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D epuis le début de la crise sanitaire, je me force d’éviter de 
parler de ce satané virus qui a bouleversé l’humanité. On 
est bombardé d’informations à son sujet et, c’est bénéfique 

puisqu’on doit savoir ce que l’on a à faire pour s’en sortir. Bientôt, on 
en parlera juste dans les livres d’histoire car on va le vaincre et passer 
à une vie moins contraignante. Cependant, je suis convaincue que cet 
épisode noir, ne laissera pas que des mauvais souvenirs. Il nous en 
restera des comportements qui feront dorénavant partie de notre quo-
tidien. Mis à part les habitudes d’hygiène, je crois que la solidarité et 
l’empathie demeureront ancrées dans notre société.

La pandémie a fait réaliser que prendre soin de l’autre est bénéfique 
pour soi. Qui aurait pensé ça un jour? Il faut penser à l’autre pour se 
protéger soi-même. Quelle belle revanche de l’univers! 

Si je recule de quelques décennies, l’individualisme et le libéralisme 
triomphant semblaient avoir cédé un peu d’espace à l’attention aux 
autres. Ce basculement s’observait déjà dans la société civile : les 
organisations et entreprises solidaires se sont multipliées. Les politiques 
d’entraide et d’assistance assuraient la dignité et les soins à ceux qui en 
avaient besoin. Mondialement, les communautés artistiques relayaient 
les appels d’aide et de générosité. Les milieux des affaires semblaient se 
mobiliser pour une société plus équitable et plus juste. Des fondations 
privées et des fortunes colossales faisaient claquer leurs avoirs en en 
partageant un peu.

Puis, une nouvelle vague a déferlé sur la planète; des mouvements de 
droite ont mis de l’avant des valeurs de possession, d’intolérance et 
de division. Des groupes radicaux se sont formés prônant leur propre 
suprématie tantôt raciale, tantôt religieuse, tantôt culturelle. Cela a 
teint, qu’on le reconnaisse ou pas, les rapports entre les gens. Nous 
reculions doucement, mais, assurément vers une forme plus sournoise 
d’égoïsme, pas toujours financier celui-là. Parfois, il revêt des habits 

de discrétion hypocrite, qu’on explique par le principe du « respect de 
la vie privée ». Ignorer l’entourage est presque devenu une marque de 
bonne éducation.

Depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, tout un vocabulaire de 
sentiments moraux, lié à la préoccupation sociale et à la santé mentale, 
s’est imposé dans les discours et la morale politique. La vulnérabilité, 
la pauvreté, les victimes, l’exclusion, les traumatismes, l’isolement, ... 
On s’enorgueillit de sensibilité et on se targue d’empathie sur toutes les 
tribunes. D’autres termes, tout aussi nobles, ont envahi notre univers 
social et mental; l’entraide, la sollicitude, la compassion. Pourquoi 
pas? Pourvu que ça dure!

Ce nouvel altruisme, plutôt local, révèle que c’est encore fragile comme 
solidarité. Cela nous saute aux yeux quand on aborde la fameuse 
vaccination. Ne faut-il pas sauver sa vie avant celle des autres. Les 
solidarités de proximité semblent vouloir se substituer aux engagements 
humanitaires.

Je demeure optimiste malgré tout. La sensibilité et l’attention aux 
autres sont devenues des préoccupations majeures du temps présent. 
Qu'elles soient superficielles ou non, réjouissons-nous! L’interdé- 
pendance entre les personnes est une évidence. Bien qu’elle soit 
dévoilée par un état de crise, j’espère que nous nous en rappellerons 
de l’autre côté de la pandémie.

À propos de mémoire, rappelons-nous que les femmes jouent un rôle 
des plus essentiels actuellement, rendons-leur hommage ce 8 mars! 
Plus que merci, disons à toutes les femmes BRAVO!

 l e  s o m m a i r e  6    société d’histoire 17    Paroisse et communautés 30    Qui suis-je?
 9    municipalité 24    Pour s’amuser 33    organismes

 3    mot éditorial 14    comité d’embellissement 27    Paroles de notaire 38    calendrier
 4    courrier du lecteur 15    Bibliothèque 28    Photographie 38    les petites annonces

mot 
éditorial

Par amiNa cHaFFaï, PrÉsiDeNTe

Pour une solidarité 
durable
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courrier du lecTeur

C hers stéphanois(es), je me présente. Je m’appelle Juliette Grimard et j’ai 9 ans. Moi, je vous contacte car j’aimerais passer au journal  
de Saint-Étienne. La raison est qu’en temps de Covid-19, je trouve qu’au Québec les conditions sont de moins en moins respectées.  
Ces temps-ci je vois des gens de différentes familles ensemble qui ne respectent pas le deux mètres. 

Ce que je souhaite, c’est que les gens coopèrent car il y a peut-être dans le monde des adultes ou des enfants qui sont tannés de voir personne. 
J’aimerais que les gens respectent les demandes du gouvernement. Je suis une enfant et je comprends les consignes. 

Tout cela a changé ma vie et mon bonheur car je ne peux pas voir ma meilleure amie. Tout ce que je veux est de revenir à la normale. Je vous 
remercie les stéphanois(es) de suivre les consignes.

― 
Juliette Grimard

Tout ce que 
je veux
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Si hier m’était conté 
On demande un prêtre

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

sociéTé d’hisToire

Quarante-cinquième partie

E n moins de 5 ans, de 1850 à 1855, la paroisse de St-Étienne 
a surgi et s’est développée avec une rapidité incroyable. La 
population a vite atteint les 1 000 résidents. On forme un 

conseil municipal et on prépare la paroisse en construisant une cha-
pelle. En 1855, la communauté chrétienne croit que le temps est venu 
d’avoir leur prêtre bien à eux. Ils adressent une pétition à l’Évêque de 

Trois-Rivières Mgr Cooke. Prenons la peine de relire cette lecture. 
Elle nous fait découvrir l’attitude respectueuse de nos ancêtres et nous 
montre l’importance qu’ils attachaient à la personne du prêtre et à son 
rôle dans une population.

« St-Étienne, le 17 septembre 1855
Sa Grandeur Monseigneur Cooke Évêque de Trois-Rivières
Nous exposons humblement →

avis imporTanT
Depuis le mois d’octobre dernier, la chronique si hier m’était conté, était présentée de façon erronée 
quant à l’auteur des articles publiés. en effet, les textes sont entièrement et intégralement l’œuvre de 
gilles grenier (1939-1993). son épouse caroline Young-grenier avait autorisé la société d’histoire de  
st-Étienne-des-grès à les publier, à la condition de protéger les droits de l’auteur et ce, à partir de la 

fin de l’année 2016.

cette condition doit être respectée pour tous les articles et, pour ce manquement des derniers mois,  
la société d’histoire s’excuse auprès de la famille et principalement auprès de mme caroline Young-grenier. 
c’est une erreur qui a été corrigée et nous continuerons la publication des articles de gilles grenier en 

conformité avec le désir de mme Young-grenier et sa famille. 

m. gilles grenier est un historien stéphanois, qui a toujours été très attaché à sa communauté et, honorer 
sa mémoire en faisant connaître son œuvre, est au centre des préoccupations de l’organisation de la société 

d’histoire de st-Étienne-des-grès.

