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A vez-vous remarqué que le développement durable s’inscrit 
parmi les préoccupations les plus importantes pour les  
Québécois. Eh oui! L’environnement, ce courant de société, 

gagne en ampleur à travers la planète et ce, même dans les pays 
les moins riches. Il était grand temps par ailleurs que la population  
mondiale en fasse LA priorité. 

C’est vrai que les mentalités ont évolué à des vitesses inégales. Les 
sphères politique et industrielle, sans grande surprise, ont été les plus 
lentes à prendre conscience que c’est un enjeu dorénavant incontour-
nable; c’est que la dualité entre rentabilité et conservation du milieu 
a ralenti leur illumination. Le développement durable représente le 
principal argumentaire des opposants dans toute démarche d’accepta-
bilité sociale dans les projets d’envergure. C’est tant mieux puisque la 
santé des gens, la pérennité des ressources et à certains égards même 
la paix dans le monde dépendent de l’environnement.

Ce bouleversement de société était prévisible. L’avènement des moyens 
de communication et la vitesse à laquelle voyagent les informations  
ont contribué à conscientiser les populations et particulièrement les 
générations plus jeunes. Pensez à la jeune Greta Thunberg qui a 
éveillé la planète en dévoilant les ignominies de la surexploitation 
des ressources naturelles, le massacre de la faune, la pollution par le 
plastique, le pillage des océans, l’utilisation de pesticides, l’atmosphère 
étouffé par les gaz à effet de serre et j’en passe. Elle a sensibilisé des 
millions de jeunes à travers d’innombrables pays. Cette relève qui, plus 
mondialiste, plus égalitaire, plus humaniste, a réussi, par la force de 
sa mobilisation et son engagement, à imposer une nouvelle priorité, 
celle de la Terre.

Ce nouvel ordre des priorités n’est pas sans inspirer les politiciens, 
opportunistes par excellence. N’avez-vous pas remarqué que la plupart 
d’entre eux se sont dotés d’une plateforme « environnementale ». À 
la lecture de certaines promesses, on s’aperçoit qu’ils ont copié / collé 
des vœux pieux sans plan d’action. Mais, je me console en disant que 
c’est au moins un début, qu’il faut bien commencer quelque part. Sauf 
qu’il est urgent d’accélérer la cadence, car les dommages pourraient 
être irréversibles.

En attendant les actions des dirigeants, nous avons notre rôle à jouer. 
Individuellement, nous poserons les gestes éco-responsables, non-
polluants et nous refuserons de surconsommer. Collectivement, nous 
devons veiller sur notre milieu de vie, empêcher l’encombrement de 
notre site d’enfouissement situé à St-Étienne-Des-Grès, sis sur le bassin 
versant de la rivière St-Maurice. Sa gestion est confiée à un conseil 
d’administration d’élu(e)s de la région. Un comité de vigilance ensaché 
dans la loi sur la qualité de l’environnement nous réserve, en tant que 
résident(e)s de ce territoire, 2 sièges (un votant et un observateur) afin 
d’assurer la surveillance et le suivi  de ce site et son exploitation. Il est 
primordial d’y être bien représentés.

Je vous invite à vous y intéresser, à vous y impliquer. Vous pouvez  
déposer votre candidature avant le 9 novembre 2021 à l’adresse 
courrielle suivante : enercycle@enercycle.ca

N’oubliez pas de reculer l’heure, d’aller voter dimanche 7 novembre 
prochain! 
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mot 
éditorial

Par amina cHaffaï, PrÉsiDenTe

L’environnement, 
l’incontournable équation
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D e belles promesses, de belles intentions et de belles ambitions.
On dit vouloir améliorer la qualité de vie des gens, faire des 
actions écologiques et être plus près des citoyens. Y a rien 

de nouveau sous le soleil. C’est tout le contraire de ce qui va se passer 
dans mon coin. 

Il était une fois La Zone 127 et la modification de zonage.  
Avertissement, ceci n’est pas un conte merveilleux. Des citoyens 
fervents de nature élurent domicile dans un endroit merveilleux, il 
y a de cela quelques années, pour y vivre dans la tranquillité. Mais 
voilà donc que tout cela sera chamboulé! Ils seront une belle centaine 
à subir les bruits des camions qui passeront sur leurs rues étroites et 
cela pendant au moins 15 ans, sans compter le bruit des constructions 
de 75 blocs de 4 logements et d’autres de 3 logements. On sacrifie 
donc leur qualité de vie pour un promoteur gourmand. Tout comme un 
enfant devant un gâteau trop grand, présenté sur un plateau d’argent. 
De toutes petites maisons seront entourées de blocs, eux qui avaient 
choisi ce coin d’espaces verts... en seront grandement consternés. La 
solution : se faire entendre ou déménager? Difficile par les temps qui 
courent. Prix élevés des maisons et des loyers. Ils choisirent de se faire 
entendre. Ils furent 80. Pétition à l’appui.

Que de promesses aux élections, ils disent vouloir améliorer la  
consultation citoyenne : Mais les habitants de la zone auront la mémoire 
longue. 

Ces habitants ont manqué les Pancartes et Avis ce qui aurait pu tout 
changer et moins les fâcher. Tout a été fait dans les règles de l’Art et 
de la Loi! N’en tiennent qu’à eux, tant pis! dirent les dirigeants. En 
zone rouge les avis référendaires avaient été affichés à deux endroits 
et dans l’Écho de Maskinongé. Le silence radio des conseillers les a 
rendus méfiants, ces mêmes habitants... Et le temps passait, puis un 
jour, en zone orange, une petite lettre des camps jours s’est immiscée 
dans leurs casiers. Quoi! En zone orange quand tous pouvaient circu-
ler... Pourquoi n’ont-ils pas pensé à cela lorsque nous étions en zone 
rouge et que nous ne pouvions circuler, fulminaient les habitants de la 
Zone 127. Les camps de jours sont vraiment bien organisés. Et c’est 
tant mieux! S’exclamaient d’autres. Alors ces gens réfléchirent à cette 
fameuse promesse de transparence...

Les futurs décideurs, faisant des promesses, promettent qu’ils  
veulent s’occuper des étangs aérés. Un système de traitements des 
eaux usées.

Les Mal-Aimés rétorquent

 – Cette forêt dépollue l’eau pour la nappe phréatique et sans compter 
l’air que nous respirons. Elle procure même l’air climatisé gratuit. 
Sans compter la perte de la forêt qui a brûlé l’an passé. Il faudrait 
protéger celles qui restent. Dit Unetelle.

 – On déforeste, la belle affaire, pour des blocs! L’eau de ruissellement 
s’écoulera sans rien pour la bloquer que de l’asphalte et hop! Tout 
droit direct dans notre nappe phréatique. Nous avons tous des pointes 
d’eau! La qualité de notre eau s’en retrouvera amoindrie. Dit un 
habitant très fâché et bourru.

 – Nous avons un système naturel. La mousse, le lichen et les arbres. 
Cette verdure sert à tous les habitants de ce village! Que voulez-
vous laisser aux générations futures? dit un jeune homme, que nous 
laissez-vous là? Des îlots de chaleurs? Ne constatez-vous pas, vous 
même les bizarreries de Dame météo, cette chaleur suffocante! 

 – On construit une ville dans une forêt, euh non! Sans la forêt. Ici on 
fonctionne à l’envers. Les villes du Québec reverdissent et nous on 
déforeste, on fait même de l’étalement urbain. Voir le dernier rapport 
GIEC. Googlez! Cria une petite environnementaliste enragée, euh 
non engagée. 

Mais rien n’y fait. Les Décideurs n’en firent qu’à leur tête. Le projet 
de lotissement sera accepté. Un point c’est tout! C’est décidé!

Les habitants de cette section ne sont pas contre le progrès bien sûr, 
mais choisir de sacrifier l’environnement dans son sens le plus large 
et la qualité de vie des anciens et futurs citoyens contre des taxes, ça 
c’est non! 

Une future ville dans un village. Pourquoi et pour qui? L’orgueil et 
l’avarice. Et si cela se passait en arrière de chez vous?

Le gâteau... je veux dire le plan de lotissement est public, informez-vous.

Merci et Bonnes Élections à tous Citoyens de Saint-Étienne-des-Grès.

N.B. : Tous les personnages, le jeune, la petite environnementaliste 
et les autres personnages bourrus, fâchés et outrés ne sont pas fictifs.

― 
Par Magali Beaudry

espace ciToyen

Les élections 
et les mal-aimés
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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 Le 7 novembre, donnez-moi votre appui. 
 
 Vous verrez que je suis une femme très dynamique,  
 engagée et que j'aurai à cœur vos dossiers.  
 
 Votez Estelle Corneau, conseillère, siège # 5       X 

 
 

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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C ontre vents et marées notre conseil municipal a poursuivi 
sa mission pour finalement, le 13 septembre 2021, adopter 
le plan de lotissement du futur projet domiciliaire Lafond-

Lefebvre. Le promoteur de ce projet situé au bout des rues Lafond, 
Lefebvre et Drolet comptait y construire 270 portes locatives. Or, il 
veut maintenant changer les 3 logements pour des 4 logements sur la 
majorité de ses terrains ce qui porterait le total de portes à environ 350.

