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organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Christiane Caron, 535-6483
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur, 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry, 535-3546

Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Tarifs 2020

année

6 mois

1 mois

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

1 page
193 mm x 254 mm

1  235 $

825 $

185 $

1 demie page
193 mm x 125 mm

755 $

500 $

110 $

1 tier de page
193 mm x 83 mm

530 $

350 $

80 $

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

430 $

290 $

65 $

Carte d’affaires
95 mm x 50 mm

285 $

195 $

45 $

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

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

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

O.M. Habitation
378-5438

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

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

Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel, 844-270-5055
Chorale
Gérard Bourassa, 535-9820
Club Optimiste
819 609-5580
Comité pers. seules et malades
CAB Laviolette, 378-6050
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau, 695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre, 374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier, 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry, 840-4322
Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Andrée P. Bournival, 535-3506
Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée, 535-7166
Fondation services de santé Les Grès
José Estevan, 535-3035
Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï, 299-3858
Urgence 911

Publicité payable avec la commande.

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

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

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

Abonnement annuel

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

date de
tombée

par la poste

Textes et annonces
au plus tard le

42 $

7 du
MOIS

Soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

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

2 000 copies

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

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

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Info-santé 811

Impression : Modoc

annonceurs
annuels
Arpenteur-géomètre
- Brodeur L'Heureux Durocher, 538-2515
- Géomatique BLP
Trois-Rivières, 378-7557
Shawinigan, 536-0833
Bois de chauffage
La bûche carrée, 379-1525
Boucherie
J.-C. Fortin, 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau, 535-9148
Construction
Maçonnerie Cartier inc., 694-4593
Dentiste
Marie-Claude Bonin, 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Crevier, 535-9137
Député
- Simon Allaire, 228-9722
- Yves Perron, 296-3971
Ébénisterie
Design Max, 244-2364

Infographie : zyfora

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Journal membre de

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

Le Stéphanois reçoit le support de

Garage
- Duplessis mécanique, 535-5535
- JM Grenier auto, 535-2067
Immobilier
- Remax Nancy Aubry, 373-7140
- Remax Patrick Lynch, 699-8882
Médecins
Clinique médicale Les Grès, 535-6512
Municipalité
Hôtel de ville, 299-3832
Notaire
Clermont Julie, 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès, 376-8886
Pharmacie
Daniel Deschênes, 535-6500
Services financiers
Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie, 535-2018
Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115
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véditorial
p a r A m i n a Ch a f f a ï , p r é s i d e n t e

M

ême ceux qui sont tentés de répondre oui, je suis tentée
de les corriger et de dire que c’est non. Indépendamment de vos points de vue politiques, de vos idéologies,
appartenances et des résultats obtenus, on a tous perdu nos élections.

Dans d’autres coins du monde, on oblige les gens à voter pour certains
dictateurs. Certains peuples rêvent de pouvoir aller voter, le geste le
plus important des actes de citoyen responsable.
C’est sûr que les discours politiques actuels, qui nous semblent vides
et sans vision, conjugués avec la pandémie et les restrictions sanitaires,
nous rendent moins enthousiastes, mais il faut exercer ce devoir. C’est
notre responsabilité d’écouter, de relever les incohérences, de dénoncer
les abus d’intérêts ou de pouvoir, de poser des questions et proposer
des idées si nos candidats n’en ont pas. À cet égard, je salue l’initiative
d’un citoyen (Michel Robichaud) qui a pris la peine de s’exprimer dans
ce journal sur un besoin criant dans notre communauté, une résidence
pour les aîné (e) s ici-même sur notre territoire. C’est utile et tout à fait
à propos de proposer un débat qui nous touche directement. Quelle
belle implication citoyenne!

Après un été occupé par une élection fédérale qui a coûté cher, cela n’a
rien changé au portrait politique du pays. Pire que les résultats, il ne s’est
dégagé ni idée brillante, ni enjeu majeur, ni projet collectif rassembleur et
enthousiasmant, tout cela en paralysant l’état pendant plusieurs semaines.
On a dépensé des millions qui auraient pu servir ailleurs pour améliorer
la qualité de vie des citoyens, surtout ceux et celles qui sont moins bien
organisés et moins bien nantis.
Mais là, c’est terminé. Nous allons passer à autre chose, reprendre
nos activités et retrouver notre programmation télévisuelle et médiatique divertissante habituelle. Eh bien non! Erreur. Le gros cargo des
élections municipales vient de décoller et va prendre tout l’espace
médiatique et public.

Plusieurs pensent qu’il y a un déficit de démocratie et de transparence
depuis ces dernières années et ce, à plusieurs niveaux. C’est un peu
notre faute. On ne s’occupe pas de nos affaires. On laisse faire ceux à
qui on a confié nos sous et la responsabilité d’organiser notre qualité
de vie, notre sécurité et les services qui s’y rattachent. N'est-ce pas
qu'un citoyen responsable est un individu qui a la capacité de penser
et d'agir selon ses propres valeurs tout en tenant compte, voire soutenir
les intérêts de la communauté à laquelle il appartient.

Notre merveilleux paysage automnal sera altéré par des pancartes en
matériaux polluants, les dépliants sans envergure qui encombrent nos
boîtes postales et nos bacs de récupération, les promesses souvent
vides et floues, les critiques parfois acerbes ciblant les adversaires, les
attaques et tout ce qui s’en suit sur les réseaux sociaux. Nous n’avons
tellement pas envie de continuer cette saga négative et peu prometteuse.

Une élection, c’est une occasion rêvée, dans notre système démocratique
qui permet de sanctionner, de critiquer constructivement, mais aussi de
proposer et de s’impliquer. L’important est de le faire de façon claire,
polie, sans s’attaquer aux individus.