René Duplessis, président Société d’histoire de St-Étienne-des-Grès
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Que St-Étienne se trouvant le plus central des townships environné 
par Shewenegan et Caxton au sud du St-Maurice

Que St-Étienne et Shewenegan formant ensemble une population de 
pas moins d’un mille âmes y résidents et généralement en hiver à peu 
près la moitié de l’année la population se multiplie au moins de moitié 
sur les chantiers le long du beau St-Maurice qui offre tant d’avenir 
à la colonisation et au commerce de bois si étendu partout le long et 
jusqu’aux extrémités de cette magnifique rivière

Que toute cette population se trouvant depuis longtemps isolée et sans 
moyen de se procurer les secours de l’Église si essentiels

Qu’en conséquence, quelques Protestants au milieu de nous prêchant 
une doctrine contraire et essayant de gagner quelques Catholiques 
et faire changer particulièrement ceux qui connaissent déjà pas trop 
fermes  -  et que sans Pasteur au milieu de nous pour nous protéger et 
nous en préserver bien vite il pourrait bien en succomber

Que bien plus de familles qui attendent qu’on jouisse de ce bonheur 
pour venir y résider et coloniser les Townships circonvoisins. Et com-
bien plus de forest inhabitée se coloniserait plus rapidement que ses 
voisines plus y aurait de tels secours et d’encouragement à proximité

Qu’il se trouve une bonne chapelle à St-Étienne convenable pour la 
réception d’un curé en par lui nous guidant pour y compléter ce qui y 
manquerait aussitôt son arrivée au milieu de nous, car nous n’oserions 
la finir sans de tels avis 

Que nous sommes prêts à lui bâtir un Prosbitaire confortable; mais 
on aimerait à l’avoir au milieu de nous pour le construire à son goût 
et on pourrait lui procurer un logement convenable des plus voisins à 
son choix si cela convenait en attendant qu’il serait logé

Que la dîme des deux townships et commencement de supplément 
ci-après doivent être plus que suffisants pour son soutien, mais nous 
regrettons de ne pouvoir montrer plus de souscriptions, vu l’absence 
de plusieurs qui ne seraient pas de l’arrière, aussi bien que les gens 
de Shewenegan qui offrent à aider à bâtir et souscrire un supplément 
généreux et plus que suffisant avec la dîme qu’ils comptent beaucoup à 
son soutien quand il sera arrivé résident ainsi que la plupart des gens 
d’ici, qui veulent comme eux souscrire qu’à lui-même

Qu’un Pasteur au milieu de nous qui ferait la mission à Shewenegan, 
aux Forges St-Maurice et aux établissements et chantiers voisins le 
long, ne manquerait pas d’avoir un autre supplément considérable 
encore en aide... »

Nous continuerons la lecture de cette lettre le mois prochain.

― 
Proposé par René Duplessis,  
président

Mot sur la  
Société d’histoire

Par amiNa cHaFFai, 
PrÉsiDeNTe le sTÉPHaNois

L a Société d’histoire de St-Étienne-des-Grès est un  
organisme dont les activités contribuent à faire connaître 
l’histoire locale. 

Présidée par René Duplessis, un bénévole engagé, disponible  
et amoureux de sa communauté, la Société d’histoire multiplie  
les efforts pour diffuser les résultats de travaux de recherche, 
rendre accessibles les archives dont des photos ou des articles 
déjà édités. 

La rigueur de son équipe et sa constance ne font aucun doute. 
Elle rend disponible un pan d’histoire de notre village aux nou-
velles personnes qui ont choisi d’y vivre. C’est important pour 
développer l’esprit d’appartenance et mieux s’implanter dans la 
communauté d’accueil. Dans ce devoir de mémoire, avec le peu 
de ressources et une équipe réduite, la Société d’histoire abat un 
travail colossal. 

C’est tout à l’honneur de son président de faire amende  
honorable pour rétablir la situation quant à l’auteur des textes  
de la chronique « Si hier m’était conté ». Une erreur involontaire 
qui a été corrigée aussitôt soulevée par la famille de Gilles Grenier 
historien stéphanois. 

Au nom de l’équipe du Stéphanois, je réitère notre confiance à 
tous nos chroniqueurs. Nous espérons continuer notre collabo-
ration très longtemps. 

La force d’un journal de presse communautaire réside dans la 
multiplicité des sujets et la diversité des idées et des contenus. 

La Société d’histoire contribue à la richesse collective en faisant 
connaître d’illustres Stéphanois aux jeunes générations.
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   
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Surveillez notre gamme de bières de 
micros toujours en mouvement

Toutes disponibles au froid
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m o t
 d u

m a i r e

produisait un rapport dans lequel il émettait  
la recommandation de procéder au regroupe-
ment des services de sécurité incendie en vue 
d’une action simultanée et coordonnée, sous 
une même direction. Toute cette démarche, 
entamée en 2016, a été réalisée en étroite col-
laboration avec les responsables des services de 
sécurité incendie de chacune des municipalités 
participantes.

Dans un deuxième temps, je vous annonce que 
les membres du conseil municipal ont adopté 
une résolution confirmant leur adhésion à 
la déclaration d’engagement de l’Union des 
municipalités du Québec relativement au mou-
vement national qu’elle a lancé, intitulé « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». Ce mouvement national vise à 
prévenir la violence et le discours inapproprié 
envers les élus(es), particulièrement sur les 

réseaux sociaux. Le conseil municipal vient 
ainsi appuyer l’Union des municipalités du 
Québec dans son objectif de valorisation de la 
démocratie municipale, du respect envers la 
fonction d’élu(e) et du débat démocratique dans 
le respect de toutes et tous. En espérant que ce 
mouvement national éveillera la conscience des 
Québécoises et Québécois sur l’importance du 
respect de la démocratie et freinera la recru-
descence des divers écarts de conduite envers 
les élues et élus municipaux constatée dans la 
dernière année.

En terminant, je vous invite à continuer de 
mettre en pratique les recommandations de la 
Santé publique afin d’enrayer le plus efficace-
ment possible la propagation de la COVID-19 
pour que cette pandémie soit bientôt chose 
du passé et que l’on puisse reprendre le cours 
normal de la vie...

Par roBerT laNDrY, maire

D ans un premier temps, j’aimerais vous 
mentionner que nous en sommes à la 
dernière étape dans la démarche de 

regroupement des services de sécurité incen-
die. Les 5 municipalités restantes, soit Saint-
Mathieu-du-Parc, Saint-Boniface, Charette, 
Saint-Paulin et la nôtre, ont eu tout le mois de 
février pour se prononcer sur leur adhésion ou 
non à ce regroupement. Nous, les membres 
du conseil municipal, croyons que c’est la 
meilleure solution à envisager pour continuer 
d’assurer à vous, Stéphanoises et Stéphanois, 
le meilleur service de sécurité incendie pour 
les prochaines années, et cela, au meilleur coût 
possible. Cette démarche de regroupement des 
services de sécurité incendie a été entamée à la 
suite de l’incendie qui a ravagé la résidence le 
Havre de l’Isle-Verte, le 23 janvier 2014, à la 
suite duquel 32 résidents ont perdu la vie. En 
février 2015, le coroner, M. Cyrille Delage, 

―

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 février 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 février 2021

 – Adoption du règlement numéro 405-1-2020 modifiant le Règlement 
de zonage 405-2018 sur les usages autorisés dans la zone 127 et 
transmission à la MRC de Maskinongé, pour analyse de la conformité.

