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orgaNismes

aNNoNceurs
aNNuels

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Christiane Caron, 535-6483

AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur,  376-0770

Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry, 535-3546 

Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy, 296-3285

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel, 844-270-5055

Chorale
Gérard Bourassa, 535-9820

Club Optimiste
819 609-5580

Comité pers. seules et malades
CAB Laviolette, 378-6050

Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau, 695-1025

Croix-rouge
Gilberte St-Pierre, 374-2774

Développement et paix
Caroline Young Grenier, 535-6170

École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry, 840-4322

Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Andrée P. Bournival, 535-3506

Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée, 535-7166

Fondation services de santé Les Grès
José Estevan, 535-3035

Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï, 299-3858

Urgence 911     Info-santé 811

Arpenteur-géomètre
- Brodeur L'Heureux Durocher, 538-2515
- Géomatique BLP
 Trois-Rivières, 378-7557 
 Shawinigan, 536-0833

Boucherie
J.-C. Fortin, 535-3114

Café-Restaurant
Café du Marché, 655-0344

Chiropratique
Audrey Corriveau, 535-9148

Coiffure
Pose Coiffure Chantal Béland, 379-8328

Construction
Maçonnerie Cartier inc., 694-4593

Dentiste
Marie-Claude Bonin, 535-6868

Dépanneur
Dépanneur Crevier, 535-9137

Député
- Simon Allaire, 228-9722
- Yves Perron, 296-3971

Ébénisterie
Design Max, 244-2364

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115

Tarifs 2020 année 6 mois 1 mois

1 page 
193 mm x 254 mm

1  235 $ 825 $ 185 $

1 demie page
193 mm x 125 mm

755 $ 500 $ 110 $

1 tier de page
193 mm x 83 mm

530 $ 350 $ 80 $

1 quart de page
H - 193 mm x 63 mm 
v - 95 mm x 130 mm

430 $ 290 $ 65 $

carte d’affaires
95 mm x 50 mm

285 $ 195 $ 45 $

Publicité payable avec la commande.

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à 
des frais supplémentaires déterminés selon la complexité 
du changement demandé.

abonnemenT annuel par la poste 42 $

daTe de 
Tombée

Textes et annonces 
au plus tard le

7 du 
mois

soit en les expédiant à l’adresse suivante :
le stéphanois, cP. 282, saint-Étienne-des-grès, g0X 2P0
soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

2 000 copies

Le Stéphanois inc., 
journal communautaire mensuel 
administré et conçu par des  
bénévoles, est distribué par la 
poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : Modoc

Infographie : zyfora

Journal membre de Le StéphanoiS reçoit Le Support de

Conseil d’administration
Présidente, amina chaffai
vice-présidente, Julie clermont
secrétaire, rené-J. lemire
Trésorier, claude granger
administratrice, marie-ève magny

ProduCtion
coordination, amina chaffai, 266-4451
Direction graphique, suzanne Boulanger
correction, louise lacroix 
Publicité, vente, amina chaffai
Distribution, georges Blais
Webmestre et support informatique, 
michel J. côté, jjmcote@gmail.com

Collaborateurs(triCes) au présent numéro
louise B. germain, odette Brûlé, rose marie c. Bourassa, Jean-rené 
Duplessis, gilles grenier, Daniel isabelle, Frédéric lamothe, 
geneviève massicotte, andrée P. Bournival, Henriette st-Pierre, 
Nathalie vallée, caroline Young

rédaCtion
comité : 
amina chaffai, 
Julie clermont,
rené-J. lemire
chroniqueurs :
Denis Boisvert 
amina chaffai 
Julie clermont
rené Duplessis 
rené grenier
Dani guilbert
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rené grenier, 
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Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411

Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

O.M. Habitation
378-5438

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Paroisses catholiques
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance, 655-0190
Saint-Étienne-des-Grès, 535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton, 296-3875

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

Prévention suicide
Ligne d’intervention, 379-9238
Ligne Jeunesse, 691-0818

Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron, 535-3174

Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583

Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707

Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis, 535-3146

Société St-Jean-Baptiste
Marc Bournival, 535-3298

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166

Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Fosses septiques
- Claude Grenier, 535-7100
- Test-Eau-Sol, 840-6777

Garage
- Duplessis mécanique, 535-5535
- JM Grenier auto, 535-2067

Immobilier
- Remax Nancy Aubry, 373-7140
- Remax Patrick Lynch, 699-8882

Médecins
Clinique médicale Les Grès, 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville, 299-3832

Notaire
Clermont Julie, 535-5513

Optométriste
Centre visuel Les Grès, 376-8886

Pharmacie
Daniel Deschênes, 535-6500

Services financiers
Desjardins Caisse de l'Ouest 
de la Mauricie, 535-2018

Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177
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L e mois d’avril coïncide avec la semaine de l’Action bénévole. 
Entre le 18 et le 24 avril, on va souligner la contribution 
des bénévoles et on va leur témoigner notre reconnaissance 

pour ce qu’ils et elles accomplissent. Comme tous les autres secteurs 
d’activités, le bénévolat aussi a muté lors de la dernière année. Dis-
tanciation et isolement obligent, plusieurs bénévoles s’impliquent à 
distance depuis les derniers mois. Il s’agit de travail fait en ligne, 
au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’un autre 
appareil quelconque. Cette formule est née suite au confinement, mais 
elle a fait son chemin, elle plaît puisqu’elle permet une plus grande 
souplesse. Effectivement, on peut accomplir une tâche selon son 
horaire personnel, sans être limité par l’emplacement ou la capacité 
physique. On peut donner de son temps à distance dans un organisme 
de sa communauté, de sa région, de son pays ou même d’un autre 
pays. La technologie permet plein de possibilités, par exemple faire de 
l’aide aux devoirs auprès  d’un jeune étudiant où qu’il soit, distraire 
un parent ou un ami qui vit loin en jouant aux cartes ou autres. Aider 
et partager sans jamais quitter son domicile. 

Un autre phénomène novateur qu’on a baptisé le microbénévolat est 
aussi apparu récemment. Les gens étant occupés, cette formule est axée 
sur des engagements brefs et l’exécution rapide d’une activité spéci-
fique. On réussit ainsi à mobiliser des gens compétents pour des projets 

rapides, des mandats à court terme ou des tâches accessibles réalisées 
la plupart du temps seul (e). Cela aide les organismes à recruter de plus 
en plus souvent des personnes qui souhaitent partager leur expertise 
soit par le biais de services ou encore en donnant de la formation. Je 
l’ai vécu récemment en suivant des formations offertes à distance par 
des bénévoles de l’organisme l’Accorderie. Ce sont des experts en leur 
domaine, retraités ou encore en emploi, qui partagent généreusement 
leurs connaissances, leurs trucs et astuces qui sont relayés par des 
bénévoles des organismes communautaires. La durée de l’engagement 
étant brève, cela est moins lourd pour ceux qui s’impliquent.