Une fois que j’ai exprimé ces commentaires dictés par mon sens très
terre à terre de citoyenne qui reçoit des factures à payer, qui voit des
services publics de moins en moins efficaces, je me ressaisis et me dis
que c’est probablement ce qui peut arriver de mieux à une population,
s’exprimer sur ses représentants. Dans certains pays, on impose des
gouvernants, quelquefois dirigés par des groupes d’intérêts qui ne
convergent pas nécessairement avec les intérêts de la population.

Ce qui fera la différence dans la gouvernance et conséquemment dans
notre vie, c’est notre vote. Allez voter pour participer à l’avancement
de notre communauté. Vivre en démocratie est un grand privilège. En
attendant, bonne action de Grâce!
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951 Rue Principale St-Etienne des grès 819-535-9137

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

•
•
•

Steak mariné
Ailes de poulet
Brochette

Saucisses
Soupe won tong
Steak haché

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

25 variétés de plats maison
25 sortes de sandwichs
10 variétés de salades
Offerts en formats individuel et familial
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Espace citoyen

Résidence pour aînés
à Saint-Étienne-des- Grès

C

hères stéphanoises et chers stéphanois,
À la veille d’élections municipales, il est de bon ton
de s’adresser au maire et aux conseillers afin de leur suggérer des mesures susceptibles d’ajouter des éléments constructifs
au bien-être des concitoyens de notre charmante municipalité.

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès possède le terrain idéal pour
construire une telle résidence sur la rue St-Alphonse, face à la Clinique
Médicale Les Grès, à la Salle communautaire et au Parc St-Onge. Tous
les commerces y sont à proximité, à quelques pas.
Pourquoi attendre la bonne volonté de prometteurs exigeants et
tournés essentiellement vers le profit. La municipalité pourrait très
bien construire cette résidence et la gérer elle-même. La Clinique
Médicale Les Grès est l’exemple parfait d’une exceptionnelle réussite
grâce à la volonté commune de généreux bénévoles.

Ma femme et moi sommes résidents de Saint-Étienne depuis 50 ans.
À notre grand regret, depuis plusieurs années, nous voyons plusieurs
amies ou amis, à l’heure de la retraite, abandonner leur maison stéphanoise et s’envoler vers Trois-Rivières afin d’emménager dans des
résidences offrant les services adéquats aux aînés qui n’ont plus les
énergies nécessaires pour entretenir maison et terrain.

Il ne faut plus attendre et consacrer toute l’énergie nécessaire à la
réalisation rapide de cette résidence. Nos aînés ont été les pionniers
de notre chère paroisse, et ils pourront ainsi continuer à nous raconter
notre histoire et à côtoyer les jeunes qui en assureront la continuité.

Autour de nous, depuis plusieurs années, nous entendons plusieurs
personnes nous dire qu’elles regrettent d’abandonner un lieu aimé
auquel ils sont profondément attachés.

Quelle grande fierté pour un maire et son conseil d’attacher leurs noms
à une pareille réussite!

Ne serait-il pas temps (de plus petites municipalités l’ont fait depuis
longtemps) de construire une belle résidence qui permettrait à nos aînés
de finir leurs jours dans l’environnement où ils se sont enracinés et où
ils ont encore de nombreuses attaches.

―
Par Luce et Michel Robichaud
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512
www.cliniquemedicalelesgres.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

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

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
8h30 à 9h30

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

Clientèle acceptée au sans rendez-vous :

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

La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline
(sans médecin de famille).

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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Société d’histoire

Si hier m’était conté
« Des chicaneux »
par l’auteur : Gilles Grenier (1939-1993)

Cinquantième partie

années plus tard, la jeune Luce meurt. Lorsque Antoine atteint sa
majorité, il conteste l’administration que son oncle a faite de ses biens
pendant ses années de tutorat. On se prépare à amener l’affaire en cour.
Des documents notariés sont rédigés comme pièces de justification.
La lecture de certaines parties de ces documents nous font revivre les
mœurs et façons de faire du milieu du siècle dernier.

O

n pense généralement à nos ancêtres du milieu du siècle
dernier en leur attribuant toutes les qualités possibles. Ils
étaient des travailleurs acharnés qui devaient lutter contre
la forêt pour se défricher un coin de terre. Ils trimaient, comme on dit,
d’une étoile à l’autre pour arracher du sol parfois maigre la subsistance
nécessaire pour leur famille la plupart du temps nombreuse. Ils devaient
même souvent compléter leur revenu par du travail à l’extérieur, par
exemple dans les chantiers ou pour les compagnies. Gens pieux, ils
suivaient les directives de leur curé et pratiquaient strictement toutes les
obligations de leur religion. Ils unissaient leurs efforts pour des réalisations communes comme la fondation de leur paroisse, la construction
des chemins et l’édification de leur église. On dit souvent en parlant
d’eux : « comme c’était beau dans ce temps-là. » C’est sans doute vrai,
Mais nos ancêtres avaient aussi leurs défauts.

« Compte de tutelle rendu par François Boisvert à Antoine Grenier...
Représente le rendant que d’après le compte et partage mobilier et
liquidatif de la communauté de biens qui a eu lieu entre lesdits défunts
Pierre Grenier et Marguerite Boisvert et de la continuation d’icelle...
Il appert qu’il revenoit auxdits Sr Antoine Grenier et Luce Grenier de
claire et nette somme de 57 livres et 18 sols ancien cours, sauf toutefois
à en être déduits les frais funéraires...
Que depuis ledit inventaire et dans la même automne, le rendant auroit
affermé les immeubles desdits enfants pour cinq ans à Sr Paul Blais,
à raison de cinq minots et deux mesures de bled par année, fesant une
quantité de 26 minots et un quart, qui ont produit une valeur de 239
livres 7 sols ancien cours.

