automne 2019, nous sommes allés visiter l’Italie, un pays  
merveilleux à connaître avec son histoire, ses ruines, son caractère et  
ses beautés qui varient d’une région à l’autre; pendant ce voyage, 
nous nous sommes fait une famille, un groupe d’une trentaine de 
personnes et parmi celles-ci, nous avons rencontré des gens de 
Lac-Mégantic. À l’occasion, il est bon de revoir des gens avec qui 
nous avons voyagé; afin de mieux les apprécier, nous nous sommes 
donnés rendez-vous à Lac-Mégantic, un des rares endroits que nous 
n’avions encore jamais visité au Québec. Ce que nous ne savions 
pas, c’est qu’une de ces personnes était très impliquée dans la 
communauté de la ville; Yves Gilbert nous avait préparé toute une 
journée afin de nous faire connaître sa région, une journée bien 
remplie. Malgré cette pandémie de la covid-19 que nous vivons,  

2 0 2 0
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no1 - Côte les Grès

réparations partielles,  
cause de l’érosion  
printanière en avril  
2019

no2 - Vélo

initiation à la sécurité  
en vélo

no3 - Baseball

en ces temps de pandémie, 
c’est par petits groupes  
que les entraînements  
se font

no4 - Jeux d’eau

dès les premières minutes 
d’ouverture, nos élus  
municipaux s’étaient donné  
rendez-vous sur le site 
pour l’inauguration

no5 - Jonglerie

la balle est le point  
de départ pour apprendre  
à jongler

No1

No2

No3

No4

No5

Suite à la page 24
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No6

No7

No9

No8

No10

No11

no6 - règle de base

apprendre à contrôler sa balle au tennis

no7 - fleur

de magnifiques paniers fleuris pour  
embellir notre municipalité

no8 - petit-st-étienne

de nombreux travaux ont été exécutés 
dans le but d’améliorer la route  
du petit-St-Étienne
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No12

No13

no9 - Covid-19

passage de l’unité mobile 
de dépistage de la covid-19 
à Saint-Étienne-des-Grès le 
4 juin 2020

no10 - nouveau décor

Ce panneau nous montre 
l’avant tragédie de la 
ville de lac-mégantic  
devant ce vide d’immeubles

no11 - Joeurs

ils étaient nombreux à  
vouloir apprendre à jouer 
au tennis

no12 - Canicule

les jeux d’eau sont  
très appréciés en temps  
de canicule

no13 - Bienvenue

Nouvel emplacement  
« bienvenue » chemin des 
dalles en provenance de 
Saint-barnabé

il est possible de se déplacer tout en respectant les normes établies 
par la sécurité : distanciation physique, lavage des mains et port du 
masque facial.

Yves nous a guidés à travers la ville et nous a fait revivre la  
catastrophe de 2013; il nous fait sentir l’émotion qui a régné pendant 
cette tragédie et qui persiste encore pour eux. Bien des choses ont 
changé pour ces résidents; un bouleversement s’est produit en créant 
un trou, un immense trou, un vide au centre-ville modifiant pour tou-
jours l’image de ce coin. Bien sûr que ce ne sera qu’un souvenir dans 
quelques décennies avec la disparition de ceux et celles qui auront vécu 
ce drame. Comme beaucoup de gens, nous avions suivi ce drame à  
la télévision avec les nombreux reportages mais rien de mieux que  
de constater sur place les faits réels que nous avons pu revivre en 
visionnant le musée des photos de l’événement.

Apprécions-nous toujours?