Notre maire nous avait dit qu’il attendrait le résultat d’une nouvelle 
étude sur l’eau avant d’aller plus loin dans ce projet. Malheureusement 
il en été décidé autrement. Les élus ont plutôt choisi de demander au 
Ministère l’autorisation de construire un nouveau puits et de faire 
l’étude sur l’eau après la construction de ce puits ce qui pourrait aller 
à l’automne 2022. Le maire se fie toujours sur des études effectuées 
entre 2015 et 2017 pour dire que St-Étienne-des-Grès a assez d’eau 
pour accueillir ce gros projet.

Que disent ces études sur l’eau?

La firme Arrakis, en mai 2016, mentionne que plusieurs de nos puits 
sont âgés et ont perdu de leur performance. Ils disent également que : 
« le potentiel de captage des installations de prélèvement d’eau souter-
raine est limité en raison de la faible épaisseur saturée de la formation 
aquifère dans laquelle ils sont aménagés. » (p. 1)

Puis se basant sur les résultats d’Arrakis, la firme GéniCité publiait une 
étude préliminaire en 2016 qui évaluait les besoins de consommation à 
330,000 gallons par jours. Elle évaluait également la capacité maximum 
de pompage à 425,000 gallons par jour.

Finalement la firme Pluritec produisait en juin 2017 un rapport  
technique dans le but de valider l’étude préliminaire de GéniCité. Leur 
conclusion est la suivante : « En considérant l’hypothèse d’une pro-
gression constante après 2018 et régulière des besoins en eau pour les 
prochaines années, la capacité actuelle des installations est suffisante 
jusqu’en 2028. » (p. 5)

Que s’est-il passé depuis la publication  
de ces études?

Premièrement le puits #1 a rendu l’âme.

Le nombre de portes desservies par le réseau municipal était d’environ 
1,076 en 2015. Aujourd’hui il est rendu à près de 1,200.

Puis la réalité nous a rattrapés le 13 juin 2021 quand, après avoir 
pompé 340,000 gallons d’eau, la Municipalité a enfoncé le bouton 
« panique » sur Carecity disant qu’on n’arrivait plus à remplir les 
réservoirs et que des coupures d’eau la nuit pourraient survenir. Nous 
avions atteint notre limite de pompage bien loin des 425,000 gallons 
mentionnés dans les études de 2016.

Ces études ne reflètent plus la situation actuelle d’autant plus que  
les changements climatiques ne semblent pas vouloir améliorer la 
situation.

Nous avons besoin d’une étude sérieuse et actuelle sur nos capacités à 
fournir de l’eau à nos citoyens avant d’accueillir un projet de l’enver-
gure du projet Lafond-Lefebvre. Donnons également priorité à nos 
citoyens qui ont des puits et qui demandent depuis plusieurs années à 
être raccordés à l’aqueduc municipal.

De nouvelles figures feront bientôt partie de notre conseil de ville. 
Nous leur demandons, ainsi qu’à ceux qui poursuivent leur mandat, 
de prendre le dossier de l’eau très au sérieux et d’en faire une priorité. 
Souhaitons également que le nouveau conseil fasse preuve d’une grande 
transparence et que les citoyens s’intéressent et s’impliquent davantage 
dans les décisions qui ont un impact direct sur leur qualité de vie.

― 
Par Aline et Réal Pellerin

Notre approvisionnement 
en eau est-il menacé?

espace ciToyen [suiTe]
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Si hier m’était conté 
On finit par s’entendre

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

sociéTé d’hisToire

Cinquante et unième partie

N os ancêtres étaient certainement du bon monde, mais ils 
aimaient bien une petite chicane de temps en temps. J’ai 
commencé à vous en conter une qui s’est produite entre 

Antoine Grenier et son oncle François Boisvert. Ce dernier est accusé 
d’avoir mal administré les biens de son neveu pendant sa tutelle. Il 
entend bien prouver le contraire. Voyons ce qu’il dit avoir dépensé :

« Représente le rendant qu’il a fait les dépenses et déboursés suivants, 
savoir : en 1834, payé à l’huissier, Claude Féron pour la première criée 
desdits immeubles 1 Louis 10 pences.

En 1835 pour 1 voyage aux Trois-Rivières pour avoir l’inventaire 4 L 16 p.

En 1836, payé à Antoine Maheu pour la pension de ladite Luce Grenier, 
2 minots de bled, valant le tout 18 L.

Item 4 aunes d’étoffe pour ledit Antoine Grenier, faisant le tout 24 L.
Item 1 aune de toile du pays pour la dite Luce Grenier 1 L 10 p. 
Item payé à l’arpenteur P.I. Bureau pour la part des dits enfants 
dans le tirage de la ligne entre eux et Jean-Baptiste Gauthier 3 L.

Item pour pension et soins de ladite Luce Grenier chez son tuteur depuis 
le 1er septembre 1837 au 1er novembre 1839 à raison de 5 Chelins par 
mois, forme une somme de 156 Chelins. Et depuis ledit 1er novembre 
1839, au 1er avril 1840, pour pension et soins, ayant toujours été 
malade chez son tuteur, d’une maladie fatiguante à soigner, à raison 
de 20 Chelins par mois faisant 120 Chelins. »

En conclusion l’acte notarié conclut ainsi le bilan : « Portant la dépense 
excédant la recette de la somme de 43 Livres 6 sols dudit cours. Ledit 
Sr Antoine Grenier tant de son chef que comme héritier et représentant 
de ladite défunte Luce Grenier, sa sœur, sera redevable de cet excédent 
envers ledit Sieur François Boisvert son tuteur... »

Puis le notaire lui-même accompagné de deux témoins, MM. Michel 
Marcotte et Jérémie Bourassa, fils de Louis, se rend en toute solennité 
en la demeure de Antoine Grenier pour lui signifier le compte de tutelle 
de son oncle. « À la réquisition dudit François Boisvert, nous nous 
sommes transportés exprès en la maison et demeure dudit Antoine 
Grenier... et nous l’avons sommé, requis et interpellé de la part et 
au nom dudit requérant de lui payer la somme de 43 Livres 6 sols. »

À quoi ledit Sr Antoine Grenier a répondu « ...qu’il ne redevoit rien 
audit rendant, qu’au contraire ce dernier lui redevoit et qu’il ne vou-
loit pas conclure cette affaire sans consulter ses gens et sans voir les 
pièces et preuves du rendant à l’appui de ce compte. » Et le notaire 
de continuer : « Ce que nous avons pris pour refus de la part dudit 
Sr Antoine Grenier d’accepter ledit compte et d’en payer le reliquat; 
en conséquence nous avons persisté dans les dites sommations et 
protestations... »

L’affaire faillit aller en Cour. Mais avant d’en arriver à cette extrémité 
on eut recours à des conciliateurs. De nouveau chez le notaire, « les 
deux parties consentent de terminer amiablement et sans frais et 
avec concorde les différents et contestations qu’elles ont ensemble et 
promettent faire consentir et en passer acte authentique au sujet de 
la sentence arbitrale des amiables compositeurs, les Sieurs Charles 
Lesieur écuier, capitaine de milice et Joseph Thifeault cultivateur qu’ils 
ont choisis pour arbitre et amiables compositeurs. »

Il faudra encore une fois se rendre chez le notaire pour signer  
« l’accord, convention et quittance réciproque. » Des chicanes de ce 
genre ne semblent pas avoir été empreintes de malice puisque les rela-
tions entre les deux  hommes et leurs familles furent des plus cordiales 
par la suite. La chicane semblait une sorte de sport.

― 
Proposé par René Duplessis,  
président
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M. Richard St-Pierre, qui a pris une retraite 
bien méritée, pour son implication à titre de 
conseiller durant ces 16 dernières années au 
sein de notre conseil municipal.

Dans un autre ordre d’idées, je vous mentionne 
que les travaux de reconstruction du ponceau 
situé devant le 534, 4e Rang sont retardés, car 
l’entrepreneur est toujours en attente du muret 
de béton. Nous espérons que le gel du sol à venir 
n’empêchera pas la réalisation des travaux. Pour 
ce qui est de la reconstruction de la grande pati-
noire au parc des Grès, l’achèvement est prévu 
à la fin du mois de novembre.

Ensuite, j’aimerais vous rappeler que 2 collectes 
de résidus verts sont prévues, soit le mercredi 
3 novembre et le mercredi 17 novembre. Si vous 
désirez participer à ces collectes, sachez que les 
sacs en papier biodégradables sont maintenant 

obligatoires. Les sacs de plastique ne sont plus 
acceptés par les entreprises qui les reçoivent, 
car du plastique se retrouve dans la matière 
compostable. Un partenariat a d’ailleurs été 
conclu avec Marché Bonichoix Bournival, où 
vous trouverez les sacs de papier biodégradables 
à un prix abordable. Quelques sacs biodégra-
dables sont aussi disponibles à l’hôtel de ville, 
au même coût. Sinon, d’autres options s’offrent 
à vous. Vous pouvez en prendre connaissance 
dans l’avis que nous avons rédigé plus loin dans 
le Stéphanois.