 – Dépôt du rapport sur l’application du Règlement 454-2018 sur la 
gestion contractuelle. Aucune plainte ni aucune sanction n’a été reçue 
sur l’application dudit règlement. Ce rapport est disponible pour 
consultation sur le site internet de la municipalité. →

municipaliTé - la fierTé d’innover
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 – Appui donné en partie au projet de monsieur Nicolas Lampron faisant 
l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de la CPTAQ, 
soit de permettre la vente de moulée et d’accessoires pour les animaux 
de ferme; de permettre la vente de petits animaux de ferme (poules, 
poussins, dindes, cailles, lapins) et de permettre la vente de découpes 
de bœuf produites à la ferme, sur les lots 2 544 677 et 2 544 798  
du cadastre du Québec, situés dans la zone 230, sur une superficie 
de 2 200 mètres carrés. Il est de plus résolu que la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès n’approuve pas et n’appuie pas la partie de 
la demande qui vise à permettre la vente de moulée et d’accessoires 
pour les animaux de compagnie, puisque l’usage n’est pas permis 
dans la zone 230.

 – Ratification de la tarification du Camp de jour pour la saison  
estivale 2021, comme suit :

tariFiCation CamP de Jour 2021

À temps plein

À la 
semaine

À la  
journée

Inscription Sorties Contribution 
municipale Total

Résident 415  $ 115  $* (40  $) = 490  $ 90  $ 30  $

*Obligatoire

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps complet 
pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

 – Autorisation accordée au directeur des loisirs d’annoncer les besoins 
d’embauche de moniteurs, de procéder, avec le comité d’embauche, 
aux entrevues nécessaires avec les candidats(e)s et de présenter les 
recommandations d’embauches au conseil municipal.

 – Entérinement de l’autorisation accordée au directeur des loisirs,  
M. Frédéric Lamothe, d’effectuer une demande de subvention auprès 
d’Emploi-Québec pour l’embauche d’un (1) moniteur en chef et de 
huit (8) moniteurs pour le Camp de jour 2021, pour une durée de  
sept (7) semaines.

 – Entérinement de l’autorisation accordée au directeur des loisirs,  
M. Frédéric Lamothe, de déposer une demande de subvention auprès 
du Carrefour jeunesse emploi, dans le cadre du programme de  
subvention salariale Desjardins – Jeunes au travail, pour l’embauche 
d’un (1) moniteur en chef et de huit (8) moniteurs pour le Camp de 
jour 2021, pour une durée de sept (7) semaines, à raison de trente-cinq 
heures par semaine.

 – Acceptation de donner accès gratuitement à la salle Jules-Bellemare 
du Centre communautaire à l’organisme le Noël du Pauvre pour deux 
(2) activités, soit le 30 octobre 2021, en avant-midi, pour la confection 
des tourtières destinées aux paniers de Noël et les 8, 9 et 10 décembre 
2021, de 8 h à minuit, pour préparer et distribuer les paniers de Noël. →

 – Acceptation du libellé de la transaction avec madame Jocelyne  
Desmarais et monsieur Mario Beauregard et autorisation accor- 
dée au maire et à la directrice générale et secrétaire-trésorière  
de signer la transaction, pour et au nom de la Municipalité de  
Saint-Étienne-des-Grès.

 – Acceptation du renouvellement de l’entente de partenariat avec 
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge (240V) 
pour véhicules électriques et autorisation de signataires.

 – Approbation des dépenses d’un montant de 2 187 238,66 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés au chemin Petit-Saint-Étienne et 
aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire 2017-441, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec,  
et reconnaissance qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale, sous-volet « Accélération des investissements sur le réseau 
routier local ».

 – Autorisation accordée pour l’octroi d’un contrat de gré à gré à  
Trois-Rivières Ford Lincoln inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour la fourniture d’un camion 4 X 4 Ford Ranger neuf de l’année 
2021 servant aux travaux publics (entretien des parcs et espaces verts),  
et autorisation donnée pour le paiement de 35 002 $, avant taxes.

 – Acceptation du marché proposé par le ministère des Transports  
relativement à l’entretien d’hiver sur le territoire de la municipalité 
des diverses routes sous juridiction provinciale, et ce, au montant de 
57 650 $, pour 8,263 km (longueur pondérée) de routes et autorisation 
accordée à la directrice générale et secrétaire-trésorière de signer ledit 
marché, pour et au nom de la municipalité.

 – Mandat donné à Groupe SCE d’établir un diagnostic sur le climat 
de travail au sein du Service incendie, pour un montant de 8 150 $, 
avant taxes. Les frais de déplacement sont en sus. Il est de plus résolu 
d’autoriser une affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense. 
MM. Jocelyn Isabelle et Richard St-Pierre s’enregistrent contre.

 – Adoption du rapport déposé par le directeur du Service incendie relatif 
aux activités de l’exercice 2020 et aux projets pour l’année 2021 en 
matière de sécurité incendie. Il est aussi résolu que soient transmis ledit 
rapport ainsi que copie certifiée conforme de la présente résolution à la 
MRC de Maskinongé, pour envoi au ministère de la Sécurité publique.

 – Embauche et nomination de monsieur Cédric Turcotte au poste de 
pompier au sein du Service incendie. Le salaire et les conditions sont 
ceux prévus à la convention collective en vigueur.

 – Embauche et nomination de monsieur Nicolas Cuillière au poste de 
pompier au sein du Service incendie. Le salaire et les conditions sont 
ceux prévus à la convention collective en vigueur.

 – Embauche et nomination de monsieur Alexandre Morinville au poste 
de pompier au sein du Service incendie. Le salaire et les conditions 
sont ceux prévus à la convention collective en vigueur.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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 – Adhésion au mouvement national intitulé « La démocratie dans 
le respect, par respect pour la démocratie » lancé par l’Union des 
municipalités du Québec et engagement à promouvoir la démocratie 
municipale par l’accompagnement des élues et élus municipaux,  
ainsi que des personnes concernées de toutes les sphères de la gouver-
nance municipale, pour consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques.

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

1er mars 2 août

12 avril 13 septembre

3 mai 4 octobre

7 juin 15 novembre

5 juillet 6 décembre

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

Taxes municipales

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

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

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéance : 

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 émis par la municipalité en cas d’alertes, de signalements, 
d’information, etc.

Merci de votre collaboration.

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

Collecte des ordures 2021

Vous trouverez à la page suivante 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

26 mars 27 août

30 avril 24 septembre

28 mai 29 octobre

25 juin 26 novembre

30 juillet 31 décembre

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

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, 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

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]



1 3

Numéro d’urgence - Travaux publics

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

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

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 ci-haut pour plus 
d’informations).

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Appel de candidatures comité 
consultatif d’urbanisme

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-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 24 février 2021.

Nous vous remercions de votre implication.

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

Sentier pédestre, sentier de raquette 
et piste de ski de fond - Interdits aux VHR 

et motoneiges - Amendes

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 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 $.

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. »

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.

Merci de votre collaboration.

