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organismes
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

Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Tarifs 2020

année

6 mois

1 mois

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

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 $

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411
Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

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

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

O.M. Habitation
378-5438

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

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

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

Publicité payable avec la commande.

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

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

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

Abonnement annuel

Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron, 535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583
Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

date de
tombée

par la poste

Textes et annonces
au plus tard le

42 $

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

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis, 535-3146

2 000 copies

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

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.

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Info-santé 811

Impression : Modoc

annonceurs
annuels
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

Infographie : zyfora

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Journal membre de

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

Le Stéphanois reçoit le support de

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

Dépanneur
Dépanneur Crevier, 535-9137

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

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

Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177

Ébénisterie
Design Max, 244-2364
Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115
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D

éjà février. Ce mois, le plus court de l’année, est vraiment
le pont qui nous fait traverser l’hiver pour laisser entrevoir
le printemps qui se pointera dans quelques semaines. C’est
aussi le mois où nous gagnons presque une heure et demi de luminosité;
source de bon moral et de vitamine D. Bien que l’hiver soit particulièrement clément cette année, toutes les douceurs sont les bienvenues pour
agrémenter notre covido-quotidien. À propos de douceurs, plusieurs
occasions s’offrent aux plus festifs pour célébrer en février. Entre la
Chandeleur, le Mardi gras et la Saint-Valentin, il y a de quoi mettre de
la joie dans nos maisons et nos cœurs.

Après la chandeleur arrive la Saint-Valentin. Ce saint ne laisse personne
indifférent. Entre ceux qui considèrent que c’est escalade commerciale et
ceux qui en font une grandiose célébration de l’amour, il y a tous les autres
qui en profitent pour souligner l’affection et l’amitié. Chez nous c’était
l’occasion de faire un repas un peu différent, enguirlander notre petit foyer
avec des cœurs, des cupidons et des fleurs fabriqués avec les enfants.
Le Mardi Gras talonne la saint-Valentin de très près cette année, c’est
le 16 février. Veille du mercredi des Cendres qui marque le début du
Carême, où l’on est sensé manger maigre, le mardi gras donne lieu
à des célébrations fastes, c’est une fête très importante, voire la plus
importante de l’année dans certains pays. Des défilés hauts en couleurs,
des chars allégoriques, de la musique, de la danse, des prestations théâtrales, des bals masqués, de la gastronomie, bref, tout est permis pour
manifester son art, sa personnalité, son originalité. Les fêtes de Mardi
gras les plus réputées sont celle du Carnaval de Rio (Brésil), Carnaval
de Venise (Italie) et plus près de nous, celui de la Louisiane (NouvelleOrléans, USA). Je me demande si chez nous, les carnavals d’hiver ne
représentent pas un peu l’héritage de cette tradition millénaire.

Dès le 2 février, la chandeleur inaugure le mois. Ce n’est pas une date
anodine. Dans la Grèce Antique, elle consistait à honorer Perséphone,
la Déesse de la Lumière alors que pour les Celtes, c’est la fécondité
qui était à l’honneur. Pour les Romains, c’étaient les prêtres qui aspergeaient les fidèles d’eau à l’aide d’un rameau d’olivier ou de laurier
dans un rituel de purification.
Chez les Chrétiens, cela correspond à la présentation du Christ au
Temple de Jérusalem et sa reconnaissance par Syméon. Elle est particulièrement célébrée par les Orthodoxes. Plusieurs coutumes en ont
résulté. Des processions avec des torches et des chandelles qui restaient
allumées dans les églises, autant pour signifier la lumière que pour
éloigner le malin. On invoquait ainsi les bons augures à veiller sur les
semailles d’hiver qui produiront les bonnes moissons de l’été suivant.

Cette année, nous avons du temps devant nous puisqu’en raison des
mesures d’urgence, nous sommes plus souvent à la maison. Pourquoi
ne pas renouer avec des plaisirs simples en soulignant la chandeleur
par une piles de crêpes à partager et en garder un petit morceau sur
l’armoire de cuisine. Cependant, c’est sympathique et pourrait même
nourrir les quelques petites souris qui, sans invitation, se glissent parfois
dans nos maisons. Un échange de petits mots gentils pourrait agrémenter une Saint-Valentin entre amoureux, amis, voisins et les personnes
que nous savons seules; juste pour marquer le coup. Et, finalement,
arborer un accessoire festif, coloré, drôle ou même ridicule, pour le
Mardi gras, pour partager des rires et des anecdotes, peut s’avérer très
amusant, même par zoom.

Dans nos sociétés contemporaines, plusieurs de ces rituels ont été amalgamés. La chandeleur a été simplifiée pour s’adapter à notre mode de vie.
La tradition la plus répandue étant celle du partage d’un repas de crêpes,
à la chandelle. Ensuite, on garde un morceau de crêpe qui protège et qui
nous « garantit » de ne pas manquer d’argent dans l’année. Ma grandmère, en mère de famille bienveillante et organisée, mettait plusieurs
petits morceaux de crêpe dans une soucoupe au-dessus de son vaisselier.
Si parmi nous quelqu’un avait failli à la tradition, elle lui refilait un
morceau avec un air sérieux, presque grave; c’était un cadeau précieux.
Le sommaire
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Société d’histoire

Si hier m’était conté
Un choix non discuté
p a r R e n é D u p l e s s i s , p r é s i d e nt
819 535-3146 - rene.duplessis@cgocable.ca

Quarante-quatrième partie

sablonneux. Le fait que Les Grès était sous la dépendance
quasi-totale des Baptist, irlandais presbytériens, explique sans doute
que le Poste Des Grès ne soit pas entré en compétition pour aspirer
à construire l’église chez eux. Cependant l’évêque, Monseigneur
Cooke, averti par l’histoire et l’expérience, prévoit dans son contrat
avec M. Laliberté la possibilité d’un changement de lieux.

C

hoisir l’endroit où l’église serait construite était toujours un
moment important dans le développement d’une paroisse.
Ce choix allait dans la plupart des cas déterminer dans
quelle orientation se ferait le développement du village puisque
l’église devenait presque automatiquement le centre de l’agglomération. Des centaines de paroisses à travers la province ont
connu des problèmes à ce moment de leur évolution. Pour n’en nommer que deux (2) près de chez-nous, souvenez-vous de Yamachiche
et de St-Barnabé. À Yamachiche la tension a duré près de cent ans
et a même conduit à l’excommunication de la part de l’évêque de
ceux qui refusaient le site officiellement approuvé. Dans le cas de
St-Barnabé, le livre du centenaire de l’église publié en 1959 écrit :
« L’histoire se répète continuellement et comme dans la plupart
des nouvelles paroisses, le site de l’église suscita de nombreuses
difficultés. Il y avait deux groupes de francs-tenanciers : les uns en
plus grand nombre la voulaient dans le « Rang de Belle-Chasse »
et les autres à l’endroit qu’elle occupe présentement. » Après bien
des pourparlers et même des cabales, la majorité l’emporte pour le
site de l’église dans le Rang de Belle-Chasse. Un premier décret de
l’évêque décida que c’est à cet endroit que serait construite l’église.
On travailla ardûment, l’édifice avançait rapidement depuis les
fondations jusqu’aux châssis. Mais l’opposition fit tellement de
démarches auprès des autorités que les travaux de construction
durent être abandonnés… Nous pouvons encore trouver aujourd’hui
de grosses pierres de la fondation, vestiges de cette église jamais
achevée. Enfin grâce aux pressions de bien des résidents, le site
de l’église fut transféré à l’endroit qu’elle occupe présentement.