Cependant, des milliers de personnes continuent d’accompagner,  
de livrer, de tenir compagnie, de cuisiner, de laver, de rendre des 
services physiques aux aînés, aux personnes vulnérables, aux familles 
dans le besoin. Le bénévolat traditionnel a sa place, même plus 
qu’avant à cause de l’isolement qui s’est installé par les mesures 
sanitaires. La chaleur qu’il apporte est perceptible à plus de 2 mètres. 
Une sonnette qui retentit annonçant la visite d’un aidant bénévole 
est toujours de la musique pour ceux qui l’attendent avec un grand 
sourire sous le masque.

Que ce soit à distance ou en personne, chers bénévoles, MERCI pour ce 
que vous faites pour les autres. Bonne semaine de l’Action bénévole!

 l e  s o m m a i r e  7    municipalité 23    Paroles de notaire 34    calendrier
12    comité d’embellissement 24    Qui suis-je? 34    les petites annonces

 3    mot éditorial 13    Bibliothèque 26    organismes
 4    société d’histoire 15    Paroisse et communautés 33    Pour s’amuser

mot 
éditorial

Par amiNa cHaFFaï, PrÉsiDeNTe

Hommage aux 
  bénévoles
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Si hier m’était conté 
On veut Messire Noiseux

par l’auteur : Gilles Grenier (1939-1993)

sociéTé d’hisToire

Quarante-sixième partie

L e 17 septembre 1855, la population de St-Étienne juge que 
le temps est venu d’avoir un prêtre résident parmi eux. 
Dans un style plein de révérence et de respect ils exposent 

à l’Évêque les raisons qui justifient une telle demande. Après avoir 
exposé leurs motifs ils continuent ainsi leur requête :

« C’est pourquoi nous prions sincèrement votre Révérence de   
vouloir bien prendre en sérieuse considération le besoin indis-
pensable de notre salut en nous accordant un dit Curé résidant à  
St-Étienne et Missionnaire des missions voisines si Elle ne juge pas 
à propos de nous en accorder un que pour St-Étienne.

Nous préférerions bien Révérend Messire Noiseux, y étant déjà 
attachés davance jusqu’aux plus petits qui le demandent : quoique 
l’éminence de ses talents lui mériterait un plus grande cure plus 
digne de lui; mais si la divine Providence nous le destine nous 
serons des plus heureux d’avoir un Pasteur si zélé pour notre salut 
et notre colonisation.

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier en osant espérer point 
être refusés. 

Nous nous engageons et promettons payer au futur Curé de  
St-Étienne dans le courant de l’année qu’il y résidera comme  
supplément en sus de la dîme chaque année si elle n’est pas suf-
fisante pour son soutien suivant son état et tant qu’elle ne le sera 
pas les souscriptions. Nous nous obligeons ici de payer suivant les 
dites souscriptions ci-après, tant pour finir la chapelle que pour 
bâtir un Prosbytère confortable au dit lieu de St-Étienne comme suit 
savoir :  suit une liste de 86 pétitionnaires, sans doute tous hommes 
aptes à payer la dîme, qui promettent de fournir un montant pour la 
construction du « Prosbitaire » selon leur façon d’écrire. En plus 

du Louis ou du demi-Louis qu’ils promettent de verser plusieurs 
s’engagent à travailler une journée ou plus pour la construction du 
presbytère. Certains ajoutent le don d’un certain nombre de pièces 
pour l’édification du carré. Un paroissien offre même un « aigneau » 
au futur prêtre résident.

Les résidents des Grès sont présentés sur une liste à part. Ils sont au 
nombre de 81. On n’a sans doute pas fait le tour de ces familles des 
Grès pour leur demander de signer la requête puisque 8 seulement 
d’entre eux ont mis leur marque au milieu de leur nom.

Encore plus surprenant les gens du bas du village forment  
également une liste à part et aucun nom mentionné ne porte de 
marque équivalant à une signature. Curieusement aussi aucun 
d’entre eux ne s’engage à fournir un certain montant pour la 
construction de la chapelle ou du presbytère. En tout 47 noms 
d’en bas. 

Le fait que les résidents de St-Étienne soient présentés en trois 
groupes distincts manifesterait-il une division parmi eux? 

Cette lettre comporte pour nous un autre intérêt. En effet la liste 
des pétitionnaires nous fait connaître les résidents de St-Étienne 
en 1855. Les contrats d’achat de terres signés en 1851 à 1853 nous 
permettaient de reconstituer la liste des premiers arrivés et des 
premiers acquéreurs. La comparaison entre les deux listes nous 
permet de déterminer la provenance de nos ancêtres, le moment 
de leur venue chez nous et la rapidité de la croissance de notre 
paroisse. (À suivre)

― 
Proposé par René Duplessis,  
président
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c’est sérieux. 
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• on revient de voyage
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 1 877 644-4545
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m o t
 d u

m a i r e

le biogaz de son lieu d’enfouissement situé à  
Saint-Étienne-des-Grès en gaz naturel renouve-
lable. L’entente conclue entre la Régie et l’entre-
prise Waga est le premier pas vers la réalisation 
de ce projet. J’aimerais souligner que c’est une 
excellente nouvelle pour la municipalité puisque 
ce qui causait des épisodes de mauvaises odeurs 
était ce biogaz qui s’échappait dans l’atmos-
phère. Il devient maintenant une source de 
revenu pour la Régie qui a donc dorénavant tout 
intérêt à en maximiser le captage.

Aussi, j’aimerais souligner la Semaine de 
l’action bénévole 2021 qui se déroulera du  
18 au 24 avril prochain sous le thème « Béné-
voler, c’est chic! ». En effet, la Fédération des 
bénévoles du Québec désire inviter les gens 
à faire du bénévolat, et ce, quel que soit le 
contexte. L’action bénévole évolue aux rythmes 
des changements dans la société et en fonction 

des besoins des plus vulnérables. On a pu le 
constater durant la crise sanitaire que nous 
traversons. Les Centres d’action bénévole, 
ainsi que les organismes communautaires, ont 
su adapter le bénévolat afin de répondre à une 
demande grandissante tout en respectant scru-
puleusement les différents protocoles. Je profite 
donc de cette semaine spéciale pour souligner 
tous les efforts de nos nombreux bénévoles qui 
s’impliquent année après année au sein de notre 
collectivité. Poursuivez votre belle œuvre, nous 
avons besoin de gens de cœur comme vous pour 
nous aider à dynamiser notre milieu de vie. Au 
nom du conseil municipal, je vous dis un grand 
MERCI pour votre implication.

J’aimerais terminer par un mot d’encouragement 
et d’espoir qu’enfin, après ces durs temps de 
pandémie, nous pourrons reprendre le cours 
normal de la vie...