― 
Frédéric Lamothe, 
directeur des loisirs

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 
Potager, bacs fleuris et sédum
par Henriette st-pierre, vice-présidente et relationniste

Planifier potager et aménagement

A chat des semences : bien choisir les variétés, tout en respectant son 
espace disponible. Bien lire les indications sur le sachet, le temps 
de germination + temps de maturité. Cela donne le moment de 

la récolte. Certaines espèces peuvent se récolter avant la pleine maturité. 
Ex. : radis = un mois après, tandis que la carotte = 60 jours;
 – Se renseigner sur les plants pour en connaître les caractéristiques 

(ensoleillement, besoin d’eau et nutriments, entretien, etc.);
 – Choisir les variétés faciles et que vous aimez manger;
 – Rattacher les variétés choisies aux objectifs fixés (économiser, faire 

des conserves etc.);
 – Intégrer quelques nouveautés à la fois afin de les tester;
 – Démarrer vos boutures tels que pélargonium (géranium), coléus et 

les bulbes de printemps : cannas, bégonias tubéreux, les dahlias etc.
dans un terreau souple pour semis et boutures.

Besoins nutritionnels des espèces :
 – Très exigeante : concombre, courge, courgette;
 – Assez exigeante : tomate, poivron, chou et fraise;
 – Moins exigeante : ail, basilic, fenouil, betterave, patate;
 – Peu exigeante : carotte, laitue, navet et haricot.

(réf. : La Brouette)

Locations de bacs pour les commerces
De nouveau cette année, une location de bacs fleuris en harmonie avec 
les aménagements horticoles déjà en place  dans  la muni-
cipalité vous est offerte. La livraison des bacs fleuris et 
d’un engrais se fera au printemps chez le commerçant. 
Pour la réservation d’un ou plusieurs bacs communiquer 
d’ici 15 mars 2021 avec Lucille Tessier 
au : 819 376-0214.

Le sédum 
Le sédum ou orpin est une plante de la famille des crassulacées. Une plante 
très intéressante et extrêmement résistante à la sécheresse. Ses fleurs de 
forme étoilée sont constituées de cinq pétales de couleurs vives et en font 
une plante d’ornement idéal pour l’extérieur. Sa floraison se fait d’août à 
octobre. On retrouve le sédum en couvre-sol et dressant, sa rusticité pour 
zone 2 et 3. La plantation et le rempotage peuvent s’effectuer autant au 
printemps qu’en automne. La multiplication s’opère au printemps soit 
par bouturage ou par séparation de la motte. Le sédum se cultive idéale-
ment en massif, en rocaille ou en potée, mais peut aussi être en bordure, 
en pot ou en bac. Demande un sol bien drainé et moyennement riche en 
compost. Le sédum adore le plein soleil, à l’ombre le plant sera étiolé, 
dégarni et peu florifère. On arrose la première année seulement et par la 
suite la nature s’en charge. Il demande peu de fertilisant. On le taille au 
printemps à 5 cm. C’est une plante qui attire les papillons et les abeilles. 
Peu de maladies et insectes s’intéressent au sédum.
(réf. : Planète jardin et jardinier paresseux)

Capsule horticole, variétés de sédum
Purple Emperor : feuillage pourpre foncé à fleur rose.

Automn Fire : feuillage bleu vert à fleur rose à acajou à l’automne. 

Black Jack : feuillage vert à peine pourpre au printemps, mais 
pourpre très foncé à l’automne presque noir à fleur rose.

Elsie’s : feuillage panaché de jaune à fleur magenta.

Autumn Charm : feuillage vert à large bordure 
blanche à fleur rose pâle à crème.

comiTé d’embellissemenT
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   nouveautés 
littéraires

Par DeNis BoisverT

―

horaire de la bibliothèque

Pour respecter le couvre-feu fixé à 20 h par les autorités, 
l’horaire de la bibliothèque a été modifié pour le suivant :

Dimanche 9 h 15 à 10 h 45
mardi 18 h 30 à 19 h 45

mercredi 18 h 45 à 19 h 45

*Noter que si le couvre-feu est levé pour le mois de mars, l’heure de 
fermeture les mardis et mercredis sera 20 h.

Coordonnées

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

les

Faire les suCres, 
de Fanny britt

L’argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, 
mais ne donne-t-il pas l’occasion de s’ar-
rêter, de « penser à soi »? Comment ne pas voir 
l’absurdité de cette affirmation, « penser à 
soi », comme si ce n’était pas ce que nous 
faisons déjà la majorité du temps? Dans ce 
roman choral sur la dislocation progressive 

d’un couple, Fanny Britt creuse sans merci la question de 
nos privilèges. On y rencontre Adam et Marion, dont la vie 
auréolée de succès sera mêlée à celle de Celia, qui a com-
pris quelque chose du monde qu’ils ne savent pas encore. 
Faire les sucres parcourt d’un pas vif le Montréal prospère 
des foodies et des artistes du divertissement, visite une 
fabrique de bonbons salés sur l’île de Martha’s Vineyard 
au Massachusetts, assiste aux répétitions d’une chorale 
anglophone, et écoute monter l’eau dans les arbres d’une 
érablière de la région d’Oka. Avec son étonnant talent pour 
orchestrer les conduites de ses personnages et révéler 
leurs pensées les plus secrètes, Fanny Britt, cinglante 
et tendre, montre comment nos vies sont liées à celles des 
autres, ceux qu’on aime comme ceux qu’on exploite.

KuKum, 
de miChel Jean

Ce roman retrace le parcours d’Almanda Siméon, 
une orpheline qui va partager sa vie avec 
les Innus de Pekuakami. Amoureuse d’un jeune 
Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle 
apprendra l’existence nomade et la langue, 
et brisera les barrières imposées aux femmes 
autochtones. Almanda et sa famille seront 

confrontées à la perte de leurs terres et subiront l’enfer-
mement des réserves et la violence des pensionnats. Racontée 
sur un ton intimiste, l’histoire de cette femme, qui se 
déroule sur un siècle, exprime l’attachement aux valeurs 
ancestrales des Innus et au besoin de liberté qu’éprouvent 
les peuples nomades, encore aujourd’hui.

liberté 45, 
de pierre-Yves mCsween

La liberté financière dès 45 ans, c’est le but 
que tout jeune adulte doit viser, soutient le 
vulgarisateur économique le plus en vue du 
Québec. Mais attention, « liberté financière » 
ne signifie pas être riche... Ça veut juste 
dire : l’être assez pour se payer une vie plus 
facile et, surtout, plus riche de sens. Une 

vie où on n’est pas à la merci des factures mensuelles qu’on 
aime tant s’imposer! Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Il  
te faut un plan. Tu dois préciser tes choix d’avenir. 
Appliquer avec discipline trois règles incontournables 
qui t’aideront à accumuler le plus rapidement possible un 
capital substantiel. Et profiter des nombreuses curiosités 
de l’impôt.

nouvelles ConCernant la Covid-19
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 biblio-
thèque 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; 

 – 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 le confinement est levé.

biblioThèque
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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 
Bureau :819.537.5000 
Cellulaire :819.699.8882 

 
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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Saint-Joseph :  
Patron de l’Église universelle

I l y a 150 ans, Saint-Joseph était proclamé « Patron de l’Église 
universelle » par le bienheureux pape Pie IX, le 8 décembre 1870. 
Afin de souligner cet anniversaire et rappeler l’importance de 

Joseph, celui qui fut le père de Jésus sur la terre, le Pape François a 
dédié une année spéciale à Saint-Joseph soit du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021.