En relisant de vieux écrits on se rend compte que bon nombre d’entre
eux étaient des chicaneux. Même chez nous on ne s’est pas entendu
facilement sur le choix de l’emplacement de l’église et des endroits
où passeraient les routes. On faisait venir l’arpenteur parce qu’on ne
s’entendait pas sur la ligne entre deux terres. On faisait intervenir
le notaire pour régler les successions, le curé ou les notables pour
solutionner les mésententes. Parmi ces petites chicanes, j’ai choisi un
exemple. Ça ne regarde que quelques individus de chez nous, mais
bien des mésententes du genre ont marqué la vie de nos ancêtres.
Je vous raconte ce fait.

Ensuite lesdits immeubles ont été affermés pour un an à
Sr Jean-Baptiste Bourassa à raison de 2 minots de bled qui ont
produit une somme de 9 livres 12 sols dudit cours. »
Et François Boisvert continue la liste des revenus. Il complètera
son plaidoyer en indiquant les dépenses encourues. Nous verrons la
conclusion de cette chicane qui caractérisait pas mal les gens de chez
nous au siècle dernier.

Antoine Grenier perd son père à l’âge de 14 ans. Il reste orphelin avec
sa jeune sœur Luce. C’est son oncle François Boisvert qui est nommé
tuteur. Celui-ci fait procéder à l’inventaire des biens de ses pupilles et
à la vente par encan du mobilier appartenant à ces derniers. Quelques

―
Proposé par René Duplessis,
président
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YVES

PERRON

Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent
Louiseville, Québec, J5V 1K2
Téléphone : (819) 228-1210
8

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 16h
yves.perron@parl.gc.ca

municipalité - La fierté d’innover

m ot
maire

du

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

T

out d’abord, j’aimerais vous
mentionner que, tel que prévu nous,
les membres du conseil municipal,
accompagnés de la directrice générale, avons
rencontré le promoteur du futur développement
domiciliaire des rues Lefebvre et Lafond, afin de
prendre connaissance de l’ensemble du projet.
Les travaux ne débuteront pas avant l’automne
2022 ou en 2023, en raison du délai d’environ 12
mois pour que le promoteur obtienne le certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement.

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous
annoncer que le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec a adopté le décret qui
officialise la création de la Régie des services
incendie regroupés de la MRC de Maskinongé.
Ce décret a été publié dans la Gazette officielle
du Québec le 11 septembre dernier. Rappelons
que ce regroupement comprend, en plus de notre

municipalité, les municipalités de Charette,
Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc et SaintPaulin. Les membres du conseil d’administration ont tenu leur première assemblée publique
le 15 septembre dernier dans le local situé au
2831, rue Henri-Paul Milot, à Saint-Paulin.
Ensuite, j’aimerais porter à votre attention
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 biodégradables 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.
Aussi, la réfection complète de la grande patinoire
au parc des Grès sera réalisée vers la fin du mois
d’octobre. J’aimerais également vous mentionner qu’en raison de délais dans la fourniture
des matériaux, les travaux de reconstruction
du ponceau en face du 534, 4e Rang seront réalisés possiblement au cours du mois d’octobre.
Nous comptons sur votre collaboration et votre
patience habituelles pendant ces travaux.
Enfin, j’aimerais féliciter les membres
organisateurs du Tournoi de balle familial
qui s’est tenu au parc des Grès les 3, 4 et 5
septembre derniers et qui a connu un vif intérêt
de la part des citoyens.

―
Nouvelles

du

bureau

municipal

Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 30 août 2021 et de
la séance ordinaire du 13 septembre 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 extraordinaire du 30 août 2021

Séance ordinaire du 13 septembre 2021

–– Engagement

–– Approbation

de la municipalité à modifier son Règlement de
zonage 405-2018 afin de prévoir les usages agricoles dans les
îlots déstructurés.

de la rémunération payable lors d’élections ou de
référendums, proposée par la directrice générale et secrétaire-trésorière,
telle que décrite au tableau suivant : →
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municipalité - La fierté d’innover [suite]

–– Acceptation de la démission de monsieur Alexandre Morinville à titre
Titre du poste

Tarifs

Président d’élection

3 650,00 $

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

Secrétaire d’élection

2 737,50 $

–– Embauche et nomination de monsieur Antoine Bourdon au poste de

Adjoint

1825,00 $

Scrutateur du vote par
anticipation et du scrutin

Taux horaire :
16,88 $

Secrétaire du vote par
anticipation et du scrutin

Taux horaire :
16,20 $

Préposé à l’information et au
maintien de l’ordre

Taux horaire :
16,88 $

Membre d’une commission de
révision

Taux horaire :
18,90 $

Président de la table de
vérification et autres membres

Taux horaire :
13,50 $

Formation

25,00 $

pompier au sein du Service incendie. Le salaire et les conditions sont
ceux prévus à la convention collective en vigueur.

–– Autorisation

accordée pour un appel de candidatures pour
l’établissement d’une liste de chauffeurs occasionnels affectés au
déneigement. 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.

–– Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour combler le

poste de journalier de classe 1, de statut temps plein, pour le remplacement d’un employé en congé de maladie d’une durée indéterminée.
Le poste sera préalablement affiché à l’interne, conformément aux
dispositions de la convention collective en vigueur.

–– Autorisation accordée pour le versement d’une aide financière de

490 $, équivalente au coût d’inscription au Camp de jour local, afin
de permettre à un enfant de participer à un camp spécialisé, selon le
dossier présenté de façon confidentielle par le directeur des loisirs.