Enfin, j’aimerais féliciter les membres  
organisateurs du Comité culturel pour la  
tenue d’activités culturelles lors des Journées 
de la Culture qui se sont déroulées dans la 
municipalité le 25 septembre dernier et qui ont 
connu un franc succès.

Par roberT lanDrY, maire

E n premier lieu, permettez-moi de 
remercier mes collègues pour leur 
grande collaboration et assiduité au 

cours de ces 4 dernières années et pour leur 
participation à plus de 160 séances de travail 
durant lesquelles s’imposent des réflexions et 
s’engagent des discussions constructives ayant 
pour objectif d’en arriver à des consensus 
nécessaires à l’avancement de notre municipa-
lité. En deuxième lieu, permettez-moi aussi de 
remercier toute l’équipe municipale pour tout le 
travail accompli, fruit d’une étroite coopération. 
J’aimerais aussi féliciter mes deux collègues 
qui ont été réélus, soit M. Jocelyn Isabelle et  
M. Marc Bastien, ainsi que les deux nouveaux 
élus, soit Mme Line Bélanger et M. Guy  
St-Arnauld. Je souhaite la meilleure des chances 
aux autres candidats qui sont en élection. Fina-
lement, j’aimerais remercier notre collègue, 

―

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 4 octobre 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 4 octobre 2021

 – Entérinement du contrat accordé pour l’ensemencement des terrains 
de baseball au parc des Grès à Multi-Surfaces Giguère inc., au coût 
de 2 250 $, avant taxes, et autorisation accordée pour une affectation 
de surplus non affecté pour pourvoir à la dépense.

municipaliTé - la fierTé d’innover

 – Octrois de ces contrats, pour la saison 2021-2022, aux montants  
suivants, avant taxes : 
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entrepreneurs endroits montant  
(avant taxes)

claude grenier borne sèche du lac des Érables 260 $

claude grenier cul-de-sac 5e rang face au lac des Érables 340 $

Patrick milot borne sèche du chemin saint-Thomas (lac boisvert) 630 $

Dany marcouiller chemin d’accès et terrain des loisirs de saint-Thomas-de-caxton 1 400 $

rolland bouchard et fils bornes sèches au lac bourassa et au Domaine du sable-fin 450 $

rolland bouchard et fils cul-de-sac chemin du lac-bourassa 125 $

entrepreneur claude Pépin conteneurs du rang des grès 600 $

 – Renouvellement mensuel pour une période indéterminée à compter du 
1er janvier 2022, aux mêmes conditions, du contrat de monsieur Yves 
Raymond pour la collecte des ordures et encombrants dans le secteur 
du Lac Robert (rues Christian, Guillemette et Jean), au coût total de 
20 162 $, soit 1 680,16 $ par mois, suivant la soumission déposée le 
21 septembre 2021.

 – Mandat accordé à Concordia Cabinet-Conseil inc. d’établir un  
diagnostic organisationnel au sein du service administratif et du service 
des travaux publics, pour un montant de 9 800 $, avant taxes. Les frais 
de déplacement sont en sus. Il est aussi résolu d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer le contrat, pour et au nom 
de la municipalité. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de 
surplus pour pourvoir à cette dépense.

 – Autorisation accordée au Service incendie de procéder, les 1er et  
6 novembre 2021, à un entraînement du service incendie dans 
l’immeuble appartenant à l’entreprise Groupe Bellemare qui est sis 
au 500, boulevard de la Gabelle, à Saint-Étienne-des-Grès, et que la 
responsabilité de cet événement incombe à la municipalité.

 – Présentation d’une demande d’aide financière pour la formation de 
trois (3) pompiers, dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et transmission de cette demande à la MRC 
de Maskinongé.

 – Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels affectés 
au déneigement : Jean Leclerc; Gilles Gingras; André Masson et 
Jean-François Grenier. Il s’agit de postes occasionnels sur appel et 
la classification est « ouvrier spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette 
classification inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins 
aux travaux publics en général, cette liste pourra aussi être utilisée.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 044 du cadastre du Québec, situé dans la zone 318, à l’effet d’au-
toriser la régularisation de l’implantation du garage attaché au bâtiment 
principal sis au 811, 4e Rang, avec une marge arrière de 4,36 mètres.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

 – Octroi, pour la saison 2021-2022, des contrats de déneigement suivants 
à Rolland Bouchard et Fils, à savoir :

endroits montant  
(avant taxes)

stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $

stationnement de la caserne 2 200 $

Il est de plus résolu d’autoriser le maire, M. Robert Landry, et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer le contrat, 
pour et au nom de la municipalité.

 – Contrat accordé pour la préparation et l’entretien de la piste de ski de 
fond pour l’hiver 2021-2022, selon les termes du devis intitulé Contrat 
et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de la piste de 
ski de fond – Hiver 2021-2022, à Gestion le Stéphanois inc., au prix 
de 6 175 $, avant taxes, suivant la soumission reçue le 29 septembre 
2021, conditionnellement à l’autorisation d’Hydro-Québec quant à 
l’utilisation du stationnement. Il est de plus résolu d’autoriser le maire,  
M. Robert Landry, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Nathalie Vallée, à signer le contrat pour et au nom de la 
municipalité.

 – Octroi à Gestion le Stéphanois inc. du contrat pour la préparation  
et l’entretien du sentier pédestre hivernal d’une longueur d’environ 
trois (3) kilomètres (aller-retour) et dont le départ est situé sur la rue 
Principale, selon les termes du devis intitulé Contrat et cahier de 
charges pour la préparation et l’entretien du sentier pédestre hivernal 
– Hiver 2021-2022, pour un montant de 5 825 $, avant taxes, suivant la 
soumission reçue le 29 septembre 2021. Il est de plus résolu d’autoriser 
le maire, M. Robert Landry, et la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, madame Nathalie Vallée, à signer le contrat pour et au nom 
de la municipalité.
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 – Autorisation accordée pour le versement d’un montant de 312 $ à 
l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, afin de permettre 
de continuer à soutenir les Stéphanoises et Stéphanois qui sont dans 
le besoin en matière d’aide alimentaire.

 – Félicitations chaleureuses adressées au Comité culturel pour avoir 
organisé les activités culturelles qui ont eu lieu le samedi 25 septembre 
dernier, dans le cadre des Journées de la culture.

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.

Il est maintenant permis d’accueillir les citoyens lors des séances 
publiques du conseil municipal. Toutefois, les règles sanitaires prescrites 
par la Santé publique doivent être respectées.

dates de la tenue des séanCes

15 novembre 6 décembre

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

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

Nous vous remercions de votre collaboration.

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

Carecity, une application mobile 
au service des citoyens

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, dans un souci de  
développement durable et de réduction de l’utilisation du papier, met  
à la disposition des citoyens une application mobile sur téléphone intel-
ligent, Carecity, qui lui permet d’informer les citoyens en temps réel et 
qui permet aux Stéphanoises et Stéphanois de signaler facilement des 
problématiques constatées sur le territoire. 

La municipalité vous invite à vous y inscrire afin de recevoir ses 
avis. Pour ce faire, si vous avez un téléphone intelligent, vous devez 
télécharger gratuitement l’application sur la plateforme Carecity. Si 
vous n’avez pas de téléphone intelligent, il suffit de communiquer 
avec la municipalité pour remplir le formulaire d’inscription. Ainsi, 
vous recevrez les avis publiés par la municipalité en cas d’alertes, de  
signalements, d’information, etc.

Merci de votre collaboration.

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

Suspension temporaire 
de la collecte des encombrants

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avise les citoyens que la  
collecte des encombrants est temporairement suspendue. Il est possible 
de revaloriser vos encombrants en allant les porter, tout dépendamment 
de leur nature, soit à un organisme, ou aux Artisans de la paix situé au 
700, rue Sainte-Cécile, à Trois-Rivières, soit à l’Écocentre situé au 440, 
boulevard de la Gabelle, à Saint-Étienne-des-Grès.

Nous vous remercions de votre collaboration.

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

Collecte des déchets aux deux semaines 
troisième semaine d’octobre

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines a 
débuté le 14 octobre dernier. Nous vous remercions de votre collaboration. 
Le calendrier est en page 12. 

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte de résidus verts 
(feuilles mortes, gazon, etc.)

Horaire des collectes

Exceptionnellement cette année, les 2 collectes de résidus verts 
auront lieu un mercredi. Une première collecte aura lieu le mercredi  
3 novembre et une deuxième collecte aura lieu le mercredi 17 novembre 
www.facebook.com/ServiceCitePropre/

Lors de ces collectes, seuls les résidus verts seront ramassés. Nous 
vous rappelons qu’il est important de ne pas mettre de déchets avec les 
résidus verts, car ces résidus sont destinés à engraisser la terre agricole. 