Vatican News, nous rappelle les paroles du Pape François : « La 
pandémie de Covid-19, nous fait comprendre l’importance des per-
sonnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve 
de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie  
co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée », et 
qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ».

Saint-Joseph a assumé totalement sa paternité en donnant une hérédité 
à Jésus et a toujours été présent afin de lui préparer toute la place que 
Dieu avait prévue. Joseph a joué son rôle de père à la perfection. Le Pape 
François rappelle que : « Joseph est « père dans l’accueil », parce qu’il 
reçoit Marie « sans conditions préalables », un geste important encore 
aujourd’hui, « en ce monde où la violence psychologique, verbale et 
physique envers la femme est patente ». L’Époux de Marie est celui qui, 
confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne 
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec 
sa propre histoire. La vie spirituelle de Joseph « n’est pas un chemin 
qui explique, mais un chemin qui accueille », ce qui ne fait pas de lui 

un « homme passivement résigné » pour autant. Au contraire : « il est 
fortement et courageusement engagé », car avec la force pleine d’espé-
rance de l’Esprit-Saint, Joseph a su faire aussi place « à cette partie 
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence ». »

Joseph a accueilli Jésus et Marie et les a mis au centre de sa vie, en 
se donnant entièrement à eux toujours avec confiance comme tout 
bon père qui prend soin de son enfant et en assume la responsabilité. 
Il est digne d’être un modèle. En cette année dédiée à Saint-Joseph, 
et particulièrement le 19 mars, fête de Saint-Joseph, offrons-lui cette 
prière et demandons-lui grâce et courage.

« Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils;
en toi Marie a remis sa confiance;

avec toi le Christ est devenu homme.

Ô, bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen. »

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale
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Boutique O,  
sous-sol du presbytère 

U ne autre page d’histoire importante s’est tournée avec  
l’arrivée de l’abbé Jacques Filion. Avec lui nous avons pu 
accéder au sous-sol du presbytère. 

Au début nous avons dû le partager avec les guides pendant quelque 
temps mais après leur départ, nous avons pu l’occuper à plein temps 
aux heures d’accueil et aux heures de réception des dons.

Sur la photo, nous reconnaissons l’abbé Jacques Filion, entouré de 
quelques bénévoles suivant les consignes du procédé des espaces libres 
à ce moment-là (mai 1993). Depuis ce temps nous occupons tous les 
espaces du plus petit jusqu’à la grande salle, ainsi que le bureau avec 
le beau mûr de pierre. Merci M. Jacques Filion pour ce beau cadeau.

― 
Par Rose Marie C. Bourassa

En 1993

L’abbé Jacques Filion avec un groupe de  
bénévoles au sous-sol du presbytère.

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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Le carême, discerner la  
présence de Dieu dans votre vie 

L a pandémie est venue changer bien des choses dans notre façon 
de vivre. Souvenons-nous que c’est en mars l’an dernier que 
nous avons eu le grand coup : que tout s’est arrêté. Confine-

ment, mise à pied, fermeture de commerce, isolement et j’en passe,  
et ce, juste au début du Carême. 

Ainsi, en 2020, la plupart des gens ne pouvaient pas dire qu’il n’avait 
pas le temps de vivre le Carême. Mais c’est quoi, le Carême?

Le Carême, c’est un temps de préparation à la fête de Pâques. C’est un 
temps pour faire du ménage dans notre vie. Un temps pour se débar-
rasser du superflu, de nos bébittes, de nos dépendances, etc. Un temps 
pour faire place à l’amour, à l’écoute, à l’attention aux autres. Vous ne 
trouvez pas que ça ressemble à ce qu’on a vécu durant la pandémie et 
que plusieurs vivent encore. Mais comment avons-nous vécu tout cela?

Le Carême fait référence à Jésus, qui s’est retiré 40 jours dans les déserts 
pour faire face à ses démons. Durant toutes ces journées, il a prié et 
il a jeûné. Il s’est recueilli et il a pensé à son Père et aux souffrances 
qu’il allait subir pour être le Sauveur des humains.

Mais nous, comment avons-nous vécu notre désert? Durant ce temps 
d’arrêt, en avons-nous profité pour réfléchir aux grandes valeurs de 
notre vie? Avons-nous fait le ménage dans nos vies? Avons-nous pensé 
à discerner la place que nous voulons faire à Dieu dans notre vie?

La beauté dans tout cela, c’est que nous sommes tous libres dans notre 
discernement. Si nous trouvons qu’il y a un grand vide, Dieu ne demande 
pas mieux que de le combler, mais il ne le fera pas sans votre invitation. 
Toutefois, si vous l’invitez, il se fera un plaisir d’habiter votre cœur.

Cette année, avant Noël, nous avons « espéré sa présence ». À Noël, 
nous avons « accueilli sa présence ». Durant le Carême, nous aurons 
à « discerner sa présence ». Où est Dieu dans ma vie? Quelle place 
je lui laisse? Est-ce que j’accepte cette grande valeur de l’amour que 
Dieu me porte par les humains qui m’entourent? Et l’amour que moi 
aussi, je porte aux autres, n’est-ce pas un signe de la présence de Dieu, 
en moi et dans le monde?

Le Christ s’est fait connaître au monde par ses souffrances et sa mort 
qu’il a acceptées par amour sur la croix, et qu’on se rappelle chaque 
fois qu’on vit une mort (maladie, départ, deuil, perte d’emploi, etc.) 
qui est souvent suivie par une résurrection (santé, accueil, naissance, 
nouvel emploi, nouveau départ, grande joie, etc.). Prions Dieu, notre 
Père et en ce temps du Carême, profitons-en pour « discerner sa  
présence » en trouvant ce qui est bien et en lui faisant confiance, lui, 
qui a créé la vie en abondance.

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale

Communauté de Saint-Étienne,  
reçus pour dons de charité

Par lieTTe c. guimoND, ageNTe De Bureau

V euillez prendre note que les reçus pour dons de charité seront disponibles dans la semaine du 22 février 2021. Pour respecter les demandes 
du gouvernement à cause de la COVID-19, le bureau est fermé jusqu’à nouvel ordre. Avant de vous présenter au bureau, veuillez 
téléphoner au presbytère et laisser votre nom et numéro de téléphone sur le répondeur (819 535-3116) et nous vous contacterons pour 

prendre rendez-vous afin que vous puissiez récupérer votre reçu.
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
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.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

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.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Planifiez votre épicerie chaque semaine! 

Sauvez du temps, économisez et savourez! 
 

Dimanche 

Jour de brunch, venez chercher des fèves au lard 
chaudes pour agrémenter votre petit-déjeuner  

Mercredi 

Congé de cuisine, un poulet rôti chaud vous attend, 
accompagné d’une sauce Compliments gratuite de votre 
choix 

Vendredi 

C’est relax, dégustez une douzaine d’ailes de poulet 
chaudes et croustillantes pour seulement 6 $ en 
savourant votre boisson préférée (choix de vins et de 
bières disponible – Agence SAQ) 

N’oubliez pas!  

La promotion du 1er jeudi du mois, le fromage en grains 
St-Guillaume est à moitié prix  

 

Tous les jours, le marché Bournival est ouvert de 8 h à 19 h 
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Anniversaires de nos  
précieux bénévoles

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

C omme nous en avons pris l’habitude depuis plusieurs mois, 
voici notre façon de souligner l’excellent travail de nos 
bénévoles et de les en remercier.