Par roBerT laNDrY, maire

D ’entrée de jeu, j’aimerais vous  
mentionner qu’en ce qui a trait au 
projet de regroupement des services 

de sécurité incendie, les décisions d’adhésion 
ou non des municipalités concernées, soit  
Charette, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-
du-Parc, Saint-Paulin et la nôtre ont dû être 
reportées aux séances respectives du conseil 
municipal du mois d’avril, puisque le contenu 
de l’entente a dû être révisé par notre firme 
d’avocats afin de nous assurer que ladite entente 
réponde aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Dans un autre ordre d’idées, je vous annonce que 
le vendredi 26 février dernier, le président de la 
Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie, en conférence de presse, a annoncé 
qu’une unité de traitement WAGABOX, 
développée par Waga Energy, transformera 

―

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 ordinaire du 1er mars 2021.  

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 1er mars 2021

 – Adoption du projet de règlement numéro 445-2018 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble.

municipaliTé - la fierTé d’innover

 – Information donnée au ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 
1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. →
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 – Autorisation accordée à la directrice générale de demander des  
soumissions sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage 
de rues, selon le devis préparé à cet effet.

 – Autorisation donnée à la directrice générale de demander des  
soumissions publiques pour le remplacement d’un ponceau du 4e Rang.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de demander des  
soumissions sur invitation pour la réfection de l’avenue de  
Saint-Thomas-de-Caxton Nord.

 – Présentation d’une demande d’aide financière pour la formation 
de pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et transmission de cette demande à la MRC 
de Maskinongé.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 275 995 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 111,5 m2 (30 pieds sur 40 pieds), sur la propriété 
située au 185, rue Bellemare.

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

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 406 du cadastre du Québec, situé dans la zone 103, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un gazébo d’une hauteur de 3,4 mètres 
(11 pieds et 2 pouces) situé en cour arrière de la propriété sise au 165, 
rue des Braconniers.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 378 591 du cadastre du Québec, situé dans la zone 317, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un garage d’une superficie de 30 pieds 
sur 40 pieds (111,5 m2), avec un abri d’auto annexé de 20 pieds sur 
30 pieds fermé sur trois murs sur la propriété sise au 34, 1re rue du 
Lac-des-Érables.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 391 058 du cadastre du Québec, situé dans la zone 131, à l’effet 
d’autoriser la construction d’une maison avec une marge d’implanta-
tion avant de 21,34 mètres, pour l’implantation d’une entrée automobile 
en demi-lune.

 – Nomination de M. Francis Vallières à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme, du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022.

 – Nomination de M. Benoît Gauthier à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme, du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022.

 – Autorisation accordée au Directeur des loisirs, Frédéric Lamothe, de 
déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de subvention 
auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour les 
festivités de la Fête nationale du Québec sur son territoire.

 – Proclamation de l’importance de la promotion de la santé mentale 
et invitation à tous les citoyennes et citoyens, ainsi qu’à toutes les 
organisations et institutions à participer à la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale « Ressentir, c’est recevoir un message ».

 – Résolution par le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social 
et communautaire au cœur de son plan de relance économique et de 
transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, 
ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au 
ministre des Finances, M. Éric Girard.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2021. 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

12 avril 13 septembre

3 mai 4 octobre

7 juin 15 novembre

5 juillet 6 décembre

2 août

L’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, précise que toute séance 
publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence 
du public. C’est pourquoi la prochaine séance du conseil municipal, 
ainsi que toute séance subséquente, sera tenue à huis clos, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Vous serez informés de tout changement, s’il 
y a lieu. Il est possible de visionner la séance qui s’est déroulée par 
visioconférence, sur le site de la municipalité à l’adresse suivante : 
https://mun-stedg.qc.ca/ →

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

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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Fermeture du bureau municipal 
Congé de Pâques

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le jeudi  
1er avril à partir de 16 h, le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril, à l’occasion 
du congé de Pâques. Merci de votre collaboration.

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

Taxes municipales

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

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

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : 
le deuxième versement, le 1er juin et le troisième versement, le 1er septembre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

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

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 télé-
charger 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 publiés par la municipalité en cas d’alertes, de signalements, 
d’information, etc. Merci de votre collaboration.

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

Collecte des ordures 2021

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières  
résiduelles et recyclables pour l’année 2021. Vous pouvez aussi le 
consulter sur le site internet de la municipalité. Pour toute information, 
communiquez au : 819 299-3832, poste 3200. →

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des encombrants 2021

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 d’envoyer un courriel à : valorisationencombrants@
gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos 
encombrants. Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le circuit 
de la collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez prendre 
note que les réservations pour la collecte des encombrants sont prises 
jusqu’au jeudi MIDI précédant la collecte du dernier vendredi du mois.

Prenez note que les encombrants ne doivent pas être déposés en bordure 
de la route, mais bien à l’abri des intempéries à proximité de la résidence. 
Aussi, pour une période indéterminée en raison de la COVID-19, les 
matelas ne seront plus ramassés lors de la collecte des encombrants.

ProChaines dates de ColleCtes

30 avril 24 septembre

28 mai 29 octobre

25 juin 26 novembre

30 juillet 31 décembre

27 août

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

Bottin des récupérateurs

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? Consultez le bottin 
des récupérateurs pour connaître les organismes qui redonnent une deu-
xième vie à vos biens ou aux matériaux qui les composent sur internet 
à l’adresse suivante : http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e 
Merci de votre collaboration.

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

Demande de permis de feu

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

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu seront 
remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre rendez-vous au : 
819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le directeur, ou son 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

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

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

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, pour une 
réponse plus rapide, la municipalité invite les citoyens qui possèdent  
un téléphone intelligent à utiliser l’application Carecity afin de l’en 
aviser. La municipalité invite donc les citoyens à aller télécharger cette 
application gratuite (voir l’avis publié ci-haut pour plus d’informations). 
Sinon, veuillez communiquer avec le directeur des travaux publics au : 
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures suivant 
l’appel. Merci de votre collaboration et bon printemps! 

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics

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

Pour les situations non urgentes liées à des problématiques constatées sur le 
territoire, telles que le bris d’une lumière de rue, la municipalité invite les 
citoyens qui possèdent un téléphone intelligent à utiliser l’application Carecity 
afin de l’en aviser. La municipalité invite donc les citoyens à aller télécharger 
cette application gratuite (voir l’avis publié ci-haut pour plus d’informations).  
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
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Appel de candidatures comité 
consultatif d’urbanisme

La municipalité est actuellement à la recherche d’une (1) personne désirant 
s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme qui est constitué 
de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants élus. Les personnes 
intéressées doivent être résidentes de Saint-Étienne-des-Grès, avoir des 
préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire et être 
disponibles lors des réunions du comité.

Ce comité est chargé d’étudier toutes les questions concernant  
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction et de soumettre 
des recommandations au conseil municipal. Si vous êtes disponible et 
avez de l’intérêt pour le développement de votre municipalité, soumettez 
votre candidature au bureau de la Directrice générale avant le 7 avril 2021. 
Nous vous remercions de votre implication.