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

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts

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

résidus verts aCCeptés résidus refusés

feuilles d’automne branches

gazon aiguilles et cônes de 
conifères

fleurs résidus domestiques

Plantes résidus ayant été  
contaminés par des  
produits chimiques

résidus de jardinage

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

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

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]



1 3

Halloween! Viens chercher  
ta surprise à la caserne!

Cette année, les camions du Service incendie sillonneront  
les rues de la municipalité afin d’assurer la sécurité lors de la soirée 
d’Halloween. Toutefois, les pompiers ne distribueront pas de bonbons lors 
de leur passage dans les rues. Pour recevoir des bonbons, les pompiers 
vous invitent à vous rendre à la caserne entre 
17 h et 20 h où des surprises seront remises 
aux enfants.

― 
Daniel Isabelle, 
directeur du Service de protection des incendies

Demande de permis de feu

Nous vous rappelons que si vous désirez allumer un feu à ciel ouvert, il est 
obligatoire d’obtenir préalablement un permis de feu auprès du directeur 
du Service incendie ou son représentant. Veuillez noter qu’un foyer avec 
pare-étincelles est considéré comme étant conforme. Nous vous invitons 
à aller consulter notre Règlement 450-2019 sur les feux extérieurs, sur 
notre site internet au : https://mun-stedg.qc.ca/

Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les permis de feu seront 
remis les jeudis de chaque semaine. Vous devez prendre rendez-vous au : 
819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps. Le directeur ou son repré-
sentant vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant, 
afin de vérifier les lieux et de vous remettre le permis. Il est important de 
prévoir votre demande. Merci de votre collaboration.

― 
Daniel Isabelle, 
directeur du Service de protection des incendies

Nuisance des arbres sur les voies publiques

Nous désirons vous rappeler que l’article 985 du Code civil du Québec 
stipule que : 

« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds 
voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, 
demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre 
à les couper.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, 
contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. »

Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies publiques. 
Nous demandons donc à tous les propriétaires de terrains qui possèdent 
des arbres en bordure de la route, soit de les élaguer, de les couper ou de 

les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez prendre rendez-vous 
auprès de l’inspectrice en environnement et en bâtiment, afin d’obtenir 
un certificat d’autorisation, en téléphonant au : 819 299-3832. 

Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique relèvent de 
la responsabilité de la municipalité.

Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics

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

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

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

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 
Six travaux d’automne

par Henriette st-pierre, vice-présidente et relationniste

Lauréats Maisons Fleuries 2021

J immy Houle et Marie-Ève Grenier, 126 Des Écureuils. Claude 
Boucher et Francine Lesage, 50 Du Couvent. Guy Bellemare 
et Lamphene Manivong, 65 Bellemare. Daniel Isabelle et 

Lyne Bélanger, 265 Louis-Denis. Jean-Philippe et Frédérique Lebel-
Damphousse, 45 Lisa. Gaétan Bouchard et Ginette Bournival, 941  
4e Rang. Ébénisterie Desing Max Inc., 987 Chemin St-Thomas.  
Boucherie J.C. Fortin, 1144 Principale.

Lauréats « J’ai un beau jardin »

René Grenier et Carmen Dupont, 181 Chemin Des Dalles. Valérie Hamel 
221, Chemin Des Dalles. Natacha Bolduc, 390 Des Seigneurs.

Six travaux d’automne  
pour jardinier paresseux
Ménagez le ratissage : laissez vos feuilles comme paillis au lieu de 
les ensacher. Elles serviront de couverture protectrice aux fleurs et aux 
arbustes. Vous pouvez également les mettre dans votre compost.

Améliorez votre gazon : économisez les frais d’entretien de l’année  
prochaine en fertilisant et en réensemençant votre pelouse dès main-
tenant. Un bon engrais d’hiver aura un bon équilibre d’azote et de 
potassium avec une dose supplémentaire de phosphore pour renforcer 
les racines. Tondez une dernière fois et gardez le gazon assez 
court afin qu’il ne puisse être endommagé par le gel. Lais-
sez l’herbe coupée sur la pelouse, car elle se décomposera 
et ajoutera encore plus d’éléments nutritifs dans le sol.

Chassez les visiteurs indésirables : arrachez les mauvaises 
herbes avant qu’elles aient le temps de propager leurs 
graines vous sauvera du désherbage au printemps.

Faites vos plantations printanières : c’est le bon moment pour  
planter bulbes, arbustes et arbres. Pour les planter, creusez un 
trou deux fois plus grand que la motte des racines de la plante, 

placez la motte dans le trou, recouvrez de terreau, arrosez bien et 
recouvrez de paillis.

Préparez vos équipements : nettoyez vos pots et jardinières avec une 
solution de vinaigre et bicarbonate de soude.

Arrosez une dernière fois : évitez de fertiliser ou de tailler des arbustes 
ou des arbres, car cela pourrait favoriser une nouvelle croissance qui 
sera tuée par le gel. Enlevez les branches mortes ou endommagées. 
Si l’été et l’automne ont été chauds et secs, arrosez abondamment les 
arbres et les arbustes.

(ref. : Sélection Reader Digest)

Capsule Horticole
Le vinaigre de cidre

Nettoyer outils de jardinage : faire tremper dans un litre de vinaigre 
une nuit et essuyer.

Nettoyer les pots de grès : 4 parties d’eau pour une partie de vinaigre, 
tremper une heure et frotter avec une brosse ou une éponge.

Prolonger les fleurs coupées : 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 
(30 ml) et 1 cuillère à thé de sucre (5 g).

comiTé d’embellissemenT
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   nouveautés 
littéraires

Par Denis boisverT

―

Horaire de la bibliothèque

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

mercredi 9 h à 12 h et 19 h à 20 h

coordonnées

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

les

roman adulte

l’inconnue de la seine, 
de Guillaume musso

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune 
femme est repêchée dans la Seine au niveau 
du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie 
de la préfecture de police de Paris... d’où 
elle s’échappe au bout de quelques heures. 
Les analyses ADN et les photos révèlent son 

identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. 
Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash 
d’avion, il y a plus d’un an. Raphaël, son ancien fiancé, et 
Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, 
se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés 
à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois 
morte et vivante?

documentaire  jeune

mon premier animalier du QuébeC, 
de Jérôme Carrier et patriCk david

Grâce à ce joli animalier, les enfants 
découvrent à travers des textes simples et de 
magnifiques photos, 85 animaux du Québec. Les 
animaux de la vallée du Saint-Laurent, ainsi 
que les oiseaux, les insectes et les reptiles 

et amphibiens du Québec n’auront plus de secret pour eux.

la petite encyclo  
des affaires dégueulasses, 
de stéphanie Cardi

Ce livre est conçu pour les curieux de ce 
monde, pour ceux qui aiment apprendre sur 
tout et n’importe quoi, même si c’est dégoû-
tant. Il contient tout ce qu’il y a de plus 
dégueulasse autour de nous et partout dans 
le monde!

les réseaux soCiaux, 
de Julie lardon et marie-anne  
WaChniCki

Une découverte des réseaux sociaux qui mêle 
les informations scientifiques et historiques 
ainsi que des réflexions sur les pratiques 
numériques.

bonne nouvelle concernant  
l’Horaire de la bibliotHèque
Comme certains bénévoles sont maintenant disponibles pour 
reprendre le collier et heureux de revenir vous servir, nous 
modifierons l’horaire en ajoutant des plages d’ouverture en 
journée, soit les mardis après-midi et les mercredis matin. 
L’horaire sera donc celui mentionné ci-haut.

album jeune

la légende de mauriCe riChard,  
le petit garçon Qui devint le roCket, 
de lucie papineau et caroline Hamel

Il était une fois un petit garçon qui  
s’appelait Maurice. Né au mois d’août 1921, 
il vivait dans la grande ville de Montréal... 
avec ses sept frères et soeurs! Ses parents 
avaient dû quitter leur Gaspésie natale et 
le bord de la mer pour y chercher du travail. 
Qui aurait cru que ce garçon allait connaître 

un destin incroyable, et devenir le plus grand joueur de 
hockey de son époque?

biblioThèque
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―
Paroisse eT communauTÉs

―

L e visage de l’Église a bien changé, mais le problème c’est 
que ça ne se voit pas de l’extérieur. De l’extérieur, on entend 
parler des abus sexuels et des pensionnats autochtones dont les 

enfants ont fait les frais, il y a de cela plusieurs années, mais bien peu 
de ce qui se passe aujourd’hui. Je ne veux pas mettre de côté toutes les 
souffrances que ces enfants ont subies et je ne cautionne pas non plus 
tous ces gestes commis par des humains et non par Dieu.

Aujourd’hui, malgré tous ces événements, je suis toujours croyante et 
Dieu donne un sens à ma vie, car la Parole de Dieu que je puise dans 
les évangiles est un grand message d’amour qui est loin de toutes ces 
injustices. Et comme disait une autochtone catholique, « Jésus n’a pas 
voulu cela », et Dieu, certainement pas.