–– Entérinement de la présentation du projet de « skatepark » au parc

des Grès au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure.

–– Félicitations

chaleureuses adressées au comité organisateur de la
21 édition du Tournoi familial de balle donnée des sauterelles qui
s’est tenue les 3, 4 et 5 septembre derniers qui a connu un vif intérêt
de la part des Stéphanoises et Stéphanois.
e

–– Octroi du contrat pour la fourniture de sable abrasif, saison 2021-2022,

à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme,
au montant de 17 250 $, avant taxes.

chaleureuses adressées au Comité culturel pour la tenue
–– Acceptation de l’offre du ministère des Transports pour le balayage –– Félicitations
e
de la 9 édition des Mercredis culturels au cours de la saison estivale
2021 qui a connu un vif succès.

des routes, pour les années 2022, 2023 et 2024, au montant annuel de
2 307,06 $, et autorisation accordée à Mme Nathalie Vallée, directrice
générale et secrétaire-trésorière, de signer les documents relatifs à ce
marché.

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.

–– Renouvellement du contrat avec Action Solutions sans fil Mauricie

inc. de dix (10) unités véhiculaires Focus et de quatre (4) témoins
lumineux accompagnés de quatre (4) alertes sonores pour signaler les
bennes levées, pour une mensualité de 461 $, avant taxes. Le contrat
est d’une durée de cinq (5) ans (2021-2026).

Dates de la tenue des séances

–– Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel

4 octobre

d’offres public pour la location de conteneurs et la collecte de déchets
aux Serres Savoura St-Étienne inc.

6 décembre

15 novembre

–– Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel
d’offres sur invitation pour la construction du nouveau puits no 1 et le
forage de deux sondages exploratoires.

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

–– Approbation du plan de lotissement révisé et présenté par l’entreprise
9248-0706 Québec inc., daté du 2 septembre 2021, dans le cadre du
projet de développement domiciliaire des rues Lefebvre et Lafond.
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Fermeture du bureau municipal - Congé

Collecte des ordures 2021

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi
11 octobre, à l’occasion de l’Action de grâces. Merci de votre collaboration.

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.

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

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

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.

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.

Prochaines dates de collectes
29 octobre

31 décembre

26 novembre

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

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

Collecte des déchets aux deux semaines
troisième semaine d’octobre

Carecity, une application mobile
au service des citoyens

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines
débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire s’effectuera
le 14 octobre et la suivante s’effectuera le 28 octobre 2021.

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

Le calendrier est en page 12.
Nous vous remercions de votre collaboration. →

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.

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

Merci de votre collaboration.
―
Nathalie Vallée, g. ma.,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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municipalité - La fierté d’innover [suite]

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.

R é s i d u s v e r t s a cc e p t é s

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

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

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).

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!

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 platebandes. 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.
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Demande de permis de feu

Numéro d’urgence - Travaux publics

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

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.

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 représentant vous contactera pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant, afin
de vérifier les lieux et de vous remettre le permis.

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).

Il est important de prévoir votre demande. Merci de votre collaboration.
―
Daniel Isabelle,
directeur du Service de protection des incendies

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

Halloween! Viens chercher
ta surprise à la caserne!

Régie de gestion des matières
résiduelles de la mauricie

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.

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 :

―
Daniel Isabelle,
directeur du Service de protection des incendies

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;

Vidange des piscines

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

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin
de ne pas congestionner le réseau pluvial.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un
bel automne.
―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics
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Comité d’embellissement

Comité d’embellissement
Savez-vous planter des bulbes?
par Henriette St-Pierre, vice-présidente et relationniste

Rappel, Soirée Hommage

Trucs contre les rongeurs

L

Les écureuils sont friands des tulipes et des crocus. On peut déposer
sur les bulbes des cheveux humains (ça fonctionne très bien) ou de la
broche à poule en repliant les bords de 5 cm et/ou de la farine de sang
ou du fumier de poule, deux engrais dont l’odeur cache celle des bulbes.

e comité d’embellissement et la municipalité de Saint-Étienne
des Grès vous invitent pour la Soirée hommage le 1er octobre
2021 à 19 h à la salle communautaire 1600 ST-Alphonse. Les
lauréats « Maisons Fleuries 2021 » y seront honorés et de nombreux
prix de présence à gagner.

Capsule horticole

Savez-vous planter des bulbes?

Variétés à essayer autres que les tulipes, crocus, narcisses

Au début de l’automne et l’arrivée du temps frais, c’est le moment de
penser à planter des bulbes à floraison printanière. Les tulipes, crocus,
narcisses et beaucoup d’autres font leur entrée dans les pépinières dès
le début de septembre, préemballés. Ils ont déjà toutes les réserves
nécessaires pour fleurir, mais il leur faut une exposition au froid et à
l’humidité pour s’épanouir.

Aconit : à planter dès son arrivée en magasin et faire tremper 24 heures
dans l’eau pour réhydrater (très hâtive).
Gloire des neiges : petit bulbe aux fleurs étoilées (hâtive).
Iris réticulé : miniature de 15 cm, l’une des premières fleurs du
printemps (hâtive).
Fritillaire : spectaculaire dans un sol bien drainé (hâtive).

C’est facile, creusez, plantez, arrosez!

Camassie : plante de l’Ouest canadien. Préfère un sol humide et son
bulbe est comestible (tardive).