Pour les gens qui circulent sur la rue des Dalles, aux limites ouest,  
en Saint-Barnabé vers Saint-Étienne-des-Grès, avez-vous remarquez 
que l’enseigne de bienvenue avait été déplacée et qu’elle est beaucoup 
plus visible maintenant ? Merci au propriétaire du terrain, Pierre Levas-
seur, d’avoir accepté la demande du comité d’embellissement. Main-
tenant que nous sommes identifiés par ce Bienvenue dans toutes les 
entrées de notre municipalité, sommes-nous toujours en mesure d’ap-
précier le but de ces installations? Depuis déjà les années de préparatifs 
et des Fêtes du 150e anniversaire de fondation de notre municipalité,  
les paniers suspendus et ensuite les bacs à fleurs viennent enjoliver 
notre environnement; sommes-nous toujours en mesure d’apprécier 
leur beauté? Est-ce une réalité devenue une normalité pour nos yeux? 
Bravo à notre comité d’embellissement et à nos employés municipaux 
pour l’installation et l’entretien de ces beautés; il est certain que,  
si pour nous, c’est de l'acquis, du normal, les gens qui nous visitent ou 
passent par nos routes, eux, les remarquent.

Route du Petit- St-Étienne

Au moment que vous lirez ces lignes, il est fort probable que les  
rénovations de la route du Petit-St-Étienne soient terminées; depuis 
nombre d’années que nos dirigeants nous annonçaient cette amé-
lioration. Comme on dirait, c’était dû; il en est ainsi dans plusieurs 
autres endroits de notre municipalité. Par chance que les subventions 
gouvernementales sont là pour nous aider à payer ces rénovations;  
cette route se distingue des autres secteurs avec la présence de la côte 
des 14, la traverse de la rivière Yamachiche et la puissante remontée 
du côté ouest. Pour les gens qui ne savent pas pourquoi on appelait ce 
lieu, côte des 14, c’est que la longueur, la distance entre le bas et le haut 
de la côte aurait eu 14 arpents de longueur avant que celle-ci subisse 
plusieurs rénovations, modifications au tracé initial. Avant l’asphaltage 
de cette côte, dans les années 1960, à plusieurs reprises, on assistait à 
des courses contre la montre pour la remontée par des coureurs élites 
d’automobiles de la trempe des Jacques Duval et compagnie.

― 
René Grenier
Photographies de René Grenier
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Les Webinaires en temps  
de confinement - Partie 2 

La lumière
par daNi Guilbert

phoTographie

M aintenant que vous avez passé l’été à expérimenter et à 
vous amuser avec vos Webinaires; vous avez donc du 
contenu, un meilleur son, mais il vous manquerait une toute 

petite chose pour que vos présentations soient plus professionnelles et 
intéressantes à regarder... la lumière!

Avec le soleil ou la lampe de bureau

Lorsque vous êtes à l’intérieur, si vous utilisez la lumière du soleil ou 
la lampe dans votre bureau ou celle de votre salon, cela n’offrira pas 
vraiment une bonne qualité à votre vidéo. 

Le soleil comme lumière principale
C’est une lumière qui est beaucoup trop changeante. Ce que je veux 
dire, c’est que si cela devient tout à coup nuageux, l’éclairage ne sera 
donc jamais uniforme d’une vidéo à l’autre. Cependant, par temps 
nuageux, cette lumière est très intéressante pour mettre en valeur votre 
sujet, puisqu’elle est douce et tamisée; tout dépendant évidemment 
de l’information que vous traitez dans vos Webinaires. Tandis que si 
c’est ensoleillé, la lumière sera dure et crue. Par ce fait, le sujet aura 
une partie du visage bien exposé et l’autre trop sombre, ou à l’inverse,  
une partie bien exposée et l’autre sur-exposée. Et le dernier point,  
c’est que selon la période/heure de la journée, le soleil ne sera pas à 
la même position. En conséquence, si votre enregistrement se fait en 
plusieurs parties, réparties sur plusieurs jours à des heures différentes, 
il n’y aura aucune constance dans vos vidéos.