« Si dans aucun temps futur, la dite chapelle et cimetière venaient
à être abolis par lesdites autorités et cessaient d’être et de servir
à l’usage du culte catholique… aura droit le dit Seigneur Évêque
ès-qualité et ses successeurs… d’enlever ou faire enlever les dits
cimetière, chapelle et presbytère et de les transporter ailleurs où bon
lui semblera. Cependant il est convenu que le cimetière restera à la
même place aussi longtemps que les corps n’en seront point relevés
et que la clôture du dit cimetière dans ce cas sera entretenue par les
paroissiens de la paroisse dans laquelle se trouvera le dit cimetière
à la demande du dit Seigneur Évêque et de ses successeurs. »
Le contrat inclut ensuite une entente bien prosaïque concernant
l’entretien des clôtures. Monsieur Laliberté était sans doute prêt
à donner un terrain mais il voulait bien clarifier qui serait responsable des vaches qui pourraient traverser dans le cimetière. « A été
convenu que les clôtures tout alentour du dit terrain seront faites et
entretenues par la direction du dit Seigneur Évêque ès-qualité… »
« Au moyen des présentes le dit donateur transporte au dit Seigneur
Évêque ès-qualité tous droits de propriété et de possession qu’il
avait sur le terrain. Ainsi fut-il fait le 21 janvier 1857 et ce contrat
n’a pas été changé depuis. »
―
Recherche de Gilles Grenier
(1939-1993)

St-Étienne aurait été un cas idéal pour une chicane. Une
agglomération s’était déjà formée sur les bords du St-Maurice
au Poste dit Des Grès et une autre commençait sur les côteaux
4

S’isoler,
c’est sérieux.
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,
on doit rester à la maison quand :
• on a des symptômes
• on a passé un test
• le résultat est positif
• on revient de voyage
• on a été en contact avec
un cas confirmé

Québec.ca/isolement
1 877 644-4545
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Une grande variété de bouquets de fleurs coupées
Des hors d’œuvres, fondue parmesan, bouchées chaudes, crudités

Des coupes de viandes spéciales pour les événements festifs
Une sélection de vins et spiritueux variés et
pour toutes les bourses
Un grand choix de gâteaux et de desserts
desser
pour bien terminer le repas
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municipalité - La fierté d’innover

m ot
maire

du

p a r R o b e r t L a nd r y , m a i r e

E

n ce début d’année, permettez-moi
de vous souhaiter, au nom de toute
l’équipe municipale, une très bonne
année 2021 : la santé et l’espoir de pouvoir se
rassembler dans un avenir pas trop lointain…

Vous trouverez, dans cette édition, les prévisions
budgétaires pour l’année 2021. Ainsi, nous
prévoyons investir plus de 6 300 000 $ dans
l’amélioration de notre réseau routier, de nos
bâtiments municipaux et de nos infrastructures
souterraines qui font l’objet de différentes aides
financières totalisant environ 4 760 700 $, une
appropriation de 146 970 $ dans le surplus
accumulé non affecté, 24 400 $ dans le fonds
réservé aux parcs et 55 000 $ dans le fonds
de roulement, ce qui nous laisse moins de
1 312 930 $ en financement à long terme.
Regardons maintenant un sommaire des dossiers
municipaux planifiés pour 2021 :

–– Réfection de rues du secteur du Lac Robert
(municipalisation des rues Christian,
Guillemette et Jean);

–– Asphaltage du 5e Rang (partie conjointe avec
la Municipalité de Saint-Barnabé);

–– Remplacement d’un ponceau dans le 4e Rang
(Van Den Elsen);

–– Prolongement de l’aqueduc sur la route des Pins;
–– Remplacement de conduites d’aqueduc et
d’égout sur le chemin des Dalles;

–– Remplacement

de conduites d’aqueduc et
d’égout sur la rue Principale;

–– Mise aux normes du système de traitement
des eaux usées;

–– Construction d’un nouveau puits #1;
–– Remplacement de la patinoire au parc des Grès;
–– Achat d’une camion 4 cylindres 4 x 4;
–– Achat d’une plaque vibrante 1 000 livres.

J’aimerais aussi féliciter les membres du comité
culturel qui ont organisé l’activité de Noël et
le concours de maisons décorées. J’aimerais
également féliciter les jeunes qui ont participé
à l’activité de Noël et les Stéphanoises et Stéphanois du secteur qui a remporté le concours
de maisons décorées, ainsi que remercier les
citoyennes et citoyens qui ont participé au
concours.
En terminant, je vous invite à pratiquer des
activités en plein air et à profiter des infrastructures hivernales dont notre sentier pédestre
hivernal, notre sentier de raquette au parcours
actif, notre piste de ski de fond, la glissade et
nos aires de glace pour le patinage libre étant
donné que les parties d’hockey ne sont pas
permises à ce jour.

―
Nouvelles

du

bureau

municipal

Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires du 14 décembre 2020 et
du 15 décembre 2020, ainsi que lors de la séance ordinaire du 11 janvier 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

–– Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années

Séance extraordinaire du 14 décembre 2020

2021, 2022 et 2023. →

–– Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2021, présentant des
revenus et dépenses de 5 804 476 $, telles que déposées.
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–– Adoption du règlement numéro 454-1-2020 modifiant l’article 8 du

Séance extraordinaire du 15 décembre 2020

Règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle.

–– Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé annonçant que, lors de

la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil
étudiera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation pour
l’année financière 2021, et dépose ledit projet de règlement.

–– Approbation des prévisions budgétaires 2021 de l’Office municipal

d’habitation de Trois-Rivières et acceptation de lui verser la contribution demandée de 2 880 $, soit 10 % du déficit d’exploitation
attribué au programme HLM public de Saint-Étienne-des-Grès.

Séance ordinaire du 11 janvier 2021

–– Adoption du règlement numéro 462-2020 fixant les taux de taxation –– Octroi du contrat pour le déneigement du cul-de-sac du chemin du Lac
Bourassa, saison 2020-2021, à Rolland Bouchard et Fils, au montant
suivant, avant taxes :

pour l’année financière 2021.

–– Fixation par résolution à « 11 % » les taux d’intérêt et à « 5 % »

les taux de pénalité applicables aux créances dues à la municipalité
(taxes, droits de mutation, compensation, tarif et autres créances de
même nature).

Entrepreneurs

–– Adoption du 2e projet de règlement modifiant le Règlement de zonage

Rolland Bouchard

405-2018 aux fins d’ajouter certains usages comme étant autorisés
dans la zone 127 et de prévoir les normes d’implantation relativement aux bâtiments principaux relatifs à ces usages, selon le texte
du projet de règlement soumis au conseil ce jour. Il est de plus résolu
que, puisque ce second projet de Règlement 405-1-2020 contient des
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et qu’il doit être
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, un avis public
soit affiché à cet effet.

et Fils

–– Acceptation

Endroits

Montant
(avant taxes)

Cul-de-sac du
chemin du Lac

125,00 $

Bourassa

de la démission de monsieur Marco Héon à titre de
pompier volontaire à temps partiel. Le conseil tient à remercier
chaleureusement monsieur Héon pour ses bons et loyaux services au
sein de la brigade du Service incendie. →
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–– Acceptation de la démission de monsieur Yanick Bournival à titre de

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/

pompier volontaire à temps partiel. Le conseil tient à remercier chaleureusement monsieur Bournival pour ses bons et loyaux services au
sein de la brigade du Service incendie.