Ce grand message d’amour est là pour être partagé avec les familles et 
c’est dans la vie de tous les jours que l’on devient un chrétien. C’est 
en partageant la Parole, c’est en partant de celle-ci, qu’on découvre 
en famille comment Jésus nous aide à mieux vivre. Ce message nous 
invite à être pour les gens qui nous entourent des amis, des gens qui 
viennent en aide, des gens qui écoutent, des gens qui sont de bons 
citoyens et qui sont capables d’entraide, de fraternité et de solidarité 
pour tous ceux qui vivent une certaine pauvreté. La pauvreté, ce n’est 
pas seulement manquer d’argent, mais c’est aussi manquer d’amour, 
manquer de la présence de quelqu’un, manquer d’aide, enfin toutes 
les sortes de carences.

La catéchèse ou formation à la vie chrétienne

L’Église a changé, et la catéchèse aussi que je préfère appeler  
« formation à la vie chrétienne » . Ce n’est pas en apprenant des histoires 
que l’on devient une bonne personne, mais c’est en s’inspirant de ces 
belles histoires que l’on peut être présent pour les autres.

L’automne amène le début de l’école, dont la rentrée a été un peu 
perturbée par les règles exigées par la présence de la COVID, règles 
auxquelles l’Église est aussi soumise. C’est dans ce contexte que les 
activités de l’Église pour les jeunes vont aussi recommencer. 

Cet automne, avec les nouveaux repères du diocèse, nous  
reprendrons avec des activités qui s’adresseront à toutes les familles, 
des activités de sensibilisation à la nature, à notre environnement, 
à la connaissance de soi, mais aussi avec des activités qui sont en 
lien avec la vie de la communauté. Des activités de fraternité et 
d’entraide qui vous permettront de mieux comprendre comment 
nous envisageons reprendre les rencontres qui parleront plus spé-
cifiquement de message d’amour de Jésus et des rencontres qui 
mènent aux sacrements du pardon, de la première communion et 
de la confirmation.

Nous espérons que vous participerez à ces activités familiales afin de 
voir le visage actuel de l’Église et non pas celui dont on vous a parlé 
et surtout pas celui dont parlent les médias.

Voici la prochaine activité à laquelle nous vous invitons, « En route  
vers Noël... ». Que vous soyez petits ou grands, vous y trouverez 
du plaisir et peut-être retrouverez-vous cet émerveillement qui nous 
comble de joie.

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale, 
819-535-2411

L’église  
d’aujourd’hui
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U n grand et immense merci à une personne qui me seconde 
généreusement depuis une bonne quinzaine d’années. Ma 
sœur Christiane. Elle a connu elle aussi le coffre de tôle aux 

chaleurs d’été et aux grands froids d’hiver. Les intempéries ne nous 
ont jamais empêchées d’être à l’heure à notre poste. 

Christiane est la responsable du garage, de tout ce qui nous est donné. 
Elle connaît la valeur de chaque chose du plus petit jouet jusqu’aux 
meubles, en passant par les objets de la maison et les outils du garage. 
Elle connaît les amateurs de cartes de hockey ou autres, et ceux qui 
les recherchent. 

Christiane prend soin de son conjoint malade en plus d’être une  
gardienne pour ses petits-enfants en tout temps. Très recherchée pour 
sa jeunesse de cœur, elle sait se rendre disponible à travers ses heures 
passées à l’Ouvroir. 

Merci Christiane pour tout ce que tu fais pour nous avec ta bonne 
humeur : les lundis au triage, les mardis pour l’accueil aux clients (tes) 
et les mercredis soirs au garage en plus de tes déplacements sur appel. 
Je pourrais continuer encore mais je vous laisse l’opportunité de le lui 
dire vous-même. 

Merci Christiane, on t’aime.

―
Boutique O, 
Christiane 
Charette
Par rose marie bourassa, 
resPonsable Pour la fabriQue

paroisse eT communauTés [suiTe]
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D urant la dernière année, nous avons eu bien des moments 
pour perdre espoir et certains se sont même découragés : 
confinement et solitude, travail à la maison, port du masque, 

distanciation et lavage des mains et la liste est longue. Plusieurs d’entre 
nous ont perdu des éléments importants comme la perte des contacts 
physiques qui sont tellement réconfortants et qui valent souvent mille 
mots. Comme chrétiens, nous avons été privés de nos rassemblements 
et de la possibilité de célébrer l’Eucharistie avec notre communauté 
dans nos églises.

Mais, la plupart d’entre nous, sommes passés au travers, avec des 
séquelles, des pertes et des changements irréversibles, mais nous y 
sommes arrivés. Nous avions l’espoir que la situation viendrait qu’à 
s’améliorer.    

On dit que l’histoire se répète. Nous revivons d’une autre façon,  
l’histoire du peuple de Dieu dans sa marche vers la terre promise, cette 
marche qui l'a amené vers un monde meilleur.

Oui, les temps sont difficiles pour l’Église, mais les chrétiennes et les 
chrétiens gardent l’espérance car Dieu n’a jamais abandonné ses enfants 
et Il les a toujours protégés. Il a toujours tenu ses promesses. Mais 
avec la pandémie, les chrétiennes et les chrétiens ont pris conscience 
que la foi ne se vit pas qu’entre les murs des églises et des chapelles, 
qu’elle peut se vivre autrement qu’en célébrant mais aussi en étant aux 
services des gens qui les entourent.

Le thème de l’Avent vient nous dire qu’avec lui, avec Jésus, on peut 
espérer encore, car c’est avec Lui que nous pouvons avancer avec 
confiance en écoutant sa Parole et en vivant selon son grand comman-
dement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et 
aimez Dieu qui vous aime plus que tout, mais n’oubliez pas que pour 
aimer les autres, il faut savoir s’aimer soi-même.

C’est aussi avec Jésus, qu’on retrouve dans chacun de nos frères et 
sœurs dans le Christ qu’on peut continuer à marcher vers un monde 
meilleur par la fraternité, la compassion et l’entraide. N’oublions pas 
que Jésus a dit : ce que vous faites au plus petit de mes frères et sœurs, 
c’est à moi que vous le faites. Soyez bons et généreux pour votre  
prochain et vous vivrez heureux.

Bonne marche vers Noël, dans l’espérance d’un monde meilleur avec 
Jésus, le fils de Dieu qui nous est donné!

― 
Par Odette Brûlé, 
agente de pastorale, 
819-535-2411

En route vers 
Noël thème de 
l’avent 2021
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   
819-535-9137

Surveillez notre gamme de bières de 
micro toujours en mouvement

Toutes disponibles au froid
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Fleurs  
au cimetière

Par lieTTe c. guimonD, 
agenTe De bureau

E n novembre, il convient d’enlever les fleurs qui ont orné les 
monuments de vos chers défunts durant la belle saison. Cela 
vous permettra peut-être de les garder pour l’an prochain.

Lorsqu’il y a des gens de l’extérieur de notre communauté qui viennent 
visiter notre cimetière, nous recevons toujours de très bons commen-
taires sur les ornements qui enjolivent les monuments. Au nom des 
membres du Comité local des affaires économique, je vous remercie 
de votre collaboration.

Anniversaire de nos 
précieux bénévoles

Par anDrÉe P. bournival, 
coorDonnaTrice De l’Évc

E n novembre, changeront d’âge mesdames Caroline Paillé, 
Denise Loranger, Christiane Charette et messieurs Jean 
Tétreault et Jacques Boisvert. Merci pour votre disponibilité 

et nous vous souhaitons un anniversaire rempli d’amour, d’amitié et 
de belles surprises ainsi qu’une longue vie en santé!

paroisse eT communauTés [suiTe]

En route  
vers Noël

Par oDeTTe brûlÉ, 
agenTe De PasTorale

Enfants, parents et grands-parents et tous 
ceux qui aiment Noël

L e 5 décembre 2021 à 13 h 30, à l’église de Saint-Étienne, 
toutes les familles sont invitées à participer au visionnement 
du film La nativité. 

Le popcorn sera au rendez-vous, apportez votre breuvage dans une 
gourde, par souci écologique.

Après le visionnement, chaque personne qui le désire pourra recevoir 
un kit de bricolage à faire en famille à la maison qui lui permettra de 
décorer sa maison pour la fête de Noël.

Nous vous demandons de vous inscrire si vous désirez profiter du  
bricolage proposé afin de prévoir le matériel nécessaire. 

Pour l’inscription : 
odette.brule@gmail.com ou au : 819 535-2411 ou 
chantal-beland@hotmail.com ou au : 819 379-8328.

Bienvenue à tous!
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Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

EST MAINTENANT 
DÉMÉNAGÉ!

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

Trois-Rivières, située devant le centre 
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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Le monde immobilier 
et la Covid-19
Par m e Julie clermonT, noTaire

paroles de noTaire

L a Covid-19 aura son lot d’effets secondaires, autant positifs 
que négatifs. Le secteur immobilier a subi et subira encore 
de nombreux changements, des adaptations, des mises à 

jour, etc. 