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

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

― 
Geneviève Massicotte,  
inspectrice en bâtiment et en environnement

Rappel sur l’utilisation de l’eau

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage  
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participa-
tion au programme d’économie de l’eau potable et voulons porter votre 
attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau si précieuse. 
Voici un résumé des articles du règlement 416-2012 sur la consommation 
de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

Pour l’arrosage d’une pelouse nouvellement posée, l’obtention d’un permis 
est obligatoire. L’arrosage est permis aux heures déterminées par la personne 
responsable. Ce permis est remis pour une période de 15 jours suivant le 
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de 
gazon en plaques. L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon 
en plaques est permis en tout temps pendant la journée de son installation.

Le remplissage complet d’une piscine avec de l’eau en provenance de 
l’aqueduc exige l’obtention d’un permis auprès de la personne responsable 
de l’application du présent règlement, laquelle personne déterminera les 
heures auxquelles le remplissage pourra être exécuté, et ce, seulement 
si les circonstances climatiques ou la réserve d’eau le permettent. Pour 
remettre l’eau de la piscine à un niveau normal, il faut suivre les journées 
et heures d’arrosage. Il est aussi interdit d’utiliser un camion-citerne en 
vue de remplir une piscine avec l’eau de l’aqueduc municipal.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif 
à fermeture automatique.

Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis 
que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

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

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

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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Comité d’embellissement 
Mon potager - Première partie
par Henriette st-pierre, vice-présidente et relationniste

C oncevoir son propre potager est un loisir valorisant. C’est y 
cultiver des légumes et fruits frais et savoureux. La réussite 
d’un tel projet réside dans une bonne planification. Un potager 

doit être conçu de façon logique et pratique. On peut choisir en pleine 
terre ou en bac.

Choisir le meilleur emplacement : qui devra être ensoleillé et près d’un 
point d’eau pour faciliter l’arrosage. Il doit être éloigné des gros arbres 
afin d’éviter la compétition racinaire. Il doit avoir un ensoleillement mini-
mum de 6 heures. Si vous préférez jardiner en toute intimité, le potager 
en pots sur le balcon est une avenue non négligeable. Plusieurs cultivars 
de légumes et de fruits ont été développés pour occuper de petits espaces.

Préparer le site : ameublir le sol à l’aide d’une fourche bêche et y incor-
porer du compost de crevette afin d’augmenter le taux de matière orga-
nique du sol ainsi que sa fertilité. Pour la culture en pots, un terreau léger, 
riche en compost avec une bonne capacité de rétention d’eau demeure 
un excellent choix.

Le choix des légumes : même si quelques risques de gel perdurent, il est 
possible d’introduire les légumes racines au potager tels les carottes et les 
radis. Dans le cas des radis, on suggère de faire d’autres semis aux 2 à 4 
semaines, afin d’en avoir toute la saison. Pour éloigner la mouche de la 
carotte, il suffit de planter des oignons ou des échalotes de part et d’autre 
des rangs de carottes. Les plants de tomates peuvent être plantés lorsque 
les risques de gel sont passés. On peut y placer du basilic à proximité des 
tomates. Cela accroîtra les qualités gustatives des tomates. 

(réf. : Pépinière Villeneuve)

 – Semer à l’intérieur quelques annuelles comme les  
cosmos, les impatiens, les zinnias;

 – Démarrer en pot à l’intérieur, les bulbes d’été tels 
que les cannas, les bégonias tubéreux, 
les dahlias, les glaïeuls, etc.

Capsule horticole - Le biochar
Le biochar : est une surface poreuse qui agit comme une éponge pour 
retenir l’eau et qui crée des habitats pour les microorganismes. Il est produit 
à partir de résidus de bois chauffé à des températures de 400 à 800 degrés 
Celsius en absence d’oxygène. Ne pas confondre avec les cendres de 
barbecue ou de cheminée, qu'il ne faut pas étendre dans le jardin.

Contrairement aux cendres, le biochar contient un niveau de carbone 
très élevé et il est extrêmement poreux, ce qui lui donne ses propriétés 
« d’éponge nutritives ». Il faut bien mélanger avec la terre superficielle en 
ratissant sur une profondeur de 20/30 mm (1½ pouce) pour faire disparaître 
le charbon pour plantes dans le terrain. Vos résultats seront améliorés si 
vous le combinez avec un mélange riche de compost ou terreaux. Car le 
biochar est un bon amendement à votre sol.

Pour plus d’informations allez consulter les sites internet des : 
Jardins de l’écoumène ou du MAPA.

Concours « J’ai un beau potager »
Nouvelle catégorie de notre concours « Maisons fleuries ». Tu prévois  
te faire un potager en pleine terre ou de magnifiques bacs de plants  

comestibles alors ce concours est pour toi. 

Pour plus d’informations ou vous inscrire au 
concours, consultez l’onglet dédié à cet effet 

sur la page d’accueil du site de la municipalité 
au : https://mun-stedg.qc.ca ou si tu n’as pas 

internet contacte Mme Lucille Tessier au : 
819 376-0214 ou Henriette St-Pierre 

au : 819 840-8435. Participez en 
grand nombre.

comiTé d’embellissemenT
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   nouveautés 
littéraires

Par DeNis BoisverT

―

horaire de la bibliothèque

avec le passage en zone orange de notre région, le couvre-feu 
est maintenant retardé à 21 h 30, ce qui modifie l’horaire de  

la bibliothèque. l’heure de fermeture pour les mardis et  
mercredis soirs est fixée à 20 h.

Dimanche 9 h 15 à 10 h 45
mardi 18 h 30 à 20 h 00

mercredi 19 h 00 à 20 h 00

Coordonnées

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

les

eul’blond, 
de bryan Perro

Eul’blond est l’expression préférée du grand 
gnou pour nommer son fils, son gaou. Ce 
surnom étant un savant mélange d’avertis- 
sements et de recadrage, il est aussi le 
cri hiérarchique du géniteur envers sa 
progéniture. Et ce, même si son prolonge-
ment n’est pas blond, mais plutôt brun. 

La grande migration des gnous de 1980 se prépare à  
Montréal. Eul’blond a douze ans et s’apprête, sans le 
savoir, à entrer dans le rituel de passage propre à sa 
race. Accompagné de son géniteur, son père et entraî-
neur, le veau subira une aventure en quarante-deux cha-
pitres, en quarante-deux kilomètres. Il s’agit du parcours 
autobiographique, métaphorique aussi, dans une enfance 
atypique au sein d’un troupeau de gnous de Shawinigan. 
La jeunesse invraisemblable de l’auteur Bryan Perro, tirail-
lée entre la nature fragile d’un enfant et les principes 
dogmatiques de son parent, est une grande réflexion sur 
l’innocence au coeur même d’un marathon, au centre d’un 
voyage initiatique aux multiples dangers.

metroPolis, 
de PhiliP Kerr

Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées 
sont retrouvés massacrés dans le même quar-
tier. Bernie Gunther, jeune flic idéaliste à 
la brigade des mœurs est invité à rejoindre 
le chef de la Kripo pour enquêter sur cette 
sinistre affaire. Alors que ces meurtres 
laissent la population indifférente, le père 

de l’une des victimes, un chef de la pègre très influent, 
est prêt à tout pour se venger de l’assassin de sa fille. 
Dès lors qu’une nouvelle vague de victimes, des vété-
rans de guerre handicapés, déferle sur la ville, Bernie 
est confronté au silence imposé par la voix montante du 
nazisme. Une première enquête aux allures de course contre 
la montre dans un Berlin sous tension, à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale.