–– Entérinement

de l’autorisation accordée au directeur du Service
incendie d’annoncer les besoins d’embauche de deux (2) pompiers,
de procéder, avec le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires
avec les candidat(e)s et de présenter les recommandations d’embauche
au conseil municipal.

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

–– Résolution

adoptée par le conseil municipal à l’effet que : la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se porte garante de tous les
travaux qu’elle effectuera, ou qu’un sous-traitant effectuera pour
elle, durant l’année 2021 dans l’emprise d’une route du MTQ; la
Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et
ce, selon la procédure et les délais prescrits; la Municipalité nomme
monsieur Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics, à titre
de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTQ
pour lesdits travaux.

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.

–– Félicitations

chaleureuses adressées aux membres du comité
culturel qui ont organisé l’activité de Noël et le concours de maisons décorées. Les membres du conseil municipal tiennent aussi
à féliciter les jeunes qui ont participé à l’activité de Noël et les
Stéphanoises et Stéphanois du secteur qui a remporté le concours
de maisons décorées, ainsi qu’à remercier les citoyennes et citoyens
qui ont participé au concours.

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.

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
1 er février

2 août

1 er mars

13 septembre

12 avril

4 octobre

3 mai

15 novembre

7 juin

6 décembre

Merci de votre collaboration. →
―
Nathalie Vallée, g. ma.,
directrice générale et secrétaire-trésorière

5 juillet
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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

Collecte des encombrants 2021

Prochaines dates de collectes

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.

29 janvier

30 juillet

26 février

27 août

26 mars

24 septembre

30 avril

29 octobre

28 mai

26 novembre

25 juin

31 décembre

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

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.

de ces collectes
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Avis - Opérations de déneigement
Emprise de rue

Stationnement hivernal
Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau routier,
nous portons à votre attention certains problèmes rencontrés en lien avec
le stationnement des véhicules dans les rues de la municipalité.

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet,
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur boîte
aux lettres, paniers de basket, ou encore installer des balises pour protéger
leur terrassement. Cet espace appartient à la municipalité et est nécessaire
pour dégager adéquatement la voie publique. Rien ne peut être laissé
dans l’emprise de la rue. Si un objet est laissé dans l’emprise de la rue,
la municipalité n’est pas tenue responsable des bris ou des pertes lors du
déneigement. Afin que les opérations de déneigement s’exécutent avec
efficacité et pour éviter des problèmes d’égouttement de la chaussée au
printemps, il est essentiel de bien dégager les accotements.

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner un
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté du Québec
ont pour mandat de faire respecter ce règlement.

En vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales, la
municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur
les terrains privés contigus.

―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons dans
le but de mieux vous servir.

Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur
les nuisances, art. 13).

Numéro d’urgence - Travaux publics

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons dans
le but de mieux vous servir.

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.

―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

Prenez note que pour le Service incendie, l’ambulance et la Sûreté du
Québec, vous devez composer le : 9-1-1.

Précision sur le déneigement et
l’obligation de dégager les bornes-fontaines

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 (voir l’avis publié en page 11 pour plus
d’informations).

Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous, il est primordial que les
bornes-fontaines soient déneigées et accessibles en tout temps. Nous
aimerions vous rappeler que lorsque vous déneigez votre propriété, il est
interdit de souffler la neige sur les bornes-fontaines et de les ensevelir.
Si la borne-fontaine se trouve sur votre terrain, il est de votre responsabilité
d’en aviser votre compagnie de déneigement.

Nous vous remercions de votre collaboration. →
―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

Nous vous remercions de votre collaboration.
―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics
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Rappel du règlement concernant
la garde d’animaux

propriétaires de chiens. Nous vous rappelons ainsi certaines dispositions
du Règlement 461-2020 concernant la garde d’animaux, applicable par
la Société protectrice des animaux de la Mauricie qui en est l’autorité
compétente, en vous présentant un bref résumé des articles suivants :

À la suite de plaintes reçues à la municipalité et par respect pour les nombreux marcheurs, cyclistes, familles et enfants circulant sur le territoire
de la municipalité, nous faisons appel au bon sens et à la civilité des

Article 9 :
« […] nul ne peut garder plus de deux chiens […] ». →

Comité d’embellissement,
Le monarque
par Henriette St-Pierre, vice-présidente et relationniste

L

e monarque est un papillon aux ailes orange nervurées de
noir. Chaque aile porte une bordure noire marquée de rangées de points blancs. Son envergure de 93 à 106 mm en fait
l’un des plus grands papillons diurnes du Québec. Le mâle se distingue
de la femelle par deux taches noires situées sur ses ailes postérieures.
De plus, des bandes noires sur les ailes de la femelle sont plus épaisses
que chez le mâle. Un autre papillon de la famille des nymphalides
ressemble à s’y méprendre au monarque. C’est le vice-roi et il est
plus petit.

Plusieurs générations de monarques se succèdent avant que les papillons
atteignent nos régions en juin suivant.
Habitat : on le retrouve dans les champs d’asclépiade commune
(petits-cochons), les endroits fleuris ou dans les jardins aménagés
spécialement pour eux.
Alimentation : le monarque adulte se nourrit du nectar de plusieurs
fleurs. La chenille mange exclusivement les feuilles des asclépiades.
Rôle écologique : les papillons participent à la
pollinisation de diverses plantes nectarifères en
butinant leurs fleurs.

Cycle de vie : au printemps, de retour du Mexique,
il suit la pousse de l’asclépiade pour arriver en juin
au Québec. À ce moment, la femelle pond et sa
chenille rayée de noir, de jaune et de blanc émerge
entre trois à douze jours plus tard. Celle-ci se nourrit
des feuilles de l’asclépiade durant deux semaines. Elle
porte une paire de filaments noirs près de sa tête et
une autre paire près du bout de son abdomen. Après
avoir mué cinq fois, elle cesse de se s’alimenter, se suspend sous une feuille et se transforme en une chrysalide
verte. Au bout de deux semaines, l’adulte sort et peut s’envoler
lorsque ses ailes sont sèches et bien déployées. La nouvelle génération se
reproduit au Québec et s’envole ensuite pour le Mexique, où se trouvent
leurs sites d’hibernation. Le retour au Québec se fait à partir de mars.

Capsule horticole
Asclépiade tubéreuse (Asclépias tuberosa) la plus
courante dans les pépinières, ses fleurs orange ou jaunes
(zone 4) (plante non-envahissante).
Asclépiade incarnate (Asclepias incarta) aux fleurs roses
ou blanches est plus rustique (zone 3) (plante non-envahissante).
Asclépiade de Curaçao (Asclepias curassavica) est une plante tropicale
en pot, idéal pour balcon ou terrasse que l’on garde à l’intérieur l’hiver.
(réf. : Espace pour la vie)
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Sentier pédestre, sentier de raquette
et piste de ski de fond - Interdits aux VHR
et motoneiges - Amendes

Article 22 :
« Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer tout chemin public,
aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le sien, sali par les
dépôts de matières fécales laissés par son animal et disposer des dépôts
de matières fécales de son animal d’une manière qui respecte les règles
de salubrité en la matière. »

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et aux
motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre hivernal,
de raquette et les pistes de ski de fond sous peine de recevoir une amende,
en vertu de l’article 55.1 de la Loi sur les véhicules hors route.