La lampe de bureau/salon comme lumière principale
Cette lumière ne sera pas meilleure comme résultat, car elle n’est pas 
diffusée, et le tout avec une dominante de couleur orangée. Aussi, si 

vous éclairez avec une seule lampe, il risque d’y avoir le même effet 
qu’avec le soleil, soit une partie bien lumineuse et l’autre sous ou sur-
exposée. L’autre inconvénient de cet éclairage, est que l’arrière plan ne 
sera pas bien exposé; résultat, le sujet sera éclairé avec une dominante 
de couleur, juste sur un coté et avec un arrière plan sombre. 

Avec un LED

À présent, contrôlons la lumière avec un LED, en choisissant sa  
température de couleur, entre 3200K pour une lumière orangée,  
à 5500K pour qu’elle soit naturelle comme le jour. Pour ceci et afin 
d’éviter d’avoir une dominante de couleur, vous devez choisir le 
degré Kelvin selon la lumière ambiante dans la pièce où sera fait 
l’enregistrement.

Par exemple si vous réalisez votre vidéo dans une pièce où  
l’éclairage du plafond est orangé, ou communément appelé « incan-
descent ». Si votre LED éclaire blanc, soit à 5500K, l’appareil photo 
ou le téléphone intelligent devra choisir entre se balancer sur le blanc 
ou sur le orange. S’il prend le blanc, il ajoutera du orange pour s’équi-
librer, alors, la lumière au plafond, qui elle est déjà orange, se verra 
devenir encore plus orangée. Toutefois, s’il se calibre sur la lumière 
au plafond qui est orange, il rajoutera du bleu pour corriger l’orangé,  
par conséquent, votre lumière LED, qui elle est bleue, deviendra  
beaucoup plus bleue. 

Dans les deux cas ci-haut, il y a une dominante de couleur. La solution 
si la lumière ambiante est orangée, c’est que le LED soit aussi orangé, 
car l’appareil corrige pour les orangés, il neutralise ainsi la dominante 
de couleur qui est la même pour le LED et la lumière ambiante. Résultat, 
il n’y aura aucune dominante de couleur. 
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Vous pourrez régler sa puissance à l’aide d’une molette ou d’un 
bouton directement sur le LED, d’une intensité entre 1 % à 
100 % selon le besoin, sans avoir à déplacer l’éclairage. Certains 
modèles de LED viennent avec une télécommande qui permet de  
changer l’intensité de la lumière, ou vous pourriez aussi le faire via 
une application sur votre téléphone intelligent. 

Diffuser la lumière LED

Il existe plusieurs possibilités pour faire passer la lumière en  
diffusion. Bien évidemment, c’est selon votre utilité, si vous avez à 
choisir entre un éclairage avec des ombrages plus doux ou plus durs, 
plus directionnels ou plus larges. 

Le parapluie
Avec cet accessoire, la lumière sera un peu moins diffuse, néanmoins, 
elle couvrira une large zone. Elle est par ce fait, idéale pour de grands 
sespaces, ou si vous êtes plusieurs dans la vidéo. 

Le softbox
Pour lui, l’éclairage est très diffusé, avec peu d’ombrage et avec une 
lumière un peu plus directionnelle. Il existe une grande variété de 
dimensions de softbox. Certains panneaux au LED sont très minces, 
sauf qu’ils sont si étroit, qu’ils n’offrent pas la possibilité d’ajouter un 
accessoire pour la diffusion. Ils sont très pratiques pour éclairer l’arrière 
plan ou comme lumière complémentaire à celle ambiante. Il existe 
aussi des LED soft (doux), aussi minces qui incluent une diffusion à 
l’intérieur; c’est-à-dire qu’il y a déjà un panneau diffusé, donnant le 
même effet que le softbox, pour à peine 1 à 2 cm d’épaisseur.  

Positionner la lumière LED

La position du LED va jouer beaucoup sur le rendu. Pour trouver l’éclai-
rage idéal qui vous convient, il faut que vous expérimentiez et essayez 
de positionner le LED à plusieurs endroits différents. Cependant, 
retenez cette règle : plus l’éclairage est proche de la personne/sujet,  
plus la lumière sera douce et plus elle englobera le sujet avec des 
ombrages moins marqués. Et, plus la lumière est loin, plus l’éclairage 
sera dur et les ombrages seront plus marqués.