Chute à livres
Depuis un certain temps, nous avons trouvé des documents 
destinés à la clinique médicale dans la chute à livres de 
la bibliothèque. Comme cette chute est dédiée aux livres 
qui sont retournés à la bibliothèque, nous vous prions de ne 
pas l’utiliser pour d’autres fins. Bien sûr, si nous trouvons 
des documents destinés à la clinique médicale, nous leurs 
remettrons mais il se peut qu’un délai en résulte car la 
chute à livres n’est pas vidée quotidiennement. Pour tous 
documents destinés à la clinique médicale, veuillez les 
remettre directement à la réception de la clinique. Nous 
ne sommes pas responsables des documents non destinés à 
la bibliothèque qui sont déposés dans la chute à livres.

Fermeture Pour Pâques
La bibliothèque sera fermée le dimanche 4 avril en raison 
du congé de Pâques.

nouvelles ConCernant la Covid-19
À l’heure de rédiger cet article, la région revenait en zone 
orange. Les consignes sont maintenant les suivantes :

 – Les abonnés ont 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 
personnes d’une même famille lors des visites et cela pour 
limiter le nombre de personnes 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!

biblioThèque
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―
Paroisse eT commuNauTÉs

―

D urant le Carême, vous avez été invités à discerner la  
présence du Christ dans le monde, lui que vous avez pro-
bablement reconnu dans les personnes qui vous entourent, 

qui vous aiment et qui sont présentes lorsque vous êtes dans le besoin.

Maintenant que vous l’avez reconnu, c’est à vous de devenir cette 
présence de Dieu dans le monde. C’est à vous de témoigner du  
Ressucité, en poursuivant ce que Jésus a fait tout au long de sa vie 
sur terre : ne laisser personne de côté, aider les faibles et les pauvres, 
soutenir ceux qui ont de la peine, préserver la dignité, etc., et partager 
avec les autres ce qu’on a de disponible.

Oui, il est ressuscité pour nous dire qu’être la présence de Dieu dans le 
monde, ce n’est pas si compliqué. Il s’agit d’être à l’écoute des autres, 
d’aimer et de partager, car c’est de cette présence que bien des gens ont 
besoin pour vivre et être heureux. Sachez être là et ainsi témoigner de 
la présence de Dieu dans le monde, ce Dieu qui nous veut heureux.

Venez célébrer la résurrection dans l’une des églises de Saint-Étienne-
des-Grès. Voici l’horaire des messes de Pâques :

Le 4 avril 2021 avec l’abbé François Doucet
9 h 00  Communauté de Saint-Thomas;
10 h 30 Communauté de Saint-Étienne.

Une vigile pascale aura lieu dans une autre communauté de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance, surveillez les Facebook des  
communautés pour connaître la date et le lieu.

N’oubliez pas que les règles sanitaires sont toujours en vigueur  
notamment, ne pas présenter de symptômes de la Covid, se laver les 
mains à l’entrée et porter un couvre-visage. Joyeuses Pâques!

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale

Pâques ! Alléluia ! 
     Alléluia !
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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paroisse eT communauTés [suiTe]

Nouvelle de la Paroisse 
de Notre-Dame-de-l’Alliance 

U  petit rappel pour la paroisse : depuis janvier 2018, les  
communautés de Saint-Étienne et de Saint-Thomas tout 
comme celles de La-Visitation-de-la-Sainte-Vierge (Pointe-

du-Lac), Notre-Dame-des-Neiges (Charette), Saint-Boniface, Saint-
Élie et Saint-Mathieu ont été regroupées pour former la Paroisse de 
Notre-Dame-de-l’Alliance.

Chaque année, il y a des changements au niveau du Conseil de Fabrique, 
puisque 2 mandats des 6 marguilliers se terminent. De plus, cette 
année, le poste de présidence était vacant. Voici donc la composition 
du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance.

Président : 
Guy Lebrun de la Communauté de Saint-Étienne.

Marguilliers :
Guy Lacasse de la Communauté de Saint-Thomas;
Jean Bernier de la Communauté de Saint-Boniface;
Lise Boulanger de la Communauté de Notre-Dame-des-Neiges  
(Charette);
François Laneuville la Communauté de La-Visitation-de-la-Sainte-
Vierge (PDL);
Robert Matteau de la Communauté de Saint-Élie;
Monique Savignac de la Communauté de Saint-Mathieu.

Félicitations à Guy Lebrun, Guy Lacasse et François Laneuville pour 
leur nomination.

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale

Pâques est  
à nos portes

Par aNDrÉe P. BourNival Pour les 
évc de saint-tHomas et de saint-étienne

A vril, mois des promesses du printemps qui se pointe à nos 
portes. Mois d’espérance des semailles à venir et cette année, 
d’adoucissement des mesures sanitaires et d’un été plus  

normal avec nos familles et nos amis.

Pâques, résurrection du Christ, est aussi le symbole de la vie qui reprend 
le dessus sur l’hiver que nous quittons avec un certain plaisir.

Nous vous souhaitons donc de Joyeuses Pâques!

Bon  
anniversaire

Par aNDrÉe P. BourNival, 
Pour l’ÉQuiPe De vie commuNauTaire

V oici la liste des anniversaires de nos précieux bénévoles qui 
ajouteront une année à leur compteur durant ce mois d’avril.
Bon anniversaire à mesdames Mariette Gervais, Cécile  

Bellemare, Jacqueline Beaulieu, Caroline Young et Andrée P.  
Bournival, ainsi qu’à messieurs Réal Loranger et Marc Poirier.

À chacune et chacun, nous souhaitons une belle journée pleine d’amour 
et d’amitié et encore de nombreuses années à inscrire à leur compteur.
Ne vous gênez surtout pas pour leur souhaiter bonne fête si vous les 
rencontrez.
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon 
naturelle de préparer notre corps à se 
défendre contre les microbes qu’il 
pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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en 1993

luc sawyer coupe le ruban en signe de possession au complet  
de l’espace du sous-sol du presbytère. luc est accompagné de 
la responsable de l’organisme rose-marie c Bourassa.

C ette page de l’histoire de l’Ouvroir Stéphanois vous 
présente un autre bénévole au grand cœur, Luc Sawyer. 
On le voit ici dénouant le ruban de l’entrée du plus grand 

espace du sous-sol du presbytère en compagnie de Rose Marie  
Bourassa, co-fondatrice et Georgette Bellemare.

Luc nous a donné beaucoup de temps et avait beaucoup d’empathie 
pour les gens dans le besoin. Il est surtout très attentionné pour les 
autres bénévoles. 