En mars, ce sera l’anniversaire de mesdames Michelle Grenier Auger, 
Christiane Caron, Rose-Marie Bourassa, Georgette Bellemare ainsi que 
messieurs Gilbert Bournival et Jean-Claude Boisvert.

À chacune et chacun d’eux, nous souhaitons une belle journée remplie 
d’amour, de surprises et une longue vie. 

Si vous les rencontrez à 2 mètres vous pourrez leur souhaiter aussi!

La catéchèse,  
bravo aux familles

Par oDeTTe BrûlÉ, 
ageNTe De PasTorale

B ravo aux familles qui vivent en famille les activités que je 
leur envoie par courriel, et ce, en attendant qu’on puisse tous 
se rencontrer et en vivre d’autres en groupes de catéchèse. 

Vous faites de magnifiques réflexions et travaux. Jésus vous aime. 

Si vous souhaitez vous joindre au groupe, n’hésitez pas, je vous  
envoie une série d’activités (petit film, bricolage, recettes, gestes,  
etc.) que vous pouvez réaliser à votre rythme durant le mois.  
Bienvenue aux familles.

Coordonnées : téléphone, 819 535-2411, courriel, bruleo@cgocable.ca 

paroisse eT communauTés [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
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enfin la
relâche!

Les écoliers seront en relâche scolaire dans quelques jours.  
C’est un congé bien mérité et, quelle belle semaine à passer en famille!  
Se lever un peu plus tard, jouer dehors, faire des jeux de société, bref,  

s’amuser sans se soucier des devoirs et des horaires.

h o r i z o n t a l

 5) logis des oiseaux.

 7) enlever.

10) morceau d’acier qui attire le fer.

11) Faire tomber.

12) ensemble des creux et des bosses de la
surface de la terre.

v e r t i C a l

 1) Bâtiment dans lequel dorment les porcs.

 2) lire une deuxième fois.

 3) grand livre dans lequel on colle des photos.

 4) Qui ne peut pas parler.

 6) inscrire la date.

 8) Petit pli de la peau.

 9) arriver à faire ce que l’on voulait.

Mots croisés

l a  s o l u T i o N



2 5

5 à 7 minutes
de préparation

3 à 4 minutes
de cuisson

2 à 4 portions
environ

Q u ’ e s t - C e  Q u e  ç a  p r e n d ?

4 tranches de pain blanc ou de blé entier
2 œufs
2 cuillères à soupe de cassonade
2 cuillères à soupe de beurre
½ tasse de lait
½ cuillèrée à thé de vanille
¼ cuillèrée à thé de cannelle moulue

C o m m e n t  o n  f a i t ?

É T a P e  1   Dans une assiette creuse, mélanger à
 l’aide d’un fouet, les œufs, le lait,
 la cassonade, la vanille et la cannelle.

É T a P e  2   Tremper les tranches de pain dans le 
 mélange en les retournant de tous les
 côtés jusqu’à ce que toute la 
 préparation soit absorbée.

É T a P e  3   Dans une poêle, faire fondre le beurre à
 feu moyen. et y déposer les tranches de pain.

É T a P e  4   cuire 3 à 4 minutes de chaque côté,
 jusqu’à ce que le pain soit doré.

É T a P e  5   servir et déguster avec bonheur.

Recette de  
pain doré
Et pourquoi pas cuisiner? C’est une bonne occasion 
pour concocter un déjeuner pour les parents.  
Voici une petite recette facile et savoureuse,  
qui ne demande pas beaucoup d’ingrédients ni 
beaucoup de temps : du pain doré ou pain perdu.

Photographie de  

Daniela Constantini
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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. 
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Certaines protections 
en immobilier, la suite

Par m e Julie clermoNT, NoTaire

paroles de noTaire

T el qu’indiqué lors de ma dernière chronique, je continue 
ma suite des articles en lien avec les transferts immobiliers.  
Lors de la transaction d’un immeuble (terrain, maison, chalet, 

bloc), l’acheteur devra avoir remis au notaire l’ensemble des frais 
requis avant de signer officiellement l’achat. Ainsi, l’acheteur devra 
avoir versé sa mise de fonds, les ajustements des taxes foncières (taxes 
municipales et scolaires) ainsi que les autres ajustements habituels 
(propane, huile, etc.). 

La Covid-19 aura apporté des nouveautés technologiques franchement 
appréciées. À titre d’exemple, il est maintenant permis de procéder 
au paiement des fonds requis par virement électronique (enfin!). 
L’acheteur peut donc, à sa guise, effectuer une traite bancaire (très 
peu utilisé), faire un transfert par l’institution financière (plutôt rare) 
ou par virement électronique (rapide et sécuritaire). 

Il y a de cela plusieurs années, les acheteurs pouvaient remettre  
une traite bancaire au notaire la journée même d’une transaction.  
Oh boy! Nous sommes rendus très éloignés de cette méthode qui 
n’était pas la plus sécuritaire. 

Ainsi, une fois que les fonds sont déposés dans le compte en fiducie 
du notaire, l’acheteur ne peut plus changer d’idée, il n’a plus le choix 
d’acheter votre maison. 

Si vous êtes le vendeur, vous pouvez donc être assuré que, lors de 
la signature de la vente, l’argent est dans le compte en fiducie du 
notaire, que les fonds sont accessibles (donc pas « gelés ») et qu’ils 
sont protégés et garantis. 

Une fois la transaction signée, comme vendeur, vous ne partirez  
pas avec un chèque! Le notaire devra d’abord publier la vente au 
registre foncier. Il s’agit du registre gouvernemental dans lequel 
le notaire doit inscrire chacune des transactions en lien avec un 
immeuble (hypothèque, vente, transfert pour décès, transfert pour 
séparation, etc.). Une fois que la vente sera publiée, le notaire vous 
remettra l’argent vous revenant. Cette remise sera effectuée préfé-
rablement par virement directement à votre compte bancaire. On 
évite ainsi l’émission d’un chèque et les risques (pertes, destruction, 
déplacements inutiles) qui peuvent en résulter.

Scanned by CamScanner
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Bien débuter en  
photographie argentique

Par DaNi guilBerT

A ujourd’hui, en 2021, la plupart d’entre vous n’ont  
probablement pratiqué que la photographie numérique.  
On appuie sur le déclencheur, on voit le résultat instanta-

nément, on efface, on jette, on reprend, on en enregistre des milliers 
sur une petite carte, qu’on ne regardera peut-être plus jamais. De 
jolies photos « poubelle »! C’est la facilité quoi! On en oublie 
même de faire un bon cadrage; on oublie d’y mettre de la qualité, 
de l’émotion, d’y mettre tout simplement du temps.

Il fut une magnifique époque, pas si lointaine, où l’on prenait ce 
temps et l’on y mettait la qualité. Nous utilisions des appareils  
photos argentiques. Le principe était que nous insérions une pellicule, 
aussi appelée film, dans l’appareil, soit un 24 ou 36 poses, et lorsque 
l’émulsion était soumise à une exposition à la lumière, il se formait 
une image latente, invisible. Ensuite, pour qu’elle devienne visible, 

le film était développé par un procédé chimique en plusieurs phases. 
La beauté de la photographie argentique, c’est que nous prenions 
vraiment le temps de faire la photographie et de vivre le moment de 
cette image. Mais la technologie est arrivée, enlevant quelque peu 
de cette magie.