Selon le type de Webinaire, il y a des éclairages différents à utiliser. 
Voici quelques exemples possibles, que vous pourrez adapter selon 
votre domaine :

 – Pour l’esthétique, le maquillage, la coiffure, etc. :
Je vous suggèrerais un « ring LED ». C’est un anneau de LED qui 
se fait en plusieurs dimensions possibles, de 8 pouces à 20 pouces 
de diamètre. Plus il est grand, plus il couvrira une grande surface. 
L’éclairage sera uniforme tout au tour du visage, sans aucun 
ombrage. Il est parfait pour aller chercher tous les détails, etc.  
Sur certains modèles, vous pourrez même choisir la température de 
couleur et l’intensité lumineuse.

 – Pour le yoga, l’entrainement physique, etc. :
Ma suggestion serait d’utiliser des panneaux au LED. Au moins 
deux, et de grande dimension, diffusés dans un softbox, pour avoir 
une lumière plus douce. Avec deux panneaux, vous allez pouvoir 
couvrir une plus grande superficie. 

 – Pour les formations devant l’ordinateur, etc. :
Vous pourriez prendre un LED soft, d’une dimension moyenne.  
Il est très peut encombrant, avec une lumière douce, et ces LEDS 
ont la possibilité d’ajuster la température de couleur.

Mini liste des LEDS suggérés plus haut

 – Anneau de lumière LED 12" (Bi-couleur) de Mobifoto, à 99 $;
 – Panneaux LED Ultrasoft LEDP260C (Bi-couleur) de Godox,  

à 129 $;
 – Ensemble panneaux LED Ultrasoft 914B (9x14"), kit de 2  

(existe en kit simple) de Promaster, à 689 $;
 – Ensemble de panneau LED 1000D (Lumière du jour), kit de 2 de 

Promaster, à 909 $.

Avec tout ceci, vous serez maintenant un peu plus satisfait de votre 
éclairage! Et vous serez fin prêt à diffuser vos connaissances avec le 
monde entier dans une qualité impressionnante!

  la
lumière



2 8

No116

qui suis-je?
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Et de 116!
par reNÉ GreNier

―

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

―

Retour sur la 116e photo

J e vous propose 2 nouvelles photos ce mois-ci. Cette première 
fera revivre certainement des souvenirs à certains écoliers; 
Kym Désaulniers me l’a fait parvenir. Est-ce que vous vous 

souvenez de l’année où aurait été prise la photo ? Reconnaissez-vous 
votre chauffeur d’autobus ? 

La 117e photo

Cette photo m’a été envoyée par Jocelyn St-Pierre; pour lui,  
c’était de purs inconnus mais cette photo se retrouvait dans les archi- 
ves de sa famille. Serez-vous surpris de connaître les noms de ces  
personnes lorsque je les identifierai ? Je publierai les noms dans 
la prochaine édition, mais vous pourrez entrer en contact avec  
moi si vous avez une idée de qui ils sont.

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.
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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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―
leS
orGaNiSmeS
― Dictée de septembre 2020

l a  l i B r a i r i e 
2e Partie

par Henriette St-pierre, 
v.p. SSSJb Saint-étienne

―

après (trente, trentes) années  
(assidu, assidues), maude est  

décédée. 

par la suite, les gens que sa  
compagne (a reçus, a reçue) à son 
magasin ne sont pas venus pour  

choisir des livres, mais pour lui 
offrir d’acheter le (batiment,  
bâtiment) qui, toute sa vie,  
l’avait (abritée, abrité). 

Geneviève a eu beau faire tous  
les efforts qu’elle a (pu, pue),  
elle a finalement (cédé, cédée),  
ses forces l’ayant (abandonnées, 

abandonnée). 

tous les commerces qui se sont  
(succédé, succédés) depuis dans ce 
local n’ont pas tenu plus d’une 

année. 