Il demeurait au centre du village puis il a déménagé à Sherbrooke après 
le décès de sa bienfaitrice.

Ce moment nous a été permis sous la présence de l’Abbé Jacques 
Filion notre bienfaiteur.

Au plaisir de vous accueillir les mardis de 9 h 30 à 15 h et les  
mercredis de 16 h 30 à 19 h. Les autres jours, c’est sur rendez-vous 
pour les urgences. 

Vous pouvez contacter Rose Marie au : 
819 535-3930 ou 819 535-1548.

Petit rappel : 
Nous avons beaucoup de vêtements à très bas prix (25 cents) ainsi que 
chaussures et autres vêtements de la tête aux pieds.

Côté Boutique O, les vêtements sont à 1 $ et manteaux entre 1 $ et 5 $.

―
Boutique O, 
Luc Sawyer
Par rose marie Bourassa, 
resPoNsaBle Pour la FaBriQue

paroisse eT communauTés [suiTe]
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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. 

EST MAINTENANT 
DÉMÉNAGÉ!

Votre optométriste Julie Prud’homme 
vous recevra à sa boutique Doyle de 

Trois-Rivières, située devant le centre 
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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La folie 
immobilière
Par m e Julie clermoNT, NoTaire

paroles de noTaire

L a Mauricie fait partie des régions les plus achalandées en 
termes de transactions immobilières et ce, depuis la dernière 
année. Le marché est complètement fou, démentiel. Les 

maisons disponibles sur le marché sont à la baisse, la négociation est 
quasi-inexistante, le prix de vente réel est souvent plus élevé que celui 
demandé initialement, etc. 

Toutefois, deux points majeurs sont à considérer, surtout du côté  
des acheteurs. 

Sous la pression, beaucoup de ventes sont faites « sans garantie légale » 
et « sans condition d’inspection ».

Acheter sans garantie légale est un risque pour les acheteurs. 

Le risque est surtout très lourd lorsque jumelé à un achat effectué  
sans inspection. 

Si vous achetez une maison sans procéder à une inspection pré-achat, 
vous acceptez tous les problèmes qui peuvent en résulter. Si vous 
ne faites pas inspecter la maison, vous serez considéré comme un 
acheteur qui n’est pas prudent, ni diligent. Vous ne pourrez pas, après 

la transaction, revenir contre votre vendeur en invoquant que si vous 
l’aviez su, vous n’auriez pas acheté ou donné un montant si élevé pour 
la résidence. Tant pis pour vous, vous aviez juste à vous protéger! 

En effectuant une inspection pré-achat, un inspecteur pourra vous  
informer des problématiques, autant très mineures que celles majeures, 
qui touchent la résidence que vous désirez acheter. Ce rapport d’inspec-
tion vous permettra de négocier à la baisse, si possible, de vous entendre 
sur le coût des travaux ou même de vous retirer de votre offre d’achat. 

Si vous achetez une résidence sans garantie légale, vous n’avez pas de 
recours contre votre vendeur si un vice survient après votre achat. Vous 
prenez la maison dans l’état dans lequel elle était lorsque vous l’avez 
visitée. Vous aurez compris qu’une inspection pré-achat est essentielle 
afin de vous protéger, de connaître un peu plus les caractéristiques 
physiques de votre achat. 

Parfois, comme acheteur, vous pourrez peut-être subir de la pression  
(il faut aller vite, vous avez peur de « perdre » la maison, d’autres offres 
seront faites, etc.). Toutefois, n’oubliez pas que c’est vous, comme 
acheteur, qui vous ramasserez avec la responsabilité sur les épaules 
de procéder aux réparations requises.

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

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

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

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

Bureau de Tro is -Riv ières  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 
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Et de 124!
Par reNÉ greNier

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

Retour sur la 123e photo

J ’aimerais remercier Jocelyn St-Pierre pour nous avoir permis 
de connaître ce couple, monsieur Wilbray Loranger et madame 
Albina Heatcoat. Le mariage du couple eut lieu à Yamachiche le  

12 novembre 1924; madame Heatcoat était native, 1905, de cette muni-
cipalité et elle est décédée et inhumée à Saint-Étienne-des-Grès en 1994. 
Monsieur Loranger est né à Saint-Étienne-des-Grès, décédé et inhumé en 
1983 toujours à Saint-Étienne-des-Grès. Que de beaux souvenirs de couple. 

La 124e photo

Cette photo m’est parvenue de la famille René-J Lemire; la photo aurait 
été prise au début des années 1980. Saurez-vous vous reconnaître? 
J’attends vos commentaires afin de nous permettre de vous identifier et 
de reconnaître vos compagnes, compagnons.

Photo no123

un couple ayant vécu au 4e rang avec sa famille;  
Wilbray loranger (1899-1983) et son épouse,  
albina Heatcoat (1905-1994).

qui suis-je?

104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 

  819 535-6512 
www.cliniquemedicalelesgres.ca 

  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 

Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi   8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié  8h30 à 9h30 

Prise de rendez-vous en ligne : 
Vous pouvez maintenant prendre un rendez-vous médical à partir de notre site Internet. Pour toute 
annulation de rendez-vous pris par Internet, des frais de 20$ s’appliqueront. 

Sans rendez-vous (médecin sur place) : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h, 13h30 à 16h30 
Vendredi :   8h30 à 12h, 13h30 à 15h30 
Samedi, dimanche et férié :  8h30 à 11h30 
 

Clientèle acceptée au sans rendez-vous : 
La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre 
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les 
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline 
(sans médecin de famille). 
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Photo no124

Photo de classe au début des années 1980; il y a déjà au moins 30 ans.

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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―
orgaNismes

―

Le travail de Développement 
et Paix - Caritas Canada

C ette année Développement et paix a organisé des webinaires 
au sujet de sa mission et de son travail. J’ai été frappée par 
deux projets en particulier qui montrent le travail d’urgence 

(les Rohingas) et de partenariat (Fanm deside, Haïti) et j’aimerais 
partager mes découvertes avec vous.

Pour faire un don, voir : devp.org/fr/don

Les Rohingyas

Les Rohingyas sont un groupe ethnique, Indo-Aryan, majoritairement 
de croyance islamique. Ils habitent dans l’État de Rakhine en Myanmar 
d’ouest d’où ils se disent indigènes. Le gouvernement de Myanmar, majo-
ritairement Bouddhiste, les considère comme des immigrants du Bengale 
oriental. Depuis 1978 les Rohingyas subissent des attaques considérables 
de la part des militaires. Devant les attaques féroces de 2017-2018 la plupart 
se sont enfuis et se sont installés dans le camp des réfugiés à proximité 
de la frontière du Bangladesh. Développement et Paix - Caritas Canada 
par l’intermédiaire de leur partenaire Caritas Bangladesh travaille pour 
améliorer la situation de ces réfugiés. Évidemment le Bangladesh ne 
souhaite pas que ce camp devienne permanent. Alors les réfugiés ne sont 
pas autorisés à travailler, ni à construire de maisons permanentes. Caritas 
Bangladesh organise des ateliers pour enseigner comment construire des 
maisons de bambou. Les réfugiés font le travail eux-mêmes, ce qui les 
valorise et leur donne un peu de revenus. Étant donné la surpopulation du 
camp, il y a des projets de construction de maisons à deux étages. Depuis 
le commencement de la pandémie, il a fallu diminuer le nombre de per-
sonnes par atelier, de 100 à 10, les stations d’hygiène sont placées un peu 
partout et des centres d’éducation sont devenus des stations d’isolement.