Je suis plus qu’heureux de constater que la photographie argentique fait 
de plus en plus une remontée! Il est d’ailleurs aisément possible de se 
procurer de la pellicule (film), soit en couleur ou en N/B. 

Par contre, pour les appareils, il n’y a que l’usagé pour l’instant, étant 
donné que les compagnies n’en fabriquent plus. Plusieurs particuliers 
en vendent sur Facebook, Kijiji, ou vous pouvez en trouver dans les 
magasins de photographie. →

phoTographie

Photographies de  

Markus Spiske, Krulila et Wallace Chuck
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Voici 7 petits conseils pour bien débuter

Choisir son format de film

Maintenant, il en existe deux types. Le 135, ou communément appelé 
le 35mm. La taille du négatif est de 24x36 millimètres. C’est le film 
standard utilisé dans 95 % des caméras. 

Puis, il y a le 120, pour les appareils moyen format, plus onéreux  
et difficile à trouver. La taille du négatif est de 64x64 millimètres  
(qui se décalent en plusieurs tailles, exemple : 6x4.5, 6x6, etc.).

Choisir quel type de film

Évidemment, c’est simple, entre couleur et noir et blanc. Sauf que, 
présentement, il y a beaucoup plus de choix de films dans le noir et 
blanc que dans le couleur.

Choisir le bon nombre de poses

12, 24, 36 poses... En fait, sur le 120, moyen format, le nombre de  
poses variera. Par exemple, sur le 6x4.5 c’est 15 poses, sur le 6x6 c’est 
12 poses, sur le 6x7 c’est 10 poses et le 6x9 c’est 8 poses. 

Tandis que sur un 135 (35mm), le nombre de poses sera imposé selon 
le film acheté. Car contrairement au moyen format, tous les 35mm ont 
la même taille de négatif 24x36mm. Il sera donc identifié sur la boîte 
si c’est un 24 ou 36 poses.

La sensibilité ISO

Le choix du ISO se fera entre 25 et 3200. Contrairement aux appareils 
actuels ou la variation peut se faire à chaque cliché, sur pellicule, il 
sera fixe pour toute la durée du film.

Souvent, le ISO est inscrit dans le nom que porte le film, entre autres : 
Ilford delta 100, Rollei retro 400s, Kodak portra 160, Kodak 400 Tmax, 
Fujifilm acros 100II, Ilford pan F plus 50. 

Une fois votre film choisi, bien important de régler l’appareil photo 
avec la sensibilité ISO inscrite sur la pellicule. Car le posemètre fera 
la lecture de lumière en fonction du ISO sélectionné et non de celui 
dans l’appareil. Ainsi, un mauvais réglage du ISO produira une image 
surexposée ou sous-exposée, puisque les anciennes caméras n’avaient 
pas de détection de la sensibilité.

L’installation du film

Insérez-le dans la partie gauche de l’appareil photo, tirez le négatif 
jusque sur la droite, ensuite introduisez-le dans la fente en le tenant 
d’une main, et de l’autre main, poussez le négatif. Assurez-vous que 
les encoches sont placées correctement des deux côtés du film. Tournez 
une fois « l’avance » de la pellicule pour bien l’enrouler et vérifiez 
qu’elle reste en place. Après, fermez la porte arrière et avancez le film 
jusqu’à ce que l’indicateur de pose indique « zéro ». 

Surtout, il est absolument important, une fois installé, de ne jamais 
rouvrir la porte, au risque de voiler le film.

Vérifier la pile 

La plupart du temps, la pile ne sert que pour le posemètre. Pour vérifier 
que le tout fonctionne encore, jouez avec les vitesses et les ouvertures, 
et vérifiez si l’aiguille de l’exposition bouge. Si elle ne fait aucun 
mouvement, alors la pile est à plat.

Rembobiner le film

Quand toutes les poses seront prises, il faut rembobiner et enlever le 
film. Il suffit de tirer la tige de la molette, d’appuyer sur le bouton 
sous l’appareil photo et en maintenant le bouton enfoncé, on tourne la 
molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Lorsqu’il n’y 
a plus de tension et que vous entendez un clic, c’est que la pellicule 
est complètement rembobinée. Il ne reste plus qu’à faire développer!

Si vous adorez faire de la photographie, essayez l’argentique et admirez 
la magie de cet univers!
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Et de 123!
Par reNÉ greNier

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

qui suis-je?

Retour sur la 119e et la 122e photo

J ’ai reçu quelques noms concernant la 119e photo; merci à 
Nathalie Garand. Il me manque encore plusieurs noms dont 
celui de l’enseignante.

J’aimerais remercier madame Claire Milot de m’avoir prêté et  
autorisé à publier cette 122e photo dans notre journal Le Stéphanois. 
Par l’entremise de sa tante Madeleine Bellemare vivant maintenant 
à Shawinigan, ex-enseignante et ex-stéphanoise, merci beaucoup à 
madame Micheline Bourassa de Saint-Barnabé d’avoir communiqué 
avec moi pour identifier la 120e et 122e photo. Que vous soyez une 

personne de descendance ou d’origine stéphanoise, que c’est agréable 
de constater l’intérêt que vous portez à ces photos; merci de votre 
participation. 

Un grand merci aussi à Patrick Connors de m’avoir contacté en  
reconnaissant Cyrille Lafrenière sur ces photos.

La 123e photo

Cette photo représente un couple ayant vécu au 4e rang; serez-vous 
en mesure de reconnaître ces personnes? Merci à Jocelyn St-Pierre de 
nous faire connaître sa famille.

Photo no122

assis, de gauche à droite : 
claire milot, Hélène 
chevrier, rita Beaulieu et 
madeleine Bellemare.

Debout : 
À gauche, cyrille lafrenière.  
À droite, marc croisetière.
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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. 

No123
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―
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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

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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Ce Carême,  
partageons l’amour

C ette année, la campagne Carême de partage de  
Développement et Paix a pour thème « Partageons  
l’amour ». Ce thème s’inspire de la récente encyclique du 

pape François, Fratelli Tutti (Tous frères et sœurs). Son message nous 
propose « un mode de vie au goût de l’Évangile » qui nous invite 
à vivre « un amour qui surmonte les barrières de la géographie et 
de l’espace »; « une fraternité ouverte qui permet de reconnaître,  
de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la  
proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. »  
(Fratelli Tutti, 1).

Cette proximité dans la solidarité qui peut être qualifiée « d’amour 
social », permet « de progresser vers une civilisation de l’amour à 
laquelle nous pouvons nous sentir toutes et tous appelés. La charité, 
par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, 
parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière 
d’atteindre des chemins efficaces de développement pour toutes et 
tous. » (Fratelli Tutti, 183).

La campagne Carême de partage de Développement et Paix est une 
merveilleuse occasion de participer à un parcours de carême, temps 
de préparation à Pâques, qui nous rapproche de Jésus le Christ ainsi 
que des personnes qui souffrent dans le monde.

Cette année la campagne va principalement se dérouler en mode 
virtuel. Chaque semaine, une rencontre en ligne traitera d’une facette 
de la mission et des actions de Développement et Paix. Pour prendre 
connaissance de la programmation de ces rencontres, veuillez visi-
ter régulièrement le site Internet de Développement et Paix au :  
www.devp.org à partir du 17 février.

