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orgaNismes

aNNoNceurs
aNNuels

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

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

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

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

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

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

Chorale
Gérard Bourassa, 535-9820

Club Optimiste
819 609-5580

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

Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau, 695-1025

Croix-rouge
Gilberte St-Pierre, 374-2774

Développement et paix
Caroline Young Grenier, 535-6170

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

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

Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée, 535-7166

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

Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï, 299-3858

Urgence 911     Info-santé 811

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

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

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115

Tarifs 2020 année 6 mois 1 mois
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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 
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carte d’affaires
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285 $ 195 $ 45 $

publicité payable avec la commande.

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

abonnemenT annuel par la poste 42 $

daTe de 
Tombée

textes et annonces 
au plus tard le

7 du 
mois

soit en les expédiant à l’adresse suivante :
le stéphanois, cp. 282, saint-Étienne-des-grès, g0X 2p0
soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

2 000 copies
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Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411

Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

O.M. Habitation
378-5438

Ouvroir
France Samson, 489-1298

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

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

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

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

Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583

Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707

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

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

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166

Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

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

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

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

Médecins
Clinique médicale Les Grès, 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville, 299-3832

Notaire
Clermont Julie, 535-5513

Optométriste
Centre visuel Les Grès, 376-8886

Pharmacie
Daniel Deschênes, 535-6500

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

Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177
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P our la plupart d’entre nous, septembre veut dire la rentrée 
scolaire. Cette rentrée ne laisse généralement personne 
indifférent. C’est un moment convivial et heureux car il y a 

retrouvailles avec les camarades ou collègues que l’on a perdus de 
vue pendant l’été. C’est aussi un moment un peu triste car il signifie 
la fin des vacances, du farniente, des siestes et grasses-matinées. 
Mais, toute bonne chose a une fin, paraît-il!

Ce qui est un encourageant, c’est que la rentrée cette année semble 
un peu plus excitante que l’an dernier. Rappelez-vous qu’à pareille 
date l’an dernier, les écoles jonglaient avec différents modèles 
d’enseignement car on appréhendait une 2e vague du covid-19. Les 
organisations scolaires proposaient des scénarios que l’on n’aurait 
jamais cru possibles : de l’enseignement virtuel, des cours moitié  
à distance et moitié en classe, un jour sur deux ou des demies-journées, 
des demies-classes, des classes-bulles,... j’en perds ma ponctuation. 
Leur planification n’était pas inutile, nous avons vécu une deuxième 
et même une troisième vague. 

Cette fois-ci, la seule certitude que nous avons c’est que l’école sera 
presque comme avant, du moins, les préparatifs se font dans cet 
objectif. Les écoliers et les étudiants iront en classe. Ils sortiront pour 
des récréations et des pauses. Ils auront même le droit de côtoyer des 
amis qui ne sont pas dans leur groupe. C’est stimulant pour eux et 
c’est encourageant pour nous tous car ça laisse entrevoir le retour à 

une normalité espérée et recherchée. On a vraiment tous, à part certains 
que je ne qualifierais pas ici, fait les efforts nécessaires pour retour en 
arrière : la double vaccination, la distanciation, les bonnes habitudes 
d’hygiène et le port du masque là où c’est requis. Ces sacrifices col-
lectifs qui donnent des résultats puisque nous sommes en meilleure 
posture que plusieurs autres pays qui sont aux prises avec un nombre 
alarmant de contaminations quotidiennes.

Tout n’est pas parfait chez nous. Il y a des éclosions localisées, dues 
à des certains comportements ou à des débordements. Mais ces recru-
descences semblent bien contrôlées et cela ne devrait pas déranger la 
rentrée scolaire ou mettre en péril l’école à... l’école. Cette enceinte 
qui donne des ailes aux jeunes, qui ouvre les esprits, qui permet les 
apprentissages, la socialisation, les défis, les rencontres, et le dévelop-
pement personnel. Ce lieu qui est un merveilleux refuge pour éclore, 
grandir, mûrir et s’émanciper. 