Article 62 :
« Nul ne peut garder un chien ou un chat à l’intérieur des limites
territoriales de la municipalité sans avoir préalablement obtenu de
l’autorité compétente une licence à cet effet. »

« Article 55.1

Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais

Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet
une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.

Article 80 :
« Le gardien d’un chien doit le tenir en laisse lorsqu’il se trouve sur un
chemin public ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas
garder cet animal sous son contrôle. »

Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un
conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé
sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet
une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au
premier alinéa. »

Pour toute information ou plainte concernant ce règlement, vous devez
vous adresser à la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie,
au : 819 376-0806.
Si vous désirez en savoir davantage à propos de ce règlement, vous pouvez
le consulter sur notre site internet au : https://mun-stedg.qc.ca/

La municipalité demande la collaboration des citoyens en prenant le
numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ne respectent pas ce
règlement et en le transmettant à la Sûreté du Québec, au : 819 535-1900.

Nous vous remercions de votre collaboration.
―
Geneviève Massicotte,
inspectrice en bâtiment et en environnement

Merci de votre collaboration.
―
Frédéric Lamothe,

directeur des loisirs

Appel de candidatures comité
consultatif d’urbanisme

Régie de gestion des matières
résiduelles de la mauricie

La municipalité est actuellement à la recherche de trois (3) personnes
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-Étiennedes-Grès, avoir des préoccupations particulières pour l’aménagement de
leur territoire et être disponibles lors des réunions du comité.

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.

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 24 février 2021.

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;

Nous vous remercions de votre implication.

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

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

No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure.
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bibliothèque

À la fin du mois de décembre, nous avons encore fait
l’acquisition de nombreux livres dont voici quelques
extraits :

Classe tous risques,
de Stephen King & Bev Vincent
Une anthologie de seize nouvelles consacrées
aux voyages en avion et aux événements qui
peuvent les transformer en véritables cauchemars. Elle contient des textes de E. Michael
Lewis, R. Matheso, A. Bierce, A. Conan Doyle
ou encore R. Bradbury.

les nouveautés

littéraires

La planète des chats,
de Bernard Werber
Réfugiée à New York, la petite communauté
dirigée par la chatte Bastet est recueillie
par les derniers Américains repliés dans des
buildings. Dehors, les rats grouillent, plus
forts et organisés que jamais. Bastet doit
rallier derrière elle des hommes qui ont
beaucoup de mal à se mettre d’accord pour
combattre ensemble.

par Denis Boisvert
―
Horaire de la bibliothèque
Dimanche 9 h 15 à 10 h 45
Mardi 18 h 30 à 20 h
Mercredi 19 h à 20 h

Quand je parle aux morts,
de Guillaume Morrissette
Un suspense haletant qui mêle fatalité et amour
inconditionnel. Psychologue, Morgane Edwards
offre un service professionnel complémentaire
et hors du commun : elle parle avec les morts.
Que ce soit pour régler de vieilles histoires
ou simplement prendre des nouvelles d’un proche
disparu, elle peut « établir le contact ».
Enfin... pour ceux qui y croient. Dans l’impossibilité d’abréger les souffrances de sa mère démente et craignant qu’elle
lui en veuille jusque « de l’autre côté », Sylvain Comptois
décide de quérir l’aide de Morgane, en espérant qu’elle lui
portera secours. Au fil des séances, cependant, les réelles
motivations du nouveau client se révèlent de plus en plus
sombres. Irait-il jusqu’à tuer celle qui lui a donné la vie
pour tenir une vieille promesse? Dans l’intervalle, Antoine
Déry et Emma Teasdale enquêtent sur la mort violente d’un
neurologue. Sollicitée pour faire avancer l’enquête, Morgane
sera confrontée de beaucoup trop près à ce qui sépare véritablement la vie et la mort. Un roman poignant qui illustre
à quel point les morts devraient juste... reposer en paix.

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

N o u v e l l e s c o n c e r n a n t l a C OVID - 1 9
Encore une fois, à l’heure de rédiger cet article, la
région était en zone rouge. Les consignes restent donc les
suivantes :
–– L’accès aux rayonnages est interdit au public;

–– Limiter le nombre de personnes présentes dans la bibliothèque en appliquant les mesures de distanciation sociale;
–– Prêt sans contact, pour le prêt de livres, vous devez en
faire la demande par téléphone au : 819 299-3854 sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque ou par courriel
au : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca Nous traiterons
vos demandes et vous aviserons par téléphone ou courriel
de la date prévue pour la récupération de vos livres à la
bibliothèque;

Justice pour Cross,
de James Patterson
Alex Cross retourne pour la première fois
en trente-cinq ans dans sa ville natale en
Caroline du Nord alors que son cousin Stephan
est accusé de meurtre. Au sein de la maison
familiale les horreurs de son enfance refont
surface. Confronté à son passé, il mène l’enquête
pour résoudre l’affaire de son cousin.

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

Ces mesures seront en vigueur tant que nous serons en zone
rouge et le tout pourra être réévalué si nous passons en
zone orange ou si un confinement est décrété.
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paroisse et communautés
―

Boutique O,
Jacques Filion

U

ne autre année, une autre page de l’histoire de l’Ouvroir
Stéphanois s’écrit avec l’arrivée de l’abbé Jacques
Filion.

Comme nous n’avions plus de local stable, le sous-sol du presbytère
était occupé en partie par les Jeannettes et l’autre partie servait d’espace
de rangement pour les vêtements liturgiques et autres.
L’abbé Filion très impliqué dans les mouvements liturgiques et autres,
nous a fait l’offre de partager le sous-sol avec les Jeannettes à condition
de libérer la grande salle les mercredis soirs où d’autres mouvements
en ont besoin.
C’est que tout au long de l’année 2021 je vous présenterai d’autres
bénévoles qui se sont impliqués généreusement avec nous.
Merci pour votre grande générosité l’année dernière. Tout le groupe
des bénévoles vous souhaite une bonne année en santé, en paix et
en amour.
L ’abbé e t c o f o n d a t r i c e

―
Rose Marie C. Bourassa,
responsable pour la Fabrique

On voit sur la photo l’ a b b é J a c q u e s F i l i o n e n
compagnie de cofondatri c e G e o r g e t t e M i l e t t e - B e l l e m a r e
et Denyse G uillemette-L a m p r o n .
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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
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

Appels téléphoniques :
8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
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) :

Clientèle acceptée au sans rendez-vous :

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h, 13h30 à 16h30
Vendredi :
8h30 à 12h, 13h30 à 15h30
Samedi, dimanche et férié : 8h30 à 11h30

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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La catéchèse,
activités familiales

L’actualité dans la
communauté

p a r Od e tt e B r û l é ,
A g e nt e d e p a s t o r a l e

par Sylvie St-Germain,
responsable du Semainier paroissial

L

D

a pandémie change grandement nos vies, mais elle ne nous
empêche pas de vivre. Il faut, par contre, trouver des moyens
sécuritaires de vivre notre foi.

emeurez au courant des activités de la communauté en
consultant : notre Facebook, rechercher Paroisse NDA/SaintÉtienne, ou Communauté de St-Étienne. Chaque semaine,
vous pourrez consulter nos publications, dont la réflexion faite par un
membre de la communauté sur l’Évangile du dimanche.

Comme les rencontres de catéchèse ne sont pas possibles, d’autres
activités en famille sont proposées afin de poursuivre le cheminement
de vie chrétienne.