D’abord, les délais! 

Si vous avez eu à obtenir les services d’un notaire, vous aurez 
constaté que les délais afin d’avoir un rendez-vous sont longs.  
Cette attente est très inhabituelle par rapport à ce qu’il en est à 
l’habitude. Il faut donc accepter que nos désirs de transaction,  
de rédaction de documents, etc. ne seront pas répondus aussi  
rapidement que désiré. 

Les délais d’obtention d’un certificat de localisation sont également 
plus longs. Si vous vendez votre résidence, un certificat de localisa-
tion à jour, démontrant l’état actuel de votre propriété, sera exigé. 
Ainsi, prévoyez d’avance et faites-le faire dès la mise en vente de  
votre résidence. N’attendez pas d’avoir une offre d’achat pour le 
commander. 

Si vous avez besoin d’un financement hypothécaire (emprunt) afin 
d’acquérir votre résidence, prévoyez-le! Les conseillers hypothé-
caires sont débordés de demandes, autant au niveau du refinance-
ment que d’un nouveau financement. Les institutions financières 
ne pourront pas vous répondre à l’instant présent, nécessairement. 
Ainsi, afin d’accélérer votre processus de financement, vous pouvez 
demander une pré-autorisation auprès de votre conseiller. Cette 
pré-autorisation pourra accélérer le processus lors de la signature 
de votre offre d’achat. 

Votre déménagement est également un aspect important dans votre 
processus. Si vous désirez recourir aux services de déménageurs, 
sachez qu’ils sont très achalandés. Les moments « clés » de déména-
gement ne se situent plus uniquement en période estivale, mais tout 
au long de l’année. Donc, afin d’être certain de leur disponibilité, 
surtout la fin de semaine, faites la demande d’avance. 

En résumé, la prise de rendez-vous « dernière minute » auprès 
des intervenants peut vous occasionner de mauvaises surprises et 
entraîner un retard dans votre prise de possession. 

Planifiez vos transactions du mieux que vous le pouvez! 
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Le génial  
instantané Polaroid

Par Dani guilberT

A vez-vous déjà utilisé un Polaroid? Ce génial appareil  
instantané où l’image s’imprime sur le papier à la minute. 
C’est idéal pour éveiller votre créativité, pour des occasions 

spéciales, pour s’amuser, etc., vous pouvez capturer l’instant en très 
peu de temps.

Depuis son invention, beaucoup de modèles ont vu le jour sur le 
marché; il existe encore autant des versions vintage que des nou-
veaux modernes de Fujifilm et de Polaroid. Par exemple, Fujifilm à 
commercialisé l’Instax mini en 2015, un appareil photo instantané 
dans un format photo de 2 x 3 po dont le coût est environ 12 $ pour  
10 photos de qualité supérieure. Si vous êtes du type nostalgique, 
vous pouvez vous procurer encore du film Polaroid pour les modèles 

i-Type et 600 pour environ 25 $ pour 8 photos. Les Polaroid offrent 
un effet vieilli, un aspect artistique original, mais la qualité sera 
diminuée au niveau netteté et couleur.

Surtout pour les vieilles versions, le Polaroid n’a pas d’autofocus pour 
obtenir une bonne netteté; pensez à distancer d’environ 60 centimètres 
au minimum pour éviter des flous, mais tout dépend de votre modèle 
d’instantané. Certains peuvent réduire la distance jusqu’à 30 centi-
mètres s’ils ont un mode macro, alors que si vous voulez réaliser un 
selfie, votre longueur de bras suffirait. Si vous voulez faire une mise 
au point sur un monument, un paysage, la distance serait au minimum 
à 3 mètres. La plupart des appareils disposent d’un focal fixe, pas de 
zoom; c’est à vous de vous déplacer de proche ou de loin.

phoTographie
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Le mieux pour réussir une photo instantanée, c’est d’utiliser la 
lumière naturelle comme le soleil. L’exposition du jour aura un 
meilleur rendement dans l’émulsion des films, des clichés plus 
lumineux, plus saturés. Les plus récentes versions ont un flash qui 
s’adapte à la luminosité, quoique souvent pas assez puissant, ce 
qui à l’intérieur résulte en photos trop sombres ou sans profondeur. 
D’autres disposent même de fonction d’exposition longue pour les 
faibles éclairages. La difficulté, c’est que l’instantané gère moins 
bien la plage dynamique, donc, si vous prenez une façade à l’ombre 
avec un ciel ensoleillé, votre photo sera sous exposée. Pour éviter 
les forts contrastes, préférez un ciel nuageux; il atténuera et répartira 
mieux la luminosité.

Aussi, un conseil serait de cacher la photo au moment de son  
développement avec votre main pendant quelques secondes ou de la 
placer dans un endroit sombre le temps que le tout apparaisse, parce 
que ce genre de film est photosensible. Les produits chimiques qui 
développent et fixent l’image peuvent changer l’effet et le rendu final 
s’il y a un apport de lumière. Ne secouez pas le papier pour faire 
sécher la photo, ce geste peut endommager le résultat de l’image. 

Autre conseil, pour éviter la distorsion, centrez le sujet, puisqu’ils 
ont tendances à faire des halos rosés ou orangés sur les côtés et que 
les extérieurs sont moins contrastés. Ainsi, en plaçant au milieu, le 
sujet sortira mieux et plus net.

Évidemment, un instantané donne moins de latitude qu’une caméra 
reflex numérique. La créativité sera donc un point à avoir pour faire 
de jolies photographies artistiques. Contrastez votre sujet et le fond, 
faite du ton sur ton, variez vos angles de prise de vue, superposez 
deux photos sur le même film (avec certains appareils seulement), 
faites du light painting, utilisez des filtres de couleur chauds ou froids 
pour créer des sensations. Surtout, ne vous limitez pas!

Photographies de  

Lisa



2 6

qui suis-je?

Et de 131 et 132!
Par renÉ grenier

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

La 131e et la 132e photo

J e reviens ce mois-ci avec 2 photos de classes qui m’ont été 
envoyées par la famille René-J Lemire. Ces photos datent des 
années 198? ou environ.

Pourriez-vous vous identifier? Vous reconnaître? Pourriez-vous me 
dire quelle est l’année de scolarité? Le niveau scolaire? Le nom des 
enseignantes?

Depuis l’année 2010, je vous présente différentes photos scolaires, 
anciennes, historiques ou autres. J’aimerais avoir vos commentaires 
à savoir quel genre de photos vous intéressent. Paysage, un coin de 
votre municipalité, photos récentes, continuité des photos scolaires, etc. 
Est-ce encore opportun de vous présenter cette chronique de photos? 
J’attends vos commentaires. Merci!

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.

 

BRODEUR, 
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DUROCHER I N C . 
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MARTIN DUROCHER a.-g. 
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ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
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G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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―
organismes

―

Un vent de 
renouveau émane

R éunies virtuellement, pandémie oblige, 169 membres de 
l’Afeas ont réfléchi ensemble sur les enjeux de la relève 
au sein du mouvement ainsi que sur les dossiers politiques 

prioritaires en matière d’égalité pour l’année 2021-2022.

Inspirées par les trois invité(e)s au panel d’ouverture du 11 septembre :  
Dorothy Alexandre et Alain Labonté, tous deux entrepreneur(e)s  
en communication et relations publiques, ainsi que Lauréanne  
Cauchy-Richer, présidente de l’organisme « Citoyenneté jeunesse », les 
membres ont pu échanger sur le défi de la relève, l’évolution sociale en 
matière d’égalité des genres et sur l’importance d’assumer pleinement 
et fièrement une image de marque féministe.

Il en est résulté un changement de dénomination sociale de l’Association 
qui reflète avec fierté l’engagement de ses membres à promouvoir 
une société féministe, garante de l’égalité des genres dans toutes les 
sphères de la société, peu importe l’origine et l’identification sexuelle 
des personnes.

Ainsi l’Afeas a troqué le terme « féminine » de sa dénomination 
sociale pour le terme plus inclusif de « féministe » et se nommera 
dorénavant « Association féministe d’éducation et d’Action sociale ».  
Elle a par ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler son tout  
nouveau logo.

Les dossiers prioritaires 2021-2022 de l’Afeas en matière d’égalité 
toucheront principalement la reconnaissance et le soutien aux person- 
nes proches aidantes, la réglementation sur l’utilisation des  

pesticides ainsi que les services de garde au Québec. L’Afeas  
poursuivra également sa campagne de sensibilisation sur la valorisa-
tion du travail invisible afin d’obtenir la reconnaissance officielle,  
dès 2022, du premier mardi d’avril Journée nationale du travail  
invisible par les gouvernements.