Dès la mi-septembre jusqu’à la fin octobre, dans un endroit qui reçoit
6 heures ou plus d’ensoleillement au printemps. Préférez un sol bien
drainé. Creusez un trou à une profondeur égale à 3 fois la hauteur du
bulbe et à un espacement correspondant à 3 fois son diamètre. On peut
y saupoudrer de la mycorhize. Rajoutez un tiers de compost à la terre
prélevée, tassez doucement et arrosez pour démarrer la croissance des
bulbes, car ils s’enracinent à l’automne. Les bulbes à floraison printanières sont pérennes. Pour les aider, après la floraison, ajouter un
engrais tout usage à dégagement lent au sol. Coupez les tiges
fanées et le feuillage jauni à la fin du printemps. Le bulbe est
en dormance tout l’été.

Scille de Sibérie : se reproduit par semence spontanée (hâtive à
mi- saison).
Allium du Turkestan : 25-30 cm une boule de 20 cm
de fleurs rose pâle à blanc ou rouge pourpre et des
feuilles bleu-vert pourpré (très tardive).
(ref. : coup de pouce septembre 2021)

Période de floraison
Très hâtif : peu après la fonte des neiges. Hâtif : quand la neige
est disparue. Mi-saison : milieu du printemps. Tardif : fin
du printemps. Très tardif : début d’été.
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bibliothèque

Roman adulte
Ap r è s ,
de Jean-Pierre Charland
Elliot Lewis est bibliothécaire dans une
petite université américaine. Durant ses
vacances d’été, à la suite d’un divorce très
difficile, il décide de se couper du monde avec
son chien Eugène en faisant du camping sur une
vaste terre agricole au bord d’un lac. Quand
il sort de sa retraite pour commencer l’année
scolaire, il trouve la ville presque entièrement déserte et
jonchée de cadavres. Bouleversé, le jeune homme comprend
que la population a été victime d’un virus foudroyant. Les
seuls survivants qu’il rencontre font preuve d’une grande
violence. Le mince vernis de civilisation a craqué. Elliot
veut à tout prix retourner se cacher avec son chien dans
un endroit inaccessible. Cependant, il croise sur sa route
Kate, une autre rescapée du virus. Celle-ci est convaincue
qu’il existe, quelque part, des communautés où subsistent
des traces d’humanité. Les deux ont une vision bien différente de la situation et ils devront réussir à s’entendre
pour survivre.

les nouveautés

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

Le murmure des hakapiks,
de Michel Bussi
Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine. Fin
janvier. Alors que le nordet menace, l’agente
Simone Lord monte, à titre d’observatrice,
sur le Jean-Mathieu, un chalutier en partance
pour la chasse au phoque. Elle n’est pas la
bienvenue à bord. La météo s’annonce rude.
Pour Simone, mais aussi pour Joaquin Moralès,
qui retire son alliance comme on arrache un arbre. Déraciné, il embarque avec Érik Lefebvre, en vue d’une semaine
de ski aux abords du Saint-Laurent. Juste avant le départ,
la psychologue judiciaire Nadine Lauzon arrive en courant,
avec un dossier sur lequel l’enquêteur Moralès devrait se
pencher. Un roman policier empreint de poésie, de froid et
de glace. Absolument bouleversant! L’hakapik est une arme
formée d’un bâton de bois orné d’une tête de marteau et d’un
crochet. D’origine norvégienne, il est conçu expressément
pour la chasse au loup marin.

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

Heures d’ouverture
Malgré les circonstances actuelles, nous continuons de vous
servir de notre mieux tout en respectant les recommandations et exigences des diverses autorités gouvernementales.
Vous pouvez toujours continuer de faire vos demandes par
courriel ou en réservant les livres que vous désirez sur
le site internet de la bibliothèque, nous y répondrons et
vous aviserons pour que vous puissiez récupérer vos livres
à la bibliothèque. Au plaisir de vous revoir et en attendant,
continuez de prendre soin de vous et de vos proches.

Au soleil redouté,
de Michel Bussi

Album jeune

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq
lectrices assistent à un atelier d’écriture
animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d’une personne sème le trouble parmi
les hôtes de la pension Au soleil redouté.
Chargé de l’enquête, Yann, un flic déboussolé,
est aidé par Maïma, une adolescente futée.

Le mystère de Pouleville,
de Albert Arrayas
Quelques jours avant le célèbre concours
de la Plume d’Or, les poules de Pouleville
commencent à disparaître mystérieusement.
Chaque disparition est accompagnée d’un
nouvel indice... Mais qui est derrière tout
cela? Soyez vigilants, les apparences sont
parfois trompeuses!
15

N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal
est maintenant exigé
pour fréquenter
certains lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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pour fréquenter
certains lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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―

paroisse et communautés
―

Les églises de
Saint-Étienne et de Saint-Thomas
fêten t l’Halloween

B

ien que l’Halloween soit d’origine païenne, elle tire son nom
d’AllHallows’Eve, traduit par la veille de tous les saints du
paradis, c’est-à-dire la Toussaint. En cette journée du 31
octobre, aux communautés de Saint-Étienne et de Saint-Thomas,
la citrouille est la décoration choisie pour cette journée hommage.

Après la célébration dominicale, les paroissiens
seront invités à voter pour la citrouille qu’ils aiment
le mieux.

Concours de citrouilles décorées ou sculptées

Dimanche 31 octobre, jour de l’Halloween,
de 14 h à 16 h, il y aura distribution de bonbons
à l’église. Vous serez accueillis par des personnes costumées. Vous pourrez également apprendre l’origine
de votre prénom et ce qu’il veut dire, de même que
le saint qui est associé à ce prénom.