Je souhaite une exceptionnelle rentrée scolaire à tous les étudiants, 
petits ou grands. Leurs efforts et leur résilience depuis les derniers 
mois sont louables. Ils sont un modèle pour plusieurs d’entre nous. J’ai 
une pensée très solidaire et très admirative pour le corps enseignant, le 
personnel de soutien et les administrateurs, les services de garde et tous 
ceux et celles qui œuvrent dans le milieu de l’éducation. Des femmes 
et des hommes qui portent à bout de bras l’avenir de toute une nation. 
Au nom de toute notre communauté, bon courage et bonne rentrée!

 l e  s o m m a i r e
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par amiNa cHaFFaï, prÉsiDeNte

Déjà 
septembre
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Si hier m’était conté 
Pour quand la paroisse?

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

sociéTé d’hisToire

Quarante-neuvième partie

D epuis le début des années 1850 notre paroisse s’organise. 
La population s’est rapidement accrue en quelques années. 
L’arrivée de Messire Noiseux a contribué à donner plus 

de stabilité à la population. Déjà à partir de 1857 il joue le rôle de 
Curé même si la paroisse n’est pas encore érigée canoniquement. Ce 
n’est que le 2 janvier 1859 qu’une requête officielle sera adressée à 
Monseigneur Cooke, Évêque de Trois-Rivières, pour que St-Étienne 
soit érigée en paroisse. Serait-ce une des résolutions du Nouvel An 
que Messire Noiseux décide de mettre ordre à une situation qui traîne 
depuis au moins deux ans? Ses marguilliers lui ont peut-être rappelé 
l’opportunité d’une telle démarche à l’occasion de leur visite du 
Jour de l’An. Relisons l’argumentation du bon Curé.

À Sa Grandeur Monseigneur Cooke Évêque des Trois-Rivières :

« L’humble requête de la majorité des francs-tenanciers du  
township de St-Étienne professant la religion catholique, lesquels 
représentent très respectueusement à Votre Grandeur »

« Que leurs habitations, terres établies et autres qui le seront dans 
la suite dans le township de St-Étienne Comté de St-Maurice District 
des Trois-Rivières comprennent une étendue d’environ 9 milles de 
front et d’environ 5 milles de profondeur »

« Que ce territoire est borné au front par la Rivière St-Maurice, au 
sud-est par le fief St-Maurice, au sud-ouest par l’augmentation du 
township de Caxton, au nord-ouest le township de Shawinigan »

« Que dans l’espace compris entre ces lignes il se trouve 280 terres 
de 4 arpents et demi de front sur (illisible) de profondeur et de plus 
de 30 emplacements bornés et divisés »

« Que de ce nombre de terres 180 sont concédées et déjà habitées 
par autant de familles, et que ces familles forment une population 
de 1,000 âmes et de 600 communiants, lequel nombre ne peut 
qu’augmenter à proportion du défrichement tant des dites terres 
habitées que de celles qui ne le sont pas encore »

« Que les habitants présentement établis sur les dites terres  
pourraient fournir annuellement par leurs dîmes la subsistance 
d’un prêtre qui leur serait donné »

« Que vos suppliants ont été à la vérité connus vulgairement comme 
appartenant à la paroisse de St-Étienne et cela depuis 3 ans, mais 
que la dite paroisse n’a proprement été jusqu’à présent qu’une 
mission et n’a jamais reçu d’érection régulière et canonique. »

« Que la distance de 15 milles où la plupart d’entre eux se trouvent 
de l’église de la Paroisse  de Trois-Rivières, où ils ont été desservis 
jusqu’à présent, la difficulté que leur présentent les chemins sur-
tout le printemps et l’automne, la presque impossibilité d’envoyer 
d’aussi loin leurs enfants aux instructions chrétiennes, d’y transpor-
ter les nouveaux-nés pour le Baptême, les défunts pour la sépulture 
et de s’y rendre eux-mêmes pour accomplir leurs devoirs religieux 
sont de puissants motifs qui leur ont fait sentir depuis longtemps 
la nécessité de former un paroisse à part. »

Il ne faudra que peu de temps pour que l’Évêque de Trois-Rivières 
donne suite à cette requête.