Le pays hôte est très pauvre. Alors Développement et paix travaille pour 
améliorer sa situation aussi. Les réfugiés ont coupé beaucoup d’arbres 
pour cuire leur nourriture. Ensemble ils plantent des nouveaux arbres, 

sèment des graines, font des étangs pour des poissons et élèvent des 
poules et des dindes.

Haïti

Développement et paix a plusieurs partenaires en Haïti qui touchent à 
l’agroalimentaire, la radio communautaire, l’élevage des chèvres et des 
poulets et autres. Après le tremblement de terre, un projet de reconstruc-
tion des maisons a été mis sur pied. C’est l’organisme local qui a établi 
les critères pour qui obtiendra une maison... les grandes familles, celles 
qui ont moins de moyens, les familles monoparentales, etc Ceux qui 
obtiennent la maison travaillent à la construction avec les autres membres 
de l’organisme. L’ouragan Mathieu a rasé tout sur son chemin mais ces 
maisons sont restées debout sans subir trop de dommage.

Fanm deside, une partenaire de Développement et paix, a été fondée en 
1988 par un groupe de 13 femmes, appuyées par les Sœurs de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil pour venir en aide aux femmes victimes de vio-
lence. Des femmes violentées peuvent trouver refuge temporairement 
au Centre Magdali où elles reçoivent conseil et assistance juridique. 
Le centre sensibilise aussi la population en général en formant des 
groupes ou au moyen de la radio communautaire. Maintenant il y a 
des hommes qui viennent chercher conseil à Famn deside et il y a une 
meilleure collaboration avec les organismes gouvernementaux et avec 
la police qui, quelquefois, lui réfère des cas.

Évidemment Développement et paix promeut une approche holistique. 
Un poulailler permet l’élevage des poulets pour la consommation et 
la vente. L’agriculture est adaptée aux changements climatiques et les 
femmes sont éduquées pour vendre leurs produits directement, sans 
payer un intermédiaire.

― 
Par Caroline Young
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La campagne annuelle  
Carême de partage

L a campagne annuelle de Développement et Paix, Carême de 
partage est une invitation à suivre le Seigneur Jésus dans sa 
miséricorde et sa justice. Elle a été établie pour incarner les 

deux piliers de l’action sociale, soit la charité et la justice. Chaque 
année, la campagne raconte les histoires de nos sœurs et de nos frères 
des pays du Sud, non pas des histoires de pauvreté et de misère, mais 
des histoires de résilience, d’ingéniosité et de formidable courage. 
Des histoires de personnes qui s’emploient ensemble à changer les 
situations sociales, économiques et politiques injustes qui entravent 
leur plein développement humain. 

Développement et Paix et ses partenaires parviennent à les  
accompagner dans leur quête de justice parce que des milliers  
de Canadiennes et de Canadiens comme vous, s’engagent et font  
des dons pour la campagne Carême de partage. 

Cette année, le thème de notre campagne est Partageons l’amour.  
Il s’inspire du message de fraternité sociale véhiculé par notre  
Pape François dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti. La collecte  
est l’occasion d’honorer le message du Saint-Père en tant que  
communauté mondiale et de s’inspirer de la parabole du Bon  
Samaritain qui est au centre de son encyclique. C’est une façon de 

faire notre part pour que, comme l’espère le Pape, « chaque personne 
vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son  
développement intégral ».

Je vous invite à donner généreusement. Il n’y a pas de meilleur  
moment pour adhérer à notre programme de dons mensuels Les  
Partagens! Grâce à la générosité de diverses communautés religieuses, 
les donatrices et donateurs mensuels qui font un premier don entre  
le 17 février et le 23 mai 2021, verront leur contribution jumelée 
pendant un an, dollar pour dollar, jusqu’à un maximum de 130 000 $.

Si vous faites déjà partie de notre programme de partage à l’année, 
vous pouvez également profiter de ce fonds spécial en nous appelant 
à : 514 257-8711 si vous souhaitez augmenter votre don mensuel!

Pour faire un don visitez : https://devp.org/fr/donate

― 
Par Caroline Young
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Enfin de retour, les 
petits plaisirs de l’été

951 Rue Principale St-Etienne des grès   
819-535-9137

Essayez notre 
nouvelle saveur de 

l’été!

Plusieurs produits en 
format familial
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Bénévoler, c’est chic!

E n cette 47e semaine de l’action bénévole, nous ne pouvons 
passer sous silence l’apport inestimable de gens de cœur 
qui s’impliquent pour différentes causes afin d’embellir le 

quotidien de milliers de personnes.

Voici la déclaration de la Fédération de l’action bénévole du Québec 
dans le cadre de la Semaine d’action bénévole 2021 : 

« Bénévoler, c’est chic!
L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, 
bénévoler est plus chic que jamais! Devenez élégant en bénévolant 
quel que soit le contexte! Indémodable, indétrônable, l’action béné-
vole est intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des chan-
gements sociétaux et à l’évolution des besoins des plus vulnérables. 
La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le parfait 
exemple. Les Centres d’action bénévole ainsi que les organismes 
communautaires ont repensé avec brio le bénévolat afin de répondre 
à une demande grandissante tout en respectant scrupuleusement les 
différents protocoles.

Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de nombreux 
bienfaits tant sur la santé physique que psychologique des bénévoles 
eux — mêmes. En effet, selon un sondage effectué par la FCABQ en 
novembre 2020 auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie 
de la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de s’être 
impliqués a eu impact direct sur leur bien-être psychologique. Il en 
ressort également que cela a développé chez eux un véritable sentiment 

 

 

 

 

 

d’épanouissement personnel et une meilleure estime de soi. De plus, 
de nombreuses études ont prouvé par le passé que faire du bénévolat 
pouvait renforcer le système immunitaire, diminuer la fréquence de 
maladies cardiaques et même abaisser la tension artérielle!

Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, 
faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique! »

Depuis 1970, ce sont des centaines de personnes qui se sont impliquées 
et qui s’impliquent au CAB Laviolette. Nous recevons régulièrement 
des témoignages des bénéficiaires de nos services qui tiennent à 
remercier les bénévoles pour leur temps et leur gentillesse.

Merci aux bénévoles du passé qui ont donné, à ceux qui donnent 
présentement et à ceux qui ont le goût de se joindre à nous ou à un 
autre organisme afin de « donner au suivant ».