Distributions de bonbons

Vous êtes invités à participer au concours de citrouilles qui
décoreront l’église lors de la célébration dominicale du
31 octobre prochain. Quelques prix seront décernés aux
citrouilles les plus populaires ou originales.
Le samedi 30 octobre, entre 14 h et 16 h, venez porter votre
citrouille décorée ou sculptée à l’église.
On prendra vos coordonnées pour
identifier votre citrouille que vous
pourrez récupérer le lendemain
pour pouvoir accueillir les enfants
à votre domicile.

Nous vous attendons en grand nombre.
―
Par Odette Brûlé,
pour les équipes de vie communautaire de Saint-Étienne et
de Saint-Thomas
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paroisse et communautés [suite]

N o2

N o1

N o3

Les journées
du Patrimoine

L

Photographies de
René Grenier

es 11 et 12 septembre, les Paroisses du Québec étaient invitées
à tenir des « Journées du patrimoine religieux ». St-Étienne et
St-Thomas ont relevé le défi.

Photo 1, portes ouvertes de l’église à St-Thomas et St-Étienne.
N o4

Photo 2, messe commémorant les 41 ans d’existence de l’Ouvroir à
St-Étienne, œuvre qui a débuté avec l’arrivée de la famille Manivong,
Laotiens parrainés par la paroisse. Henriette St-Pierre nous a raconté
cette belle page de l’histoire stéphanoise.
Photo 3, déjeuner sur l’herbe pour les bénévoles de l’ouvroir et les
descendants de la famille Manivong.
Photo 4, concert sur le nouveau balcon du presbytère.
Plusieurs personnes ont bien profité de cette belle journée ensoleillée et
venteuse. Merci à tous les organisateurs, à la municipalité et au service
des loisirs pour leur soutien logistique.
―
Par Louise Lacroix,
pour le CLAÉ
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paroisse et communautés [suite]

Célébration dans le cadre
du tournoi familial de balle

T

Merci à Mme Georgette qui a planifié les chants et qui a manipulé la
console.

Merci aussi à M. Léo Bastarache qui a gentiment prêté son système
de son, ça nous a permis de faire entendre de beaux chants et la messe
de façon claire.

Merci à Marcel, Yves, Réal, Guy, Yvon ainsi qu’à Louise, Sylvie, Odette
et Andrée qui ont accompli différentes tâches avant et après la messe.

Merci à l’abbé François pour une célébration priante et vivante comme
lui seul en a le secret.

Comme nous le disait François, notre tradition est de dîner au parc
avec ceux qui le désirent et les hot-dogs y sont aussi bons que ceux
des Expos dans une autre vie.

out d’abord nos remerciements à la municipalité et à
l’organisation du tournoi pour leur invitation. Notre pasteur
François parle souvent de l’église en sortie et pour lui c’est
très important et il est toujours partant pour une sortie pastorale.

Merci à Marie-Paule qui a monté l’autel et l’a décoré, elle a aussi
apporté tout ce dont François avait besoin pour la célébration.

Particulièrement avec les objets qu’il utilise pour mieux nous faire
comprendre notre place de chrétiens dans la société.

―
Par Andrée P. Bournival,
coordonnatrice
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Boutique O,
41 e anniversaire
Photographie de
René Grenier

Famille M anivong
Le s r e s p o n s a b l e s d e l ’ Ou v r o i r é t a i e n t f i e r s de recevoir
q u e l q u e s d e s c e n d a n t s d e l a f a m i l l e Ma n i v o n g a r r ivée chez nous
e n 1 9 8 0 e t m a i n t e n a n t d i s p e r s é s e n s o l s t é p h a n o i s et à travers
l e Q u é b e c , s u r t o u t d a n s l a g r a n d e r é g i o n montréalaise.

C

e jour que nous attendions avec fébrilité est enfin arrivé. Ce
41e anniversaire de l’ouvroir Stéphanois fut célébré dans la
joie des retrouvailles.

nous occupons encore, bien soutenus par la fabrique. Merci à M. Real
Grenier qui a pu retrouver les noms des anciens Stéphanois qui étaient
présents. Vous les reconnaissez?

Plusieurs membres de la famille Maniwonge étaient là pour célébrer
avec nous et l’abbé Yvon Leclerc, Marcel Francoeur et Jacques Filion.
Après une belle entrée dans l’histoire par Henriette St-Pierre, nous
avons pu partager nos souvenirs des années 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Par sa popularité l’Ouvroir est devenu un incontournable dans la vie
des Stéphanois et Stéphanoises et de plein de gens des alentours.

Comme cette belle famille était nos voisins dans le quatrième rang,
nous avons eu du plaisir à nous rappeler certains faits qui peuplaient
nos quotidiens. Maintenant cette famille occupe différentes parties du
Québec. Nous en sommes fiers.

Ma regrettée cofondatrice Georgette Bellemare et moi avons eu
beaucoup d’aventures de toute sortes jusqu’à l’arrivée de M. Jacques
Filion qui nous a permis d’occuper le sous-sol du presbytère, que

―
Par Rose Marie C. Bourassa,
responsable pour la Fabrique

Merci pour cette belle journée de fêtes.
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paroisse et communautés [suite]

Hommage
aux défunts

Campagne de
financement dîme

p a r Ré a l L o r a n g e r ,
Président du comité de liturgie

par Guy Lacasse,
marguillier

L

e 31 octobre prochain, à la célébration dominicale de 10 h 30 et
en cette veille de la fête de tous les saints, la Communauté de
Saint-Étienne rendra hommage aux défunts de la communauté
qui ont eu des funérailles à l’église ou une sépulture dans le cimetière
de Saint-Étienne durant les 2 dernières années. C’est un moment spécial
pour se rappeler des êtres chers qui nous ont quittés.