Le Semainier paroissial continue d’être publié. Des copies
sont distribuées dans les commerces de Saint-Étienne et une
version électronique est disponible sur le site du Semainier
paroissial à l’adresse suivante : www.semainierparoissial.com
Vous cliquez sur le menu du haut Paroisses — église et vous
choisissez Saint-Étienne-des-Grès.

Si souhaitez recevoir ces activités familiales, communiquez avec moi
et vous serez ajouté à la liste. Vous pouvez également suivre la page
Facebook de la communauté : Paroisse NDA / Saint-Étienne.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone, courriel ou messenger, pour
toutes questions et il me fera plaisir d’être en communication avec vous.
Coordonnées : téléphone, 819 535-2411, courriel, bruleo@cgocable.ca

Nos précieux
bénévoles

Bonne
Saint-Valentin

p a r And r é e P . B o u r n i v a l ,
p o u r l ’ Éq u i p e d e V i e C o m m u n a u t a i r e

p a r L e s ÉVC d e S a i n t - Th o m a s e t
de Saint-Étienne

M

F

erci à nos précieux bénévoles qui continuent pour la
plupart à rendre notre communauté vivante malgré la
pandémie. Pour montrer notre gratitude, nous soulignons
leur anniversaire.

évrier un petit mois mais si important. C’est le mois de
l’amour, le mois de la St-Valentin et cette année, c’est encore
plus important de se parler d’amour, parce que les démonstrations physiques comme les bisous et les câlins sont interdits avec les
personnes aimées mais qui ne sont pas dans notre bulle.

Pour février un bon anniversaire à mesdames Cécile Mélançon, Louise
Lacroix, Georgette B. Guimond, Claudette D. Casabon et Sylvie
St-Germain. Ajoutons aussi, messieurs André Fortin, René J. Lemire et
Yvon Bournival. Longue vie à chacune et chacun d’entre vous.

Une carte, un appel téléphonique, un zoom ou un messenger, prenons
tous ces moyens à notre disposition pour dire à nos parents, nos amis
ou à nos connaissances que nous les aimons et que nous pensons à eux.
On vous souhaite un mois de surprises amoureuses.
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches

Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.
• Demandez de l’aide quand vous

vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.

• Contribuez à l’entraide et à la

solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultez Québec.ca/allermieux
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Aide et ressources
Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les
émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.
• Verbalisez ce que vous vivez. Vous

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine

routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous
permet de dormir suffisamment.

vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Pratiquez des activités physiques

d’exprimer vos émotions à une
personne de confiance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Réduisez votre consommation de

• Donnez-vous la permission

• Ne vous attendez pas nécessairement

à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensifier vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

• Info-Social 811

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

• Regroupement des services

consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

• Service d’intervention téléphonique

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre

d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres

Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources
existent pour vous accompagner,
consultez : Québec.ca/allermieux

Utilisez judicieusement
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur

les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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Concitoyens de ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS, vous voulez vendre
votre propriété
Profitez du nouveau marché 2021
Faites équipe avec moi

Patrick Lynch
Courtier Immobilier

:819.537.5000
Cellulaire :819.699.8882
Bureau

Lorsque je rencontre un client potentiel, la première question que l’on me pose est bien souvent : « Pourquoi devrais-je
faire affaire avec vous pour vendre ma maison au lieu de la vendre seul? » Découvrez 5 raisons d’engager un courtier pour
vendre sa propriété.

Obtenir un meilleur prix

Se fier uniquement à l’évaluation municipale : quelle erreur! Fixer le prix de vente pour une propriété requiert des
connaissances particulières et une analyse comparative du marché. C’est pourquoi votre courtier est le professionnel le
mieux placé pour établir le juste prix de votre maison.
Négociateur aguerri, votre courtier vous aidera aussi à obtenir le meilleur prix possible… surtout si l’acheteur potentiel est
accompagné d’un courtier qui, lui, négociera pour faire baisser votre prix au maximum.

Se faire accompagner tout au long du processus de vente

Je sais, vendre une propriété représente un processus complexe qui engendre généralement beaucoup de stress.
Le courtier, c’est sa spécialité. Par conséquent, son travail consiste à accompagner et à guider les vendeurs à toutes les
étapes du processus de vente. Pensons notamment aux responsabilités suivantes :
• Fixer le juste prix;
• Rédiger la fiche de vente;
• Promouvoir la propriété sur différentes plateformes;
• Coordonner les visites;
• Gérer et rédiger les documents administratifs (contrat, promesse d’achat, contre-offre, et.).
Bye-bye les tracas, bonjour la tranquillité d’esprit!

Profiter des conseils d’un professionnel neutre et objectif

Vendre sa propriété, c’est laisser derrière soi de nombreux souvenirs, un pan de sa vie. Cette transaction s’accompagne
donc de beaucoup d’émotions. Et nous savons qu’émotions vives et décisions éclairées ne font pas bon ménage.
Les conseils neutres et objectifs de votre courtier vous permettront de prendre de meilleures décisions.

Libérer du temps

Vendre sa propriété demande beaucoup de temps. Répondre aux courriels et retourner les appels des acheteurs
potentiels. Demander congé un mardi après-midi ou manquer le match de hockey de votre fils le dimanche matin parce
que vous devez faire visiter votre maison. Êtes-vous prêt à mettre de côté votre vie familiale et professionnelle pendant
plusieurs semaines, voire des mois?
En faisant affaire avec un courtier immobilier, ni vu ni connu, votre horaire demeure le même.

Se protéger des erreurs et des revers de la vie

Un courtier immobilier connaît toutes les lois et tous les règlements entourant la vente d’une propriété. Toutefois, ce n’est
pas le cas de la majorité des gens, d’où les risques d’erreurs qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars dans une
poursuite judiciaire. De son côté, votre courtier détient une assurance responsabilité en cas d’erreur.
Vous doutez encore du bien-fondé de collaborer avec un courtier immobilier pour vendre votre propriété? Il me fera un
plaisir d’aller prendre un café avec vous pour en discuter. Appelez-moi 819-699-8882
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paroisse et communautés [suite]

Célébration prévue pour
le 7 février 2021
À nouveau fermée jusqu’au 8 février

L

es églises de Saint-Étienne et de Saint-Thomas désiraient ouvrir leurs portes pour permettre aux paroissiennes et paroissiens de
profiter d’une célébration une fois par mois. Considérant les dernières directives du Premier ministre Legault, l’église est à
nouveau fermée jusqu’au 8 février. Il n’y aura donc pas de célébration le 7 février 2021, ni à Saint-Étienne, ni à Saint-Thomas.
Nous sommes désolés de la situation.
―
Andrée P. Bournival et Micheline Chénier,
coordonnatrices
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reportages

Déjà 25 ans,
ce fleuron stéphanois

D

epuis 1992, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
était devenue un désert médical suite au départ pour
fin de maternité de notre médecin Line Lemay et de
la fermeture de notre pharmacie. Les citoyens se prennent en
main avec une pétition d’au-delà de 1 100 signatures qui sera déposée auprès des administrateurs de notre municipalité afin de combler
ce manque.