Nos salutations aux personnes qui, pandémie oblige, ont dû mettre leur 
implication sur pause... Nous avons hâte de vous retrouver.

En mon nom, au nom du conseil d’administration et de l’équipe du 
CAB Laviolette, je vous souhaite, Chics bénévoles, une belle semaine!

― 
Par Louise B. Germain,  
directrice générale  
Centre d’action Bénévole Laviolette
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Dictée d’avril 2021

l’artiste  
À l’Œuvre

par Henriette st-pierre,  
v.p. sssJB saint-étienne

L ’eau engendre tant de (beautés, beauté). Elle coule, tombe en 
pluie (dilluvienne, diluvienne), décore les vitres de (givre, 
givres), abandonne les déserts, explore les formes géomé-

triques dans chaque (floçon, flocon) de neige et construit des cathédrales 
au creux des rochers. Sculptant la pierre goutte à goutte, ornant les 
grottes de (stalactittes, stalactites) et de (stalagmites, stalagmittes), 
l’eau embellit le monde. Inséparable de notre réalité, notre amie nous 
désaltère et nous (éblouis, éblouit).

Dans l’eau prolifèrent des (chefs-d’œuvre, chef-d’œuvre) de création. 
Poètes et artistes de toutes les cultures s’en inspirent pour créer des 
chansons et des peintures qui nous (réjouirons, réjouiront) encore pour 
des générations à venir. Cette eau qui coule dans les fleuves et les 
rivières traverse les frontières et nous (unis, unit) les uns aux autres. 
(Grâce, Grace) à notre bienveillance, à la mobilisation et à la solidarité 
de tous les peuples, l’immensité bleue tant aimée demeurera longtemps 
notre fidèle source d’inspiration et de survie.

(réf. : Dictée P.G.L.)

l e s  c o r r e c T i o N s

beautés, diluvienne, givre, flocon, 

stalactites, stalagmites, éblouit, 

chefs-d’œuvre, réjouiront, unit, grâce

organismes [suiTe]

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

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.

Scanned by CamScanner
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75$
(U9)

(U11)

(U13)

(U15/U16F)

(U18)

20$

• Le coût comprend la casquette aux couleurs
  de l’association, un t-shirt et le prêt de 
  l’habit d’équipe.

• Il assure l’enfant de jouer un minimum 
  de 16 événements  (sauf pour les Rallyes
  Cap et Novices).

M. Marcelyn Ricard
president.baseballstetienne@gmail.com

2016-2017 75$

2014-2015 100$

2012-2013 150$

2010-2011 160$

2008-2009 165$

2006-2007 170$

2003 à 2005 175$

BASEBALL MINEUR
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

INSCRIPTION 2021



3 2

 
Concitoyens de ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS, vous voulez vendre 
votre propriété 
Profitez du nouveau marché 2021  
Faites équipe avec moi 

Patrick Lynch  
Courtier Immobilier 
Bureau :819.537.5000 
Cellulaire :819.699.8882 

 
Effervescence du milieu immobilier 

Acheteurs et vendeurs doivent bien 
cerner l’importance de leurs droits 
et les conséquences d’un achat 
précipité 
Montréal, 25 janvier 2021 – Le marché de l’immobilier est en effervescence depuis des mois. Devant 
l’empressement de certains acheteurs face à des offres multiples ou un coup de cœur, la Chambre des notaires du 
Québec et l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) unissent leur voix pour 
rappeler les conséquences, pour un acheteur, de renoncer à des droits en précipitant la signature et l’acceptation 
d’une offre d’achat. 

Dans un marché où les acheteurs sont nombreux pour une même propriété et où il existe une pression 
grandissante pour conclure rapidement des transactions, il est tentant de vouloir accélérer le processus de 
différentes manières, notamment en faisant fi de démarches qui apportent une sécurité pouvant s’avérer nécessaire 
à long terme pour l’acheteur. 

Renoncer à ces démarches peut rapidement générer des soucis pour le consommateur et avoir de graves 
conséquences, notamment au niveau financier. Il est d’autant plus important d’être conseillé adéquatement et 
surtout de s’informer sur la portée des garanties et autres mécanismes de même que des conséquences 
qu’engendrent leurs renonciations. 

       
Vendu en 2 jours prix demandé       Vendu en 3 jours prix demandé 
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YVES

PERRON
Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent Ouvert du lundi au vendredi
Louiseville, Québec, J5V 1K2 De 9h à 16h
Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca
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DaTes ÉvèNemeNTs Pages

Jeudi 1er avril, 
vendredi 2 avril et 
lundi 5 avril

municipalité : fermeture du bureau municipal pour Pâques 9

Dimanche 4 avril Bibliothèque : fermeture de la biblio pour Pâques

Joyeuse Pâques

13

lundi 12 avril municipalité : séance du conseil municipal 8

vendredi 30 avril municipalité : collecte des encombrants 10

―

le
caleNDrier

avril 2021

―

les petites annonces
Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message  
téléphonique avant le 7 du mois! Pour 35 mots et moins : 5 $. Pour plus de 35 mots : 10 $. maximum : 50 mots.
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FAITES VOS PROVISIONS
À MOINDRE COÛT

COMMANDEZ NOS COMBOS

Nous avons élaboré pour vous

différentes formules vous

permettant de faire vos provisions

à moindre coût. Elles sont sur

commande seulement.

Téléphonez au 819-535-3114 ou

commandez en ligne à

www.boucheriejcfortin.ca

MENU DE BASE 135$
5 biftecks du roi                                  6 x 1lb bœuf haché mi-maigre 

1 x 1lb cubes de bœuf à bouillir    4 cuisses de poulet 

6 x 1lb porc haché                              4 côtelettes de porc 

4 x 1lb saucisses lard et bœuf    Économie d’environ 25$

MENU VARIÉTÉ 190$

MENU QUANTITÉ 190$

COMBO BBQ 95$
2 filets mignons de bœuf       2 faux-filets de bœuf     

 2 biftecks marinés                 2 papillons de porc printanier 

2 pqts souvlaki porc                 2 tournedos de poulet mariné

4 brochettes de poulet mariné

4 grosses saucisses maison .

                             Économie de plus de 20$

6 biftecks du roi                                    6 x 1lb bœuf haché mi-maigre 

1 x 1lb cubes de bœuf à bouillir      6 x 1lb porc haché

2 x 1lb fondue chinoise de bœuf     4 cuisses de poulet

6 côtelettes de porc                            2 filets de porc

6 x 1lb saucisses lard et bœuf         Économie d’environ 55$

10 x 1lb bœuf haché mi-maigre      4 biftecks du roi

10 x 1lb porc haché                              10 côtelettes de porc 

6 x 1 lb saucisses lard et bœuf         8 cuisses de poulet

Économie d’environs 25$

Boucherie J-C Fortin  - 1411 rue Principale St-Étienne-des-Grès - 819-535-3114 - Suivez-nous sur Facebook