2021-2022, communauté de Saint-Thomas

C

omme chaque année la campagne de financement pour la
dime témoigne de votre générosité et de l’attachement que
vous portez à la communauté de Saint-Thomas-de-Caxton.

La campagne annuelle de financement est une activité essentielle au
bon fonctionnement de notre communauté. Les dons offerts permettent
de relever les défis sans cesse grandissants pour la sauvegarde de notre
communauté.

La famille de ces défunts recevra par la poste une lettre d’invitation
pour cette cérémonie. Parents et amis sont les bienvenus.
Si votre parent défunt résidant à Saint-Étienne n’a pas eu ses
funérailles ou n’a pas été inhumé à Saint-Étienne, et que vous
souhaitez lui rendre hommage, appelez au presbytère pour plus
d’informations au : 819 535-3116.

Dans la première semaine d’octobre, vous recevrez un document par
la poste vous invitant à répondre par courrier ou directement à l’église
lors d’une messe.
Merci de votre générosité.

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER

INC.

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Bureau de Shawinigan

MARTIN DUROCHER a.-g.

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca
Bureau de Trois-Rivières

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

jmgrenier.com

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

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

La catéchèse,
rencontre

par Guy Lebrun,
m e m b r e d u CLA É e t m a r g u i l l i e r

p a r Od e t t e B r û l é ,
agente de pastorale

D

urant la pandémie, bien des choses ont été suspendues ou se
sont vécues autrement. Certains parents ont accepté de vivre
des activités de foi chrétienne avec leurs enfants et chaque
mois, ils ont reçu une activité à vivre en famille. Certains me faisaient
des retours et c’était toujours agréable de le lire.

2021-2022, communauté de Saint-Étienne

L

a campagne de financement annuelle de la Communauté
chrétienne de Saint-Étienne est actuellement en cours. Tous
les montants d’argent qui sont donnés demeurent dans notre
communauté et sont administrés par le Comité Local des Affaites
Économiques (CLAÉ) composé des paroissiens suivants : Louise
Lacroix, présidente, France Samson, Guy Bellemare et Guy Lebrun,
marguillier.

Certains jeunes avaient terminé leur parcours. Ces jeunes seront
contactés afin qu’ils puissent vivre leur sacrement à l’automne après
avoir fait une rencontre de rafraichissement.
Ceux qui étaient inscrits au moment de l’arrêt seront rappelés pour
connaitre leur intention. Pour les autres, des rencontres reprendront
mais l’horaire n’est pas encore défini. Si vous souhaiter inscrite votre
enfant, appelez-moi et dès que le tout sera ficelé, vous en serez informés.

Supporter financièrement votre communauté signifie
contribuer à

–– Maintenir les services religieux de votre communauté comme les

célébrations dominicales ainsi que les baptêmes, les mariages,
les funérailles et les sépultures, et ce, dans la communauté;

Surveillez également notre page Facebook : Paroisse NDA / SaintÉtienne pour connaitre nos activités qui s’adressent aux adultes mais
aussi aux jeunes.

–– Entretenir les bâtiments utilisés par la communauté :
église et presbytère;

Pour me rejoindre : 819 535-2411.

–– Maintenir la formation à la vie chrétienne ou catéchèse;
–– Être présent dans la communauté par différentes activités;
–– Soutenir les gens par l’écoute pour les guider vers les ressources

Anniversaire de nos
précieux bénévoles

dont ils ont besoin.

Les modes de paiement sont simples
En tout temps de l’année, vous pouvez venir faire votre don (argent
ou chèque) au presbytère, par la poste, ou en le déposant à la quête
lors d’une célébration dominicale. Un reçu pour don de charité sera
émis pour tout don de 10 $ et plus. Nous comptons sur votre grande
générosité!

p a r And r é e P . B o u r n i v a l ,
c o o r d o nn a t r i c e d e l ’ É VC

Merci de garder vivante votre communauté chrétienne!

L

e mois d’octobre donnera 1 an de plus à mesdames Diane
Dumas, Louise Boisvert, Liette C. Guimond, Luce Robichaud,
Lise Mélançon et Thérèse Hamel ainsi qu’à monsieur Claude
Buisson. Merci pour votre disponibilité, un bon anniversaire et une
longue vie à vous tous!
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qui suis-je?

Et de 130!
p a r R e né G r e n i e r
181 des Dalles - reneg@cgocable.ca - 819 535-2815

Retour sur la 129 e photo

U

ldoric Brunelle aurait été maire de 1887 à 1900 dans notre
municipalité; Il est reçu notaire par la Chambre des notaires
de Trois-Rivières le 29 janvier 1862 à Trois-Rivières,
Mauricie. Il est né le 21 août 1834 à Gentilly et décédé le 24 mars 1908
dans notre municipalité. Il aurait pris épouse Éloïse Bourbeau (Garneau)
à Victoriaville le 14 février 1865. Le couple aurait eu 11 enfants dont
4 sont décédés en bas âge, tous nés dans notre municipalité. Il est de
la descendance des familles Beaufort-Limousin de Oitiers, NouvelleAquitaine, France. Son ancêtre, Hilaire Limousin-Beaufort serait
arrivé au Canada vers 1670 puisqu’il s’est marié en 1671 à Québec
pour se retrouver ensuite dans la région de Champlain puisqu’il y est
décédé en 1708.

La 130 e photo
J’ai reçu une demande spéciale de madame Marie Alepins concernant
l’école de rang de la rue des Dalles; elle habite la maison qui servait autrefois d’école. Elle aimerait bien avoir des photos souvenirs
qui pourraient lui venir en aide à remonter l’histoire de cet endroit;
pourriez-vous lui apporter votre support en lui transmettant vos
souvenirs, vos commentaires? Pour communiquer avec elle, son
numéro de téléphone est : 819 543-0553 et son adresse courriel est :
fam.gma@gmail.com
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Photo N o 129
N o t a i r e Ul d o r i c Brunelle,
o n s e s o u v i e n d ra surtout
d e l u i c o m m e n otaire.