Il fallait trouver un moyen d’attirer un ou des nouveaux médecins
à venir s’établir en sol stéphanois. Comment allait-on réaliser cette
grande séduction?
Lors de ce moment de fébrilité, personne ne se doutait que ce qui était
à la base d’un travail de maîtrise universitaire allait devenir une création d’un modèle de déploiement des soins de santé partout à travers
le Québec envié par d’autres professionnels hors Québec et plus. →
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Un modèle à suivre

En 2014, des réaménagements se sont avérés nécessaires pour
répondre au besoin du groupe de médecine familiale. De plus, presque
tous les services sont encore offerts aux membres et non-membres;
il est malheureux que nous n’ayons plus de service d’optométrie
local. D’autres services se sont ajoutés : ostéopathie, prise de sang et
encore plus.

Le directeur général de l’époque de la Caisse populaire de SaintÉtienne-des-Grès, Jacques Duranleau, a convaincu le conseil d’administration de se lancer dans la concrétisation de cette idée. La Caisse
devenait alors maître d’œuvre de ce projet devenu le sujet de ses études
de 2e cycle universitaire en gestion de projet.

Alors qu’on visait 3 médecins au départ à la clinique médicale, ce sont
12 médecins qui pratiquent à la clinique, deux infirmières cliniciennes,
deux infirmières praticiennes et trois travailleurs sociaux. Plusieurs
d’entre eux habitent le territoire stéphanois, ce qui contribue à sa vitalité
et à celle des municipalités environnantes.

Le besoin était réel et il n’a fallu que trois mois pour recruter au moins
1 000 membres requis pour démarrer le projet. Plus de 1 100 y adhèrent
et par leur investissement dans une part sociale, au prix de 50,00 $,
cette mobilisation permettait d’amasser les 50 000,00 $ premiers dollars
rendant ce projet crédible pour les nombreux partenaires financiers.
Le 6 septembre 1995 se tenait la cérémonie de la première pelletée de
terre sur le site de construction du nouvel édifice.

Une bougie d’allumage
Devenue au fil du temps la Coopérative de solidarité santé de SaintÉtienne-des-Grès, elle compte environ 3 958 membres, contribue au
dynamisme et à la croissance de notre municipalité. Environ 15 000
personnes utilisent les divers services offerts. Elle a constitué une
bougie d’allumage à une prise en charge citoyenne des soins de santé
au Québec.

Le 4 décembre 1995, la Coop Santé de Saint-Étienne-des-Grès
voyait le jour. La mise sur pied de la coopérative et la construction
de l’immeuble allaient devenir la polyclinique; le tout nécessitait un
investissement total de 800 000,00 $. À l’époque, les services offerts
sont une pharmacie, une clinique médicale, un dentiste, un optométriste,
une psychologue et une clinique de physiothérapie opérée par la coopérative. Le 21 janvier 1996 la Coop-santé ouvre ses portes au public
afin d’apprécier la grandeur, la splendeur de l’édifice. L’inauguration
officielle de la Coopérative de services de santé Les Grès s’est produite
le 26 mai 1996 avec de nombreux invités tel que M. Claude Béland
alors président du mouvement Desjardins. Des gens de partout sont
venus chez nous pour se renseigner de cette construction réalisée sans
aucune subvention provinciale et fédérale.

Selon la fédération québécoise des coopératives de santé, on compte
maintenant une cinquantaine de coopératives au Québec, inspirées de
ce modèle. Il est toujours possible de devenir membre de la coopérative
et le coût est toujours de 50,00 $.
Pour des renseignements supplémentaires, le livre du 150e anniversaire
de fondation de notre municipalité en 2009, de la page 459 jusqu’à la
page 470, vous permettra de lire un récit complet de Gilbert Bournival,
de la création et de la réalisation de ce fleuron stéphanois.

On prend de l’expansion

―
René Grenier,
collaboration : Marie-Christine Hudon, Desjardins
Photographie de René Grenier

À peine 10 ans plus tard, en 2004, afin de mieux répondre aux besoins
des professionnels de la santé, il fallait penser à agrandir, ajouter
des locaux. La bâtisse double sa superficie et de partenariat avec la
municipalité, la bibliothèque viendra s’installer au 2e étage

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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Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

ive

Me Julie Clermont
Notaire

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

julie.clermont@notarius.net

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

819 535-5513

TRANSPORT

t: juliecl
erm

Droit de la personne

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

2177
5
3
5
9
Tél. : 81 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
26

Paroles de notaire

Certaines protections
en immobilier
p a r M e J u l i e C l e r m o nt , n o t a i r e

U

ne Stéphanoise m’a demandé d’écrire certaines chroniques
en lien avec les protections et les vérifications qui sont
effectuées par le notaire lors d’une transaction immobilière.
C’est avec plaisir que j’écrierai sur ce sujet. D’ailleurs, si d’autres
Stéphanois ont des suggestions, n’hésitez pas à me les faire parvenir,
il me fera plaisir de vous lire.

d’identités valides avec photo (permis de conduire, carte d’assurance
maladie, passeport, etc.). La carte de membre du Costco n’est pas
permise!

La Covid-19 apporte de nombreux changements en immobilier.
L’une des principales modifications est la folie rattachée aux ventes/
achats des immeubles situés en région, notamment la Mauricie.
De nombreux nouveaux résidents ont pris la décision de quitter les
grandes villes afin de s’installer dans des lieux plus tranquilles et
dont la qualité de vie est meilleure.

Il nous est également possible de vérifier la validité du permis de
conduire afin de s’assurer qu’il s’agit d’une preuve conforme.

Le notaire devra même conserver une photocopie des pièces d’identités
remises à son dossier.

Ainsi, en ce qui concerne l’identité des gens, le notaire est tenu de
respecter des obligations, lesquelles obligations sont instaurées par la
Chambre des notaires.
Par ailleurs, si votre acheteur a besoin d’un financement hypothécaire
afin d’acheter votre résidence, le créancier hypothécaire au dossier
(Caisse, Banque) devra lui aussi vérifier l’identité des gens et conserver
une preuve à leur dossier.

Certaines personnes peuvent avoir certaines inquiétudes quant au fait
que leur acheteur provient d’une région autre que la Mauricie.
Lors d’une transaction immobilière, le notaire sera tenu de procéder
à la vérification de l’identité de toutes les parties (autant le vendeur
que l’acheteur). Ainsi, tous devront remettre au notaire des pièces

Dans la prochaine chronique, je vous expliquerai le fonctionnement
pour remettre l’argent au notaire lors de l’achat d’une maison.

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

Comment réussir
vos photographies de nuit
par dani guilbert

V

ous est-il déjà arrivé de vouloir photographier un paysage,
une architecture, un moment mémorable, la nuit? Et, ne
sachant peut-être pas exactement comment régler et expérimenter tous les modes automatisés de votre appareil photo, vous avez
eu comme résultat, une magnifique photo noire! Pourtant, vue de vos
yeux, il y a de la lumière, tout est parfait!

photo de jour où c’est régulièrement à des vitesses de 1/500, la nuit
vous franchirez le cap des secondes, et il n’est pas rare que ce sera
même des minutes d’exposition. Ainsi, par des vitesses aussi lentes, le
moindre mouvement de l’appareil générera un flou de bougé, résultat :
plus rien ne sera net dans votre photo. Avec un bon trépied, stable, et
la colonne du trépied au plus bas, vous réussirez à exposer plusieurs
minutes sans aucun flou.

Voyons donc comment réaliser une belle photo de nuit, le tout, en
évitant qu’elle soit noire dans l’ensemble, qu’il n’y ait pas de flou par
un bougé, et ni de flou par une mauvaise exposition.