Vous pouvez faire un don Carême de partage à Développement 
et Paix en ligne sur son site Internet sécurisé au : www.devp.org  
par téléphone au numéro sans frais : 1 888 234-8533 ou par la poste 
au : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) 
H3G 1T7.

Nous vous remercions de partager l’amour et de contribuer à bâtir un 
monde plus juste.

Tirer de « Proposition d’article sur la campagne Carême de partage 
par Développement et Paix ».

― 
Par Caroline Young

 

  



3 4

organismes [suiTe]

L e Service d’aide en impôt a été mis en place par l’Agence du 
revenu du Canada et Revenu Québec, en 1988. Ce programme 
vient en aide aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs 

déclarations de revenus ou qui n’ont pas les moyens de confier cette 
tâche à des professionnels.

Depuis quatre ans maintenant je vous offre ce service ici-même à  
St-Étienne-des-Grès. Je reçois la formation adéquate afin de vous aider 
à respecter vos obligations fiscales et recevoir ainsi toutes les prestations 
et tous les crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Pour être admissible à ce programme, vos revenus ne doivent pas 
dépasser :

 – Une personne seule  25 000 $

 – Un couple  30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire  2 000 $

 – Un adulte avec un enfant  30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire  2 000 $

Si vous souhaitez utiliser les Services d’aide en impôt, vous devez 
me contacter, au numéro indiqué ci-dessous, et ce à partir du 1 mars 
2021. Soyez assuré que toutes les informations restent et resteront 
confidentielles. Merci de votre confiance.

― 
Par Denise St-Pierre,  
bénévole, Service d’aide en impôt, 819 655-0206

Besoin d’aide pour remplir vos  
déclarations de revenus 2020

Service gratuit
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D ans le cadre de la campagne de financement de la fondation 
santé Les Grès, le tirage de la sculpture de l’artiste Roger 
Gaudreau a eu lieu lors du dernier conseil d’administration 

en février dernier. 

L’heureux gagnant est Patrick Antoine. Monsieur Antoine est un habitué 
des campagnes de financement de la fondation. Félicitations!

― 
Par Jose Estevan 

Félicitations  
au gagnant du  

tirage de
l’œuvre du sculpteur Roger Gaudreau

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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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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Dictée de mars 2021

l’annonce du  
printemps

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

L a semaine dernière, on a vu éclore les premières fleurs du 
jardin. On n’avait pas encore (déblayer, déblayé) le chemin le 
long duquel poussent les (perce-neiges, perce-neige) blancs, 

mauves et (jaunes citron, jaune citron) qu’on a (planté, plantés) il y a 
de (cela, celà) plusieurs années. 

On a regardé par la fenêtre, on a (balayé, ballayé) du regard le sol 
encore gelé et, au premier coup d’œil, on n’a rien (noté, noter). Alors, 
on est sorti, on s’est approché et, même en observant la terre glacée, 
on ne (discerna, discernat) toujours rien. 

Puis, on (apperçut, aperçut) un timide point clair, ébauche immaculée 
de cette fleur précoce qu’on a toujours hâte d’admirer au terme d’un 
hiver qui n’en (finit, fini) plus. On n’en revenait tout bonnement pas! 
On était presque en admiration devant ce miracle printanier, cette 
promesse de (jour, jours) (meilleur, meilleurs).

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

déblayé, perce-neige, jaune citron, 

plantés, cela, balayé, noté, discerna, 

aperçut, finit, jours, meilleurs
La popote  
roulante

L e Centre d’action bénévole Laviolette est membre du  
Regroupement des popotes roulantes du Québec et je siège 
sur le CA depuis quelques années.

Faisant partie de notre volet maintien à domicile, la popote roulante 
n’a pas cessé mais a dû s’ajuster à la situation. Pour le moment il  
est impossible de livrer des repas chauds, mais saviez-vous chers  
Stéphanois, Stéphanoises, que nous offrons la livraison de repas 
congelés à votre domicile de St-Étienne-des-Grès? Pour un faible coût 
et selon certains critères d’admissibilité, nous vous offrons un choix 
varié de repas équilibrés livrés 2 fois par mois.

Voici quelques menus préparés par notre chef Michel pour la  
prochaine livraison : jambon à l’érable, ragoût Roger, pâté mexicain, 
soupe repas, et bien d’autres.

Ça vous intéresse? Prenez des informations au : 819 378-6050.

En terminant, je tiens à souligner que la Semaine des popotes roulantes 
se tiendra du 14 au 20 mars 2021. Merci à mon équipe de maintien à 
domicile et aux bénévoles. Sans eux, nous ne pourrions offrir ce service 
aux gens de votre municipalité.

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

organismes [suiTe]
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DaTes ÉvèNemeNTs Pages

lundi 1er mars municipalité : séance du conseil municipal 11

lundi 8 mars Journée internationale de la femme

Dimanche 14 mars changement d’heure (on avance l’heure)

vendredi 26 mars municipalité : collecte des encombrants 12

mardi 30 mars Desjardins : assemblée générale annuelle virtuelle 39

―

le
caleNDrier

mars 2021

―

1
r e C h e r C h e

recherchons parcelle de terre ou terre cultivable  
(ou friche) à vendre ou à louer et/ou grange ou  
bâtiment de ferme à démonter et déménager. 

C o o r d o n n é e s
contactez gabriel au : 
819 580-5820

2
r e C h e r C h e

recherchons propriétaires de terrain agricole avec bâtiments 
et résidence, à st-Étienne-des-grès (ou environs),  
qui souhaiteraient vendre à court (ou moyen) terme,  
à une jeune famille désirant s’établir dans la région.

C o o r d o n n é e s
contactez gabriel au : 
819 580-5820

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.



3 9

desjardins.com/caisseouestdelamauricie

Assemblée générale 
annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer 
et à prendre connaissance des résultats 
de votre caisse.

C’est un rendez-vous!

Mardi 30 mars 2021  |  18 h

Le lien pour assister à l’assemblée
est disponible au :

À vous de voter!

Le vote se fera
en ligne

Du 31 mars au 3 avril 2021, rendez-vous
sur le www.desjardins.com ou sur le site
de votre caisse pour voter, par AccèsD, 
sur le versement de la ristourne et 
l’élection des administrateurs.

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie

Ensemble 
depuis 120 ans
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C o m m a n d e  e n  l i g n e  :  b o u c h e r i e j c f o r t i n . c a
P a r  t é l é p h o n e  8 1 9 - 5 3 5 - 3 1 1 4

54.99$
M E N U  D E S  S U C R E S

S U R  C O M M A N D E  S E U L E M E N T

1 GROS PLAT DE FÈVES AU LARD
1 PAIN CROÛTÉ

1 PQT SAUCISSES À L'ÉRABLE
6 MINI-QUICHES AU JAMBON

6 PORTIONS JAMBON FUMÉ MAISON
1 PQT GALETTES DE POMMES DE

TERRE
1 PQT D'OREILLES DE CRISS

350 GR DE BACON
1 CRETON DE PORC

6 MINI-TARTES AU SUCRE
 

ÉCONOMIE D'ENVIRON 15$

1 4 1 1  P R I N C I P A L E  S T - É T I E N N E - D E S - G R È S