Le Conseil d’administration élu pour 2021-2022 est composé de  
9 représentantes d’instances régionales : Lise Courteau, présidente 
(Mauricie); Lise Morin-Vachon, 1ère vice-présidente (Québec- 
Chaudière-Appalaches), Suzanne Lefrançois, 2e vice-présidente 
(Richelieu-Yamaska); Rachel Leduc, secrétaire (Montréal-Laurentides-
Outaouais); Danielle Michaud, trésorière (Estrie) et les administratrices 
Maryse Bruneau (Lanaudière) Francine Chabot (Centre-du Québec); 
Diane Doré (Hautes-Rivières) et France Morissette (Saguenay- 
Lac-Saint-Jean-Chibougamau).

Le Congrès fut également l’occasion de remettre plusieurs prix aux 
Afeas locales et régionales qui se sont démarquées par leurs actions 
de mobilisation et de recrutement déployées durant les deux dernières 
années. Ce fut également l’occasion du lancement d’un tout nouveau 
concours « Génération égalité » visant à promouvoir les initiatives 
féministes intergénérationnelles des Afeas. Le public est invité à 
consulter les détails de ce concours sur : www.afeas.qc.ca

― 
Par Christiane Caron

de la dernière assemblée générale de l’Afeas provincial
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Cardio-poussette

Tous les mardis, 9 h 30 à 10 h 30.

Groupe de marche 

Tous les mardis, 11 h à 12 h.

Repas communautaire

Le mercredi, 10 novembre, midi.
Réservation obligatoire. Places limitées.

Passeport vaccinal demandé.

Aide aux devoirs et aux leçons

Bénévoles recherchés
Accompagner et superviser les devoirs et leçons de niveau primaire.

Mardi et/ou jeudi (selon vos disponibilités).
15 h à 16 h.

― 
Par Caroline Laroche, 
adjointe administrative

Courriel : ceppdl@cgocable.ca 
Téléphone : 819 299-3859 
Site web : www.ceppdl.ca 
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès 
Adhésion annuelle : 8,00 $ 

C ’est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise des  
activités au Club de St-Étienne. Le mardi de 13 h 30 à 16 h 30, 
il y a du baseball poches à la salle du Club et le vendredi à 

la même heure nous avons la pétanque.

Pour vous joindre à nous, vous devez être membre de la FADOQ 
et posséder votre passeport vaccinal. Nous serons heureux de vous 
accueillir en grand nombre.

― 
Par Réjean Aubry,  
président

Activité de 
novembre

FADOQ club 
de St-Étienne

organismes [suiTe]
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A lors que les leaders mondiaux participent aux rencontres  
de la COP26 pour discuter des façons de s’attaquer aux 
changements climatiques, de plus en plus de militantes et 

de militants sont menacés et tués pour avoir protégé les forêts, les 
eaux et la biodiversité dont les humains et la planète ont tellement 
besoin. Les membres les plus vulnérables de notre famille humaine  
sont celles et ceux qui portent le fardeau le plus lourd, devant affron- 
ter les pires impacts des changements climatiques ainsi que les 
effets négatifs de « solutions » climatiques mal planifiées, décidées 
d’en haut.

Nous savons que les choix que nous faisons aujourd’hui vont façonner 
nos communautés, nos économies, notre santé ainsi que la santé de  
notre planète pour les années à venir, alors assurons-nous que  
notre transition nous mènera vers une économie juste, qui prenne en 
compte le développement humain intégral. Comment nous assurer 
que les droits humains soient respectés et les dégâts environnemen-
taux évités, tout en améliorant nos politiques climatiques nationales 
et mondiales?

Nous devons faire en sorte que les gens et la planète soient au centre 
d’une relance juste.

Il est temps de nous rattraper! Sommes-nous prêts à ce que le Canada 
soit un véritable leader sur le plan des droits humains internationaux  
et de la conduite responsable des entreprises? Depuis plus d’une  

décennie, on s’attend à ce que les compagnies canadiennes se  
préoccupent de l’environnement et respectent les droits humains. 
Et pourtant, les expériences vécues par les organisations partenaires 
de Développement et Paix démontrent que les mesures existantes ne 
sont pas efficaces pour prévenir les abus face à l’environnement et  
aux droits humains dans le monde.

Nous voulons que l’obligation de prévenir les violations des droits 
humains soit légalement contraignante. Dans cette optique, les com-
pagnies canadiennes devraient développer et mettre en œuvre des 
procédures de diligence raisonnable en matière de droits humains et 
d’environnement pour toutes leurs chaînes d’approvisionnement et de 
valeurs, tout en rendant des comptes à ce sujet. Avec une législation 
sur la diligence raisonnable, si une compagnie faillissait à sa tâche de 
prendre des mesures raisonnables, les victimes de préjudices auraient 
accès à des recours et à des mesures de réparation significatives via 
les cours de justice canadiennes.

Nous demandons à la Chambre des communes d’adopter une loi sur 
la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environne-
ment. Visitez : devp.org, cliquez sur « Voir la campagne » et ensuite 
sur « agir » pour signer la pétition en ligne.

Source : site devp.org

― 
Par Caroline Young

Campagne : 
les gens et la planète avant tout
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«C hacun voit le monde selon un prisme : le sien...
Ça forme autant de miroirs déformants à travers  
lesquels chacun perçoit le monde. »

En lisant ces quelques lignes, j’ai tout de suite fait référence à l’action 
bénévole, à l’implication, aux impacts, aux retombées significatives et 
par ricochet à la compréhension de l’humain, des besoins, des gens. Et 
ce sans jugement, en toute simplicité, et surtout selon notre perception 
des autres. 

Étant la Directrice générale du Centre d’action bénévole Laviolette 
depuis maintenant 5 ans, je me suis familiarisée davantage aux aspects 
de cette action bénévole « terrain ». Aux gens aussi qui gravitent 
autour de nous et avec qui nous pouvons aller de l’avant, aider et 
offrir davantage. 

Pourquoi tant de personnes se sentent interpellées, s’impliquent, à  
leur façon, donnent librement et portent une préoccupation face à 
autrui?  

Au fil des conversations, des rencontres, des lectures, il ressort que 
ces bénévoles indispensables vivent en lien étroit avec leur perception 
du monde, leurs valeurs et leurs croyances. Parfois dans le silence et 

l’ombre ou encore d’avant plan, de rire et de plaisir, leur approche 
axée sur la fonctionnalité, la pensée intuitive et le plaisir de partager 
les habite. On peut affirmer que ces gens sont tout simplement des êtres 
altruistes et généreux. L’humain est bon.

Je termine cette chronique par deux remarquables citations de la 
Fédération des Centres d’action bénévole. Les mots, tout comme les 
gestes sont puissants.

« Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est intemporelle.   
Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements sociétaux et à 
l’évolution des besoins des plus vulnérables.  

Si bénévoler est aussi chic, quelque soit le contexte, c’est parce que 
cela procure de nombreux bienfaits tant sur la santé physique que 
psychologique des bénévoles eux-mêmes. » Fédération des Centres 
d’action bénévole - FCABQ.

Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Au plaisir. 

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

L’action bénévole, 
tellement actuelle
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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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N e manquez pas le Téléthon du Noël du Pauvre à la salle 
Thompson vendredi le 26 novembre avec le spectacle diffusé 
sur les ondes de Radio-Canada à compter de 17 heures avec 

de nombreux artistes invités. Cette tradition de générosité est rendue 
possible grâce aux bénévoles, partenaires financiers, médias et dona-
teurs de la région qui permettent de perpétuer le sens du partage qui 
nous anime à l’approche des fêtes. 

Voici différentes façons de donner que vous 
soyez de Saint-Étienne ou de Saint-Thomas

 – Vous pouvez appeler à la Caisse Desjardins de Saint-Étienne au : 
819 519-2366, poste 7011092. Privilégiez le téléphone car il se peut 
que, encore cette année, vous ne puissiez pas entrer à la caisse pour 
faire un don en raison des règles de distanciation afin de protéger les 
employés de Desjardins qui donnent un service essentiel.

 – Des employées de Desjardins vous solliciteront par téléphone et 
celles-ci peuvent, si vous le désirez, prélever votre don à même votre 
compte à la caisse de St-Étienne.

 – Vous désirez faire un don par carte de crédit? 
Appelez au téléthon au : 819 375-0571
(cette ligne est fonctionnelle le soir du téléthon seulement)
Ou faites un don en ligne sur le site sécurisé : lenoeldupauvre.com 

 – Vous pouvez faire parvenir un chèque fait à l’ordre du Noël du Pauvre 
à l’adresse suivante :
Presbytère de Saint-Étienne-des-Grès
a/s du Noël du Pauvre
1161, Rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0

 – Des tirelires seront en place dans divers commerces de St-Étienne.

Peu importe la façon dont vous donnez, les dons recueillis reviennent 
dans la municipalité d’où provient le don selon l’adresse du donateur. 

Demandes de Noël du Pauvre  
et/ou paniers de Noël

Les résidents de St-Étienne et de St-Thomas qui désirent faire une 
demande peuvent le faire jusqu’au au 25 novembre au presbytère 
de St-Étienne (535-3116). Si vous connaissez une personne dans le 
besoin, encouragez-la à nous contacter, nos bénévoles se feront un 
plaisir de l’accueillir. 