Vitesse, ouverture et ISO en mode manuel
Lors d'une longue exposition la nuit, si vous êtes en mode automatique,
la caméra ne sait pas ce qu’elle photographie, en conséquence, elle
fera des erreurs d’exposition. Il serait préférable de passer en mode
manuel, en utilisant les valeurs de départ ci-dessous, que vous pourrez
ajuster selon vos préférences. →

Utiliser un trépied
Sachez que la première chose que vous devriez avoir pour bien prendre
des clichés de nuit, est un trépied. Il est plus que primordial, car cela
nécessitera une vitesse d’obturation très lente. Contrairement à une

28

Ajuster la mise au point

ISO
Positionnez la sensibilité ISO à 100. Plus votre ISO est bas, moins
vous aurez de bruit dans votre image, et si votre ISO est plus haut,
votre image en sera plus granuleuse. Le bruit est la petite granulation
lors de prise de photo en faible lumière.

Ne voyant pas le sujet lorsqu’il fait trop noir, souvent par manque de
contraste, etc., la caméra a beaucoup de difficulté à faire sa mise au point.
Par ce fait, il serait mieux de passer en mode de mise au point manuel
et d’effectuer vous-même la mise au point avec la bague de l’objectif.

Ouverture

Choisir la balance des blancs

Ensuite, utilisez une ouverture de f/8 ou f/11, pour avoir une bonne
profondeur de champ dans l’image. Il est bon de se rappeler que
plus le chiffre est petit, moins il y aura de profondeur de champ, mais
cela occasionnera davantage de lumière. Tandis qu’à l’opposé, si le
chiffre est gros, il y aura une grande profondeur de champ, et peu de
lumière entrante.

Pour obtenir les couleurs telles que vues dans votre cliché, vous devriez
positionner votre balance des blancs sur « Soleil ». Elle vous donnera
ainsi la dominante des couleurs réelles.

Les indispensables

Vitesse

L’achat d’une télécommande pour les exposition de plus de 30 secondes,
s’avérerait fort utile, étant donné que vous pourrez verrouiller le
déclencheur, et ainsi retourner au chaud dans votre voiture le temps
que l’appareil effectuera sa pose de 2 heures 32 minutes pour avoir en
souvenir une trainée d’étoile. Vous n’aurez pas à tenir le déclencheur
pendant tout ce temps!

La dernière valeur, la vitesse, doit être ajustée selon la lumière ambiante.
Si votre photo est trop sombre (sous-exposée), allez à une vitesse
d’obturation plus lente, exemple : 1/4 de sec, 1/2 sec, 1 sec, 4 sec,
8 sec, etc. Si votre photo est trop lumineuse (surexposée), augmentez
la vitesse pour qu’elle soit plus rapide, exemple : 1/8 de sec, 1/15
de sec ou 1/30 de sec. Pour rappel, lorsque la vitesse d’obturation
est lente, plus il y aura une entrée de lumière, sauf qu’il y aura une
forte possibilité d’obtenir un flou de mouvement. Et à l’inverse, à une
vitesse d’obturation rapide, moins il y aura de lumière, or le sujet sera
figé. Prenez également note, que si vous voulez réaliser des temps
d’exposition de plus de 30 secondes, favoriser le mode BULB.

Ne pas oublier de partir avec plus d’une pile, car la longue exposition
consomme énormément.
Sur cela, bonne photographie de nuit et surtout, apportez votre patience
avec vous :)

29

qui suis-je?

Et de 122!
par René Grenier
181 des Dalles - reneg@cgocable.ca - 819 535-2815

Retour sur la 121 e photo

M

erci beaucoup à Jocelyn St-Pierre de nous rappeler de
beaux souvenirs de ces années du 20e siècle; merci
également à Yolande Loranger et toute sa famille,
dont tante Monique, qui lui est venue en aide afin d’identifier
ces personnages. Walter Loranger qui possédait une terre au
4e rang, est ici photographié avec ses gendres : Germain marié à
Florence, Henri-Georges, époux de Dora et Robert Proulx, époux
de Léonne. La photo aurait été prise vers 1945. Cette famille de
Walter Loranger était mes voisins d’enfance.
Photo N o 121

La 122 e photo

De gauche à droite :
Ge r m a i n B e a u l i e u , H e n r i - Ge o r g e s St - P i e r r e ,
W a l t e r Lo r a n g e r e t Ro b e r t ( B o b ) P r o u l x .

Cette fois, je reviens avec une dernière photo des enseignants,
enseignantes du collège (Ami-Joie) que j’ai en ma possession, des
années scolaires 1962-1963-1964. Cette photo m’a été remise par
Claire Milot enseignante de chez nous au début des années 1960.
Certainement que plusieurs se souviendront de ces personnes;
contactez-moi pour me raconter vos souvenirs.
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N o 122

note
Si vous possédez des ph o t o s e t q u e v o u s a i m e r i e z f a i re i d e n t i f i e r l e s p e r s o n n a g e s y a p p a r a i s s a n t , f a i t e s - l e s m o i parvenir et
je les p ublierai dans v o t r e j o u r n a l l o c a l L e S t é p h a n oi s .
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―

organismes
―

Résumé des actions que l’Afeas
a réalisées au cours de 2020

N

1 - COVID-19 et les décisions du conseil d’administration
provincial : la situation a obligé le CA provincial à prendre
des décisions quant aux assemblées générales annuelles.
C’est de façon virtuelle, sur la plateforme ZOOM que se tiendront nos
réunions. Le siège social a donc offert un programme de formation pour
le renforcement des capacités des membres Afeas sur l’organisation et
l’animation des réunions sur ZOOM.

électorale » maintenant! Déposé en février dernier, notre mémoire
analyse le nouveau mode de scrutin proposé et, surtout, dépose ses
recommandations en regard de l’incontournable parité entre les femmes
et les hommes à atteindre à l’Assemblée nationale du Québec.

o

No6 - L’Association féminine d’éducation et d’action sociale souligne
le travail de collaboration des députés de tous les partis politiques à
l’Assemblée nationale qui a permis l’adoption unanime, le mercredi
28 octobre dernier, du projet de loi 56 – Loi visant à reconnaître et
à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses
dispositions législatives.

No2 - Dans le cadre de la 24e Opération Tendre la main (OTM),
l’Afeas rend hommage à Joyce Echaquan décédée en septembre dernier
dans des conditions inadmissibles. L’Afeas souligne l’intelligence et
le courage de cette femme, mère de sept enfants, épouse, sœur, tante,
et peut-être déjà grand-mère. Elle a eu la présence d’esprit et la force
de filmer et de transmettre en direct ce qui lui arrivait à l’hôpital où
elle s’était rendue. Son décès, et les conditions dans lesquelles il s’est
produit, nous ont laissés sans mot, sous le choc.

No7 - En septembre dernier a eu lieu la présentation d’un mémoire
marrainé par la « Coalition pour la conciliation travail-famille-études »
dans le cadre des consultations en commission parlementaire pour le
projet de loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale. 26 groupes,
dont l’Afeas, ont signé ce mémoire.

No3 - L’Association féminine d’éducation et d’action sociale et
ses 7 000 membres ont demandé, dans une lettre adressée au Premier
ministre François Legault, d’adopter le « Principe de Joyce » pour
assurer aux communautés autochtones du Québec des services de santé
et sociaux adéquats; ils devront être conformes à leurs valeurs, ainsi
qu’à leurs principes de traitement et de guérison.