Geneviève et maude l’avaient  
(prévu, prévues) : elle ne seraient 
pas (remplacées, remplacés) dans le 

cœur des habitants du village  
riverain.

l e S  C o r r e C t i o N S

trente, assidues, a reçus, bâtiment, abritée, pu, 

cédé, abandonnée, succédé, prévu, remplacées

noTre afeas  
eT héma-québec
par CHriStiaNe CaroN,  
prÉSideNte

―

S aviez-vous que la collecte de sang Héma-Québec qui aura lieu 
le mardi 29 septembre à 13 h 30 au centre communautaire sera 
organisée, cette année encore, par l’Afeas Saint-Étienne-des-

Grès? Nous vous attendons nombreux pour cet événement important 
qui se tiendra au 1260 rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès. 
Merci de porter votre masque.

Saviez-vous que l’Afeas, qui est la voix des femmes, se déploie en trois 
paliers? Le Québec compte 204 Afeas locales regroupées en 11 régions, 
toutes rattachées au siège social. Chaque palier, local, régional et  
provincial, est régi par un conseil d’administration élu par les membres. 
Au conseil d’administration provincial siègent les 11 représentantes 
régionales nommées par leur conseil d’administration respectif. 

Les dossiers prioritaires de l’Afeas sont

 – Conciliation travail-famille-études;
 – Travail invisible;
 – Violence;
 – Lutte contre l’hypersexualisation;
 – Laïcité de l’état;
 – Conjointes et conjoints de fait;
 – Approche positive de l’égalité.

C’est avec beaucoup d’impatience que nous espérons réintégrer notre 
local pour nous remettre en mouvement. D’ici là, nous vous souhai-
tons une belle fin d’été énergisante et inspirante. Au plaisir de vous 
revoir bientôt.
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organismes

L es Assemblées régionales annuelles sont une exigence des 
règlements de Développement et Paix. D’habitude, pour  
Québec-Nouveau-Brunswick, cette assemblée a lieu au  

Campus Notre Dame de foi. Cette année, comme tout le monde,  
nous étions obligés de tenir notre assemblée virtuellement par Zoom.  
J’ai participé aux 4 sessions de 4 heures chaque. C’était exigeant mais 
extrêmement intéressant comme expérience. Nous étions jusqu’à  
103 participants. La première soirée quand des petites boîtes s’ouvraient 
sur des visages connus, j’étais très émue. Je ne rencontre la plupart 
de ces personnes qu’une fois par année, quelques-uns de notre mini-
région trois ou quatre fois, mais en les voyant, j’étais envahie par 
un fort sentiment de communauté. Nous sommes unis pour le même 
but. Malheureusement, avec la fermeture des églises avant Pâques,  
Développement et paix n’était pas capable de faire la levée de fonds 

L’Assemblée régionale
Québec-Nouveau Brunswick

Carême de partage. Malgré tous les efforts virtuels, il y a une manque 
à donner de 5 millions $. Développement et paix fait un énorme effort 
pour continuer de soutenir le plus grand nombre de nos partenaires 
dans le sud. Si vous pouvez aider par un don, consultez le site devp.org  
Un don mensuel permettra à l’organisme de voir plus loin.

Au moment où j’écris ces lignes, le Liban vient de vive cette terrible 
explosion. Développement et paix-Caritas Canada a des partenaires  
au Liban qui sont capables d’agir rapidement et efficacement. Pour  
vous vous informer sur ces partenaires et sur la façon d’aider,  
consultez le même site devp.org

― 
Par Caroline Young

« quand des petites boîtes s’ouvraient sur des visages connus,  

j’étais très émue. [...] en les voyant j’étais envahie par un fort  

sentiment de communauté. nous sommes unis pour le même but. »
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G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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reporT du Tirage pour l’œuvre  
du sculpTeur roger gaudreaulT
par amiNa CHaffai, 
pour la foNdatioN ServiCeS de SaNtÉ leS GrèS

―

organismes

L a fondation Santé Les Grès souhaite informer toutes les personnes qui ont acheté des billets de tirage pour l’œuvre du sculpteur  
Roger Gaudreault, qu’une nouvelle date de tirage sera diffusée dans le Stéphanois du mois d’octobre prochain. Nous rappelons que le 
tirage a été reporté suite à la pandémie due au Coronavirus Covid-19. 