Paniers de Noël

Il y aura des paniers de Noël mais pas de cueillette de denrées.  
Toutefois, les sacs de la guignolée seront les bienvenus, ils seront en 
vente à notre épicerie locale. Si vous avez des jouets à donner, nous 
vous prions de les apporter à l’Ouvroir au sous-sol du presbytère où 
nous nous approvisionnons en fonction des demandes que nous rece-
vons. Merci de les apporter tôt en novembre afin que nos bénévoles 
puisent les laver.

Merci de votre habituelle et généreuse solidarité qui permettra à  
des gens de chez nous de combler certains besoins de base et de passer 
de plus belles fêtes avec leurs enfants et leurs proches. Les besoins  
sont toujours présents car personne n’est à l’abri de la maladie, de 
la perte d’un conjoint ou d’un emploi, d’un sinistre ou d’une autre 
difficulté financière, telle que des situations de faibles revenus et 
d’endettement.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous appeler.

― 
Par Andrée P. Bournival (535-3506), 
Mariette Gervais (384-0470), 
et Sylvie Duval (655-0611), 
Pour le Noël du Pauvre de Saint-Étienne-des-Grès 
et Saint-Thomas-de-Caxton 

Le téléthon du 
Noël du pauvre 2021
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Dictée de novembre 2021

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

B eaucoup de gens (croit, croient), à tort (ou, où) à raison, que 
la violence et le crime (augmantent, augmentent) dans notre 
société. Pour certains, ce qu’ils voient à la télévision, dans 

les films ou les séries policières par exemple, leur (semblent, semble) 
la réalité. Aussi, quand ils visionnent les (actualités, actualitées), ils 
s’imaginent qu’ils viennent de consommer une extension de la fiction.

Il y a les autres qui ne s’étonnent plus de la (brutalité, brutalitée) qu’on 
trouve dans beaucoup d’émissions parce qu’ils y habituent ou même, 
s’en amusent. Tout ce qu’ils regardent les (amène, amènent) à ne plus 
rien ressentir.

L’(État, état), les propriétaires de stations de télé, les (senceurs,  
censeurs), les téléspectateurs, tous réclament des lois à (grand cris, 

grands cris), mais personne n’(acquiesce, acquièce) aux propositions 
émises par les intervenants concernés. Chacun possède sa propre  
perception de ce que (devraient, devrait) être des émissions dites 
« saines ». Pendant qu’on s’interroge, les points de vue ne cessent 
de se multiplier et l’opinion publique s’impatiente. Bref, on piétine. 

(ref. : Dictées à la carte)

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

croient, ou, augmentent, semble,  

actualités, brutalité, amène, État,  

censeurs, grands cris, acquiesce, devraient

organismes [suiTe]

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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―
sPorT

―

Ligue de quilles 
les grès

A près une année d’inactivité provoquée par la pandémie, notre 
ligue de quilles était de retour sur les planches pour y débuter 
une toute nouvelle saison le 19 septembre dernier tout en 

respectant les règles sanitaires imposées. Nous nous croisons les doigts 
afin qu’absolument rien ne vienne perturber notre saison comme les 
deux dernières saisons.

Diane Désaulniers dirige toujours cette belle gang sympathique en  
tant que présidente pour une xième année. Nous accueillons chaleu-
reusement trois nouveaux membres : Vital Marois, Berthier Simard et 
Patrick Vincent tandis que Diane Martel, Gisèle et Richard Boucher 
nous ont fait l’honneur de revenir après une plus et moins longue 
absence. 

Merci à Pierrette Pellerin d’accepter de redevenir capitaine d’une 
équipe et à Pierre Plourde qui, encore cette année, sera notre statis-
ticien. Nous remercions les membres qui ont quitté la ligue pour des 
raisons diverses, votre participation active à l’intérieur de la ligue était 
des plus appréciés.

Après 3 semaines de jeu, nous avons eu droit à quelques belles  
performances individuelles : Robert Turcot 234/554, Richard Trudel 
213/546, Guy Martin 213/558, Daniel Plourde 224/584, Pierre Plourde 
203/567, Régis Boily 203/555 et Denis Gélinas 190 chez les hommes 
tandis ces dames se sont distinguées :  Manon Wellman 209/544, Louise 
Lafontaine 166/423, Dominique Boucher 158/423, Johanne Tétreault 
168/442, Pierrette Caron 172/488 et finalement Josée Veillette 150 
(+61). Côté collectif, l’équipe Pierre Plourde domine ses pairs avec 
21 points suivi des équipes Pierrette Pellerin et Manon Wellman avec 
respectivement 15 et 14 points. Félicitations à tous.  

Pour terminer, notre ligue de quilles est toujours à la recherche de 
joueurs substituts. Nous jouons à chaque dimanche à partir de 18 h 30. 
Vous pouvez contacter notre présidente. Toutefois, nous nous devons 
de vous aviser que le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder 
à l’intérieur du salon de quilles.  

Votre humble serviteur vous souhaite une très belle saison remplie 
d’allégresse.  

― 
Par René Gélinas
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vas-y! colore-moi!

Image de Freepik.com
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―

le
calenDrier

novembre 2021

―

DaTes ÉvènemenTs Pages

novembre centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu 30

Dimanche 6 novembre changement d’heure

Jeudi 11 novembre Jour du souvenir

lundi 15 novembre municipalité : séance du conseil municipal 11

vendredi 26 novembre Téléthon du noël du Pauvre 33

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

Saucisses maison de la Boucherie

ALLEMANDE (GROSSE)

ASPERGES ET SUISSE

BACON ET CHEDDAR

BACON ET ÉRABLE

BBQ WHISKY ET OKA

BBQ BRÉSILIEN (GROSSE)

BIÈRE

BISON CANNEBERGE (GROSSE)

BLEUET

BROCOLI CHEDDAR (GROSSE)

BRUSCHETTA (GROSSE)

BRÛLE LA GUEULE (GROSSE)

BŒUF

BŒUF WAGYU BIÈRE ET CHEDDAR (GROSSE)

ORANGE ET GINGEMBRE

ORGUEILLEUSE

OIGNON CHEDDAR (GROSSE)

OIGNON CAR., VINA. BALS. MOUT.

OLIVES VERTES ET CÂPRES (GROSSE)

PACANES ÉRABLE

PESTO ET AMANDES

PIZZA

POGO MAISOIN

POIVRE

POLONAISE À L’AIL (GROSSE)

POMMES ET ÉRABLE

POMMES

POUTINE ET FROMAGE EN GRAIN

PORTO

PORTUGAISE

SALSA PIQUANTE

SAUCE À SPAGHETTI

SAUCE DU CHIEF

SHANGHAI

SIROP D’ÉRABLE

SMOKED MEAT

SOUVLAKI

TAPENADE ET CAMEMBERT

THAÏ

THAI SÉSAME

TOMATES SÉCHÉES ET DOREMI

TOMATES ET BASILIC

TOMATES, FETA ET OLIVES NOIRES (GROSSE)

TOULOUSE

TZATZIKI

VEAU

ROULETTE

VÉGÉTARIENNE TOMATES ET BASILIC

VÉGÉTARIENNE ITALIENNE

 

 

BUFFALO (GROSSE)

CAJUN RAISIN

CARI COCO

CÉSAR

CERISES SÉCHÉES

CHAMPIGNONS

CHEVAL (GROSSE)

CHEDDAR ET OIGNON

CHOUCROUTE ET BIÈRE NOIRE (GROSSE)

CIBOULETTE

CÔTES LEVÉES

DATTES ET BACON

DIJONNAISE (GROSSE)

ÉPINARD

ÉPICES À STEAK

ÉRABLE-POIVRE-CHIPOTLÉ

ÉRABLE, VIN ROUGE ET SOYA

ESCARGOT À L'AIL ET FROMAGE

ITALIENNE (POULET) (GROSSE)

FINES HERBES

FEU DE CAMP

FRAISES

FRAMBOISES

FROMAGE BLEU

FOIE BACON ET OIGNON

GÉNÉAL TAO

HOT-DOG MAISON

ITALIENNE FORTE (GROSSE)

JALAPINO

JAMBON-ÉRABLE (GROSSE) 

4 FROMAGES (GROSSE)

LARD ET BŒUF

LARD ET BŒUF SANS BOYAU

 LARD ET BŒUF PANÉE

 LARD ET BŒUF PANÉE TOMATES, CUMIN ET VIN

ROUGE

LARD ET BOEUF PANÉE AUX CHIPS BBQ

LÉGUMES

LÉGUMES ET BOCCONCINI (GROSSE)

MERGUEZ

MERGUEZ À L’AGNEAU

MEXICAINE (GROSSE)

MIEL ET AIL

MOUTARDE BOU D'AIL

MOUTARDE ET MIEL

Boucherie J-C Fortin   -   1411 Principale  -   819-535-3114    -    boucheriejcfortin.ca

Avez-vous
des

suggestions?