No8 - Lors de la 54e Assemblée générale annuelle, l’Afeas a annoncé
la nomination de madame Lise Courteau au poste de nouvelle présidente de l’Afeas. De plus, le Conseil des ministres a nommé Madame
Courteau, membre au Conseil du statut de la femme pour les quatre
prochaines années. Pour plus d’information sur tous ces sujets,
consultez le site : www.afeas.qc.ca

No4 - Le 7 avril 2020, l’Afeas a tenu la 20e édition de la Journée
du travail invisible créée en 2001. Le Comité inter-associations pour
la valorisation du travail invisible, initié par l’Afeas et qui rassemble
11 organismes d’horizons divers, a dévoilé une campagne sous le
thème « Le travail invisible, ça compte! ». La mise en ligne d’une plateforme web, travailinvisible.ca présente un manifeste qu’individus et
organisations sont invité(e)s à appuyer.

Nous sommes fières d’être l’Association féminine d’éducation et
d’action sociale qui défend les intérêts des femmes québécoises et
canadiennes auprès de diverses instances et nous sommes reconnaissants envers nos fidèles membres! En 2021, l’Afeas continuera de
permettre à nos milliers de membres à travers le Québec de porter leurs
voix à la défense de l’égalité entre les femmes et les hommes malgré
la pandémie et ses restrictions! Merci de faire partie du changement!

No5 - Depuis les années 2000, l’Afeas s’implique chaque fois que
l’idée de réformer nos institutions démocratiques et notre mode de scrutin refait surface. L’Afeas fait partie de la « Coalition pour la réforme

―
Christiane Caron
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Chaque jour, le cœur doit battre en moyenne 100 000 fois et
pomper 8 000 litres de sang, soit 2 milliards de battements en
moyenne dans une vie. On le sait, mais c’est fabuleux!
Chaque jour, les bénévoles déploient beaucoup d’efforts pour
faire battre les cœurs en offrant à leur tour un nombre incalculable
d’heures, de services en tous genres, de présences actives afin
d’assurer un minimum.

Février
mois du cœur :
toi, vous, eux,

Intense la capacité du cœur à faire circuler 4 à 5 litres de sang,
en permanence, de la naissance jusqu’à la mort, …intense également la réalité de l’implication des bénévoles de faire circuler
le don, les bontés de l’humain, l’essence de la vie.
Février : mois du cœur, de la vie, mois du bonheur!
L’Équipe du Centre d’action bénévole Laviolette vous remercie
indispensables bénévoles pour tous les gestes, les paroles, votre
présence, votre persévérance, vos croyances, etc.

ensemble au cœur
de l’action

Nous sommes de tout cœur avec vous et heureux de faire équipe
avec vous tous et toutes!

Q

« Le bonheur, c’est tout petit.
Petit comme nos yeux pleins de lumière.
Et comme nos cœurs pleins d’amour. »

uel mois! celui relié à l’amitié, l’amour, à l’essence
même de la vie, grâce au cœur. Le cœur organe de vie,
ce muscle mesurant une fois et demie la grosseur de
notre poing fermé, ayant pour fonction de faire circuler le sang
dans l’organisme et ce en agissant comme une pompe par des
contractions rythmiques.

– Extrait de Mère Teresa, Le bonheur.
Lumière du cœur.
Cœur à cœur, cœur léger, cœur vaillant,
cœur ouvert, coup de cœur;
Le cœur a ses raisons… et ses fonctions.

Similaire aux gestes venant du cœur, au don de soi, bref à
l’implication bénévole remplissant une fonction si nécessaire et
ayant pour résultat de faire circuler, dans notre communauté et
ailleurs, l’apport aux autres, l’abondance, le don et ce au rythme
des implications.

―
Par Louise B. Germain,
directrice générale
Centre d’action Bénévole Laviolette
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951 Rue Principale St-Etienne des grès 819-535-9137

Produits offerts
au dépanneur au
même prix qu’à
la boucherie
•
•
•

•
•
•

Steaks marinés
Ailes de poulet
Brochettes

Saucisses
Soupe won tong
Steak haché

Vaste sélection de produits
maison cuisinés sur place
•
•
•
•

25 variétés de plats maison
25 sortes de sandwichs
10 variétés de salade
Offerts en format individuel et familial
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organismes [suite]

Concours de dessin
« ...Ont uni leurs efforts pour offrir des cadeaux culturels favorisant
la lecture aux 125 premiers élèves qui se sont inscrits. »

L

e comité culturel de Saint-Étienne des Grès, la municipalité et le club optimiste Le Stéphanois ont uni leurs efforts
pour offrir des cadeaux culturels favorisant la lecture aux
125 premiers élèves qui se sont inscrits à un concours de dessin comme
activité du temps des Fêtes. Merci à Frédéric Lamothe et au comité
culturel pour la belle collaboration.

Sur la photo, on voit les dessins des jeunes exposés dans le hall d’entrée
de l’édifice municipal de Saint-Étienne des Grès.
―
Michel Dupuis,
pour le Club optimiste

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

GÉOMATIQUE BLP

INC.

arpenteurs-géomètres

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

MARTIN DUROCHER a.-g.

Bureau de Shawinigan

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

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

Bureau de Trois-Rivières

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g.
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca
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organismes [suite]

Dictée de février 2021

Nouveau tirage
le 15 février

Un lever
pénible
par Henriette St-Pierre,
v.p. SSSJB Saint-Étienne

D

on réveil sonne à six (heures, heure) et (demie, demi) dans
une soucoupe en équilibre sur un verre. Je grogne, j’ouvre
un œil : j’allume, puis je (met, mets) l’aiguille sur sept
heures et je me rendors, serrant la (bonbe, bombe) sur ma poitrine.

M

ans le cadre de la campagne de financement 2020 de la
fondation santé Les Grès, le tirage de la sculpture de l’artiste
Roger Gaudreau aura lieu lors de la séance régulière du
conseil d’administration du 15 février prochain. Rappelons qu’un premier tirage avait été effectué l’automne dernier désignant une gagnante
(Annick Lamarche) qui ne s’est pas manifestée malgré un délai de près
de 3 mois et de très nombreuses tentatives pour la joindre.

(Bientot, Bientôt), un (tremblement, trenblement) de terre ébranle
la maison, le quartier. Je rage (mais, mes) je n’(obéit, obéis) pas. Je
me donne jusqu’à quinze, jusqu’à vingt, parce qu’il (faux, faut) bien
attendre un (chiffre, chiffre) rond.

Nous en profitons pour renouveler une invitation aux Stéphanoises
et au Stéphanois qui ont le goût de s’impliquer dans une organisation
de bienfaisance dynamique dont les membres œuvrent dans une belle
ambiance de convivialité et de plaisir.

Enfin, je me tire du lit... (A, À) sept heures vingt-(huits, huit), je suis
dans la rue.

La fondation a besoin de bénévoles. Contactez-nous par courriel :
fondation.les.gres@gmail.com
―
Jose Estevan

faut, chiffre, À, huit
Bientôt, tremblement, mais, obéis,
heures, demie, mets, bombe,

Les corrections

YVES

PERRON

Député de Berthier-Maskinongé

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

―

le

calendrier
février 2021
―

dates

É v è n e m e nt s

pages

Lundi 1 er février

Municipalité : séance du conseil municipal

11

Mercredi 3 février

Desjardins : conférence « Acheter une première propriété »

39

Dimanche 14 février

Joyeuse Saint-Valentin

Lundi 15 février

Fondation Services santé Les Grès : nouveau tirage

37

Vendredi 26 février

Municipalité : collecte des encombrants

12

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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Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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