En attendant, les bénévoles et administrateurs de la fondation continuent de collaborer avec les professionnels de la santé afin de remplir la 
mission de la fondation en aidant les familles stéphanoises qui en ont besoin.
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liGue de 
QuilleS 

leS GrèS
par reNÉ GÉliNaS

―

C omme chaque année, septembre est le mois de l’année où 
notre ligue de quilles débute ses activités annuelles. Disons 
que septembre 2020 restera gravée dans nos mémoires pour 
un très long bout de temps, pratiquement toute l’année 2020 
d’ailleurs.

Lors de la rédaction de cet article, notre présidente Diane 
Désaulniers procédait à un sondage parmi les membres de 
la ligue suite à une demande des responsables du salon de 
quilles où nous évoluons et cette demande était lancée à tous 
les dirigeants de ligues diverses sans exception. Le salon de 
quilles désire savoir si les membres de chaque ligue seraient 
intéressés à jouer avec le port du masque, si obligatoire avec 
plexiglas entre chaque allée tout en respectant la distan-
ciation sociale, bien entendu. Au 7 août (date de tombée),  
notre présidente, pour des raisons évidentes, n’était pas 
en mesure de nous confirmer quoi que ce soit car chaque 
individu a sa propre idée pour gérer sa situation personnelle 
dans le contexte actuel et tout ce beau monde est libre de 
participer ou non. Ainsi, rien n’était assuré pour le début de 
la saison qui devrait, en principe, débuter le 13 septembre 
prochain. Pour notre part, car j’inclus ma conjointe, bien que 
nous n’ayons jamais vécu une telle situation, à savoir le port 
du masque pour une longue période, disons que nous sommes 
mûrs pour sortir de notre coquille et revoir nos amis (es) 
quoique masqués! Certaines mauvaises langues diront que 
mon esthétique s’est améliorée avec le port du masque. 
Bien entendu, nous respecterons toute décision finale prise 
par la ligue de quilles et/ou le salon de quilles. Par contre, 
pour débuter la saison, nous avons besoin de 32 joueurs 
réguliers et il y a de fortes chances que nous n’obtenions 
pas ce quorum basé sur certaines rumeurs et croyez-nous, 
il y a des choses pires dans la vie qu’une annulation d’une 
saison de quilles. Si le résultat du sondage s’avère positif, 
nous souhaitons une très bonne saison à tous les membres 
de la ligue et dans le cas contraire, ce sera au plaisir de se 
revoir plus tard lors d’une accalmie et prenez bien soin de 
vous et de vos proches d’ici là.

sporTs
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dateS ÉvèNemeNtS paGeS

dimanche 6 septembre paroisse : réouverture de l’église 18

lundi 7 septembre municipalité : fermeture du bureau municipal pour la fête du travail

Joyeuse fête du travail!

11

Samedi 12 et  
dimanche 13 septembre

boutique o : grande vente de garage 15

lundi 14 septembre municipalité : séance du conseil municipal 10

lundi 28 septembre municipalité : collecte des encombrants 11

mardi 29 septembre afeas : collecte de sang Héma-Québec 31

―

le
CaleNdrier

Septembre 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

une personne désirant 
faire l’entretien ménager 
une fois par semaine à  
raison de 3 à 4 heures 
semaine, dans une maison 
privée. payé 20 $/heure, 
références demandées.

C o o r d o n n é e s
819 655-0206

les 
 petites 
annon- 
ces
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