Photo N o 130
É c o l e d e s D a l l es en 1938.

note
Si v o u s p o s s é d ez des photos
e t q u e v o u s a i meriez faire
i d e n t i f i e r l e s personnages y
a p p a r a i s s a n t , faites-les moi
p a r v e n i r e t j e les publierai
d a n s v o t r e j o u rnal local
Le St é p h a n o i s .

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

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

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

TRANSPORT

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

5-2177
3
5
9
1
8
Tél. : 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

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

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne
t:

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

julieclerm

Droit de la personne

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

ont.com et s
ur mon Facebook

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

organismes
―

Journée de l’écoute
au Québec

L

e 24 octobre prochain aura lieu la 4e édition de la Journée de
l’écoute au Québec. Tel-Écoute est heureux de se joindre aux
autres centres d’écoute de l’Association des centres d’écoute
téléphonique du Québec (ACETDQ) pour souligner cette journée.

Chez Tel-Écoute, il nous importe que chaque appelant se sente
important et unique, et ce, peu importe ce qu’il vit. Vous êtes sans doute
comme bon nombre de personnes qui n’ont pas l’habitude d’appeler à
une ligne d’écoute. C’est bien normal! Quelle que soit votre situation de
vie, si vous avez tout simplement envie de parler à quelqu’un sans être
jugé, exprimer ce qui est éprouvant pour vous ou partager à quelqu’un
vos petits et grands bonheurs, nous sommes là. Tous les appels sont
anonymes et confidentiels, soyez-en assurés. Nous recevons des appels
d’adultes de tous les âges, de toutes les conditions depuis 1974!

Je profiterais de l’occasion pour vous faire connaître le service
Tel-Écoute.
La mission est de briser l’isolement en accueillant dans l’anonymat,
la confidentialité et le respect, toute personne qui appelle afin de lui
permettre de s’exprimer. Ce service d’écoute active peut fièrement
compter sur l’engagement de plus de 55 bénévoles.

Nous profitons aussi pour vous annoncer que
Tel-Écoute sera encore plus présent. Voici les
nouvelles heures à partir du 24 octobre :
Tous les jours de 9 heures à 22 heures,
819 376-4242 ou 1-888 376-4241.
Ce service est offert par le CAB Laviolette.

Il arrive parfois dans notre vie de rencontrer des personnes avec
lesquelles nous nous sentons uniques, importants. Il arrive aussi que
certaines personnes nous écoutent réellement, avec un intérêt sincère.
Que ce soit un ami, un amour, un membre de notre famille ou même un
pur inconnu, ces personnes ravivent un sentiment de dignité et d’estime.
Souvent, un moment bien simple est un baume dans notre journée.

―
Par Louise B. Germain,
directrice générale du CAB Laviolette
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―

le

calendrier
octobre 2021
―

dates

Évènements

pages

Lundi 4 octobre

Municipalité : séance du conseil municipal

10

Lundi 11 octobre

Municipalité : fermeture du bureau municipal

11

Action de grâce
Vendredi 29 octobre

Municipalité : collecte des encombrants

11

Samedi 30 octobre
(et 31 octobre)

Paroisse et communautés : activités pour Halloween

19

Dimanche 31 octobre

Pompier : distribution de bonbons à la caserne

13

Paroisse et communautés : hommage aux défunts

24

Halloween

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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Eliott croit...

Que l’argent
tombe du ciel

Caisse scolaire
Apprenez à votre enfant la valeur de l’argent
et aidez-le à passer d’apprenti à maître de l’épargne.
Tous les enfants d’âge primaire peuvent
participer à la Caisse scolaire.
Inscrivez le vôtre sur CaisseScolaire.com
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FAITES VOS PROVISIONS
À MOINDRE COÛT

COMMANDEZ NOS COMBOS

Nous avons élaboré pour vous
différentes formules vous
permettant de faire vos provisions
à moindre coût. Elles sont sur
commande seulement.
Téléphonez au 819-535-3114 ou
commandez en ligne à
www.boucheriejcfortin.ca

MENU DE BASE 135$
5 biftecks du roi

6 x 1lb bœuf haché mi-maigre

1 x 1lb cubes de bœuf à bouillir

4 cuisses de poulet

6 x 1lb porc haché

4 côtelettes de porc
Économie d’environ 25$

4 x 1lb saucisses lard et bœuf

MENU VARIÉTÉ 190$
6 biftecks du roi
1 x 1lb cubes de bœuf à bouillir
2 x 1lb fondue chinoise de bœuf
6 côtelettes de porc

6 x 1lb bœuf haché mi-maigre
6 x 1lb porc haché
4 cuisses de poulet
2 filets de porc

6 x 1lb saucisses lard et bœuf

Économie d’environ 55$

MENU QUANTITÉ 190$
10 x 1lb bœuf haché mi-maigre
10 x 1lb porc haché
6 x 1 lb saucisses lard et bœuf

4 biftecks du roi
10 côtelettes de porc
8 cuisses de poulet

Économie d’environs 25$

COMBO BBQ 95$
2 filets mignons de bœuf
2 biftecks marinés

2 faux-filets de bœuf
2 papillons de porc printanier

2 pqts souvlaki porc

2 tournedos de poulet mariné

4 brochettes de poulet mariné
4 grosses saucisses maison .
Économie de plus de 20$

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