― 
Proposé par René Duplessis,  
président
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m o t
 d u

m a i r e

conformer audit règlement est l’assurance que 
les puits d’eau potable ne seront pas contami-
nés. Finalement, en ce qui a trait à l’étude sur 
la capacité des installations en eau potable, elle 
sera réalisée en 2022, après la construction du 
nouveau puits qui devrait être effectuée au plus 
tard à l’automne 2022 en raison du délai de 8  
à 12 mois pour l’obtention du certificat  
d’autorisation du ministère de l’Environnement.

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous 
mentionner que des travaux de reconstruction 
d’un ponceau en face du 534, 4e Rang seront 
réalisés au cours du mois de septembre. Nous 
comptons sur votre collaboration et votre 
patience habituelles pendant ces travaux. 
Aussi, la réfection complète de la grande 
patinoire au parc des Grès sera réalisée vers 
la fin du mois de septembre ou au début du 
mois d’octobre.

Ensuite, j’aimerais féliciter les membres  
organisateurs du Comité culturel pour la tenue 
des Mercredis culturels présentés au parc  
Réal-St-Onge qui ont connu un vif intérêt de 
la part des citoyens.

En terminant, j’aimerais vous inviter à participer 
en grand nombre, tout en respectant les règles 
sanitaires prescrites par la Santé publique,  
aux activités qui auront lieu lors de la 21e édi-
tion du Tournoi familial de balle donnée des 
Sauterelles qui se tiendra du 3 au 5 septembre 
au parc des Grès, telles que des jeux gonflables 
et maquillage, une mini ferme, un carrousel  
de poneys, un magicien, ainsi que des feux 
d’artifice et un chansonnier. Je vous invite 
également à participer aux Journées de la 
Culture qui se dérouleront dans la municipalité 
les 24, 25 et 26 septembre. Au plaisir de vous 
y rencontrer!

par robert laNDry, maire

T out d’abord, j’aimerais revenir sur 
le futur projet domiciliaire des rues 
Lefebvre et Lafond. Premièrement, 

le conseil municipal rencontrera le futur pro-
moteur au début du mois de septembre afin 
de prendre connaissance de l’entièreté de son 
projet. Deuxièmement, la municipalité s’est 
entretenue avec le ministère de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements 
climatiques sur la problématique de contami-
nation des puits privés qui pourrait avoir lieu 
en raison des futures installations septiques 
relatives à ce projet. Selon le responsable du 
ministère, le respect du Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées de la Loi sur la qualité de 
l’environnement est en vigueur pour assurer 
la protection de toute source d’eau servant à 
l’alimentation en eau potable et permettra ainsi 
d’éviter cette problématique. Donc, le fait de se 

―

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 des séances ordinaires du 5 juillet 2021 et  

du 2 août 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 5 juillet 2021

 – Conclusion d’une entente relative à la protection contre les incendies 
et prévoyant la constitution d’une Régie intermunicipale avec les 
municipalités de Charette, Saint-Boniface, Saint-Étienne-des-Grès, 

municipaliTé - la fierTé d’innover

Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin. Désignation de M. Robert 
Landry, maire, comme délégué de la municipalité au conseil d’admi-
nistration de la Régie des services d’incendie regroupés de la MRC de 
Maskinongé; désignation de M. Richard St-Pierre, conseiller, comme 
substitut pour remplacer le délégué en cas d’absence.
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 – Engagement à participer au projet de regroupement des services 
d’incendie de la MRC de Maskinongé et à assumer une partie des 
coûts; dépôt du projet dans le cadre du volet 4 « Soutien à la coo-
pération intermunicipale » du Fonds régions et ruralité; nomination 
de la Municipalité de Saint-Paulin à titre d’organisme responsable 
du projet.

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

 – Autorisation accordée à la directrice générale de demander des  
soumissions sur invitation pour la fourniture de sable abrasif, pour la 
saison hivernale 2021-2022.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de demander des  
soumissions sur invitation pour les services professionnels d’un 
vérificateur externe.

 – Nomination de monsieur Marco Héon à titre de premier répondant au 
sein du service des Premiers répondants de la municipalité.

 – Nomination de madame Jessica Simard à titre de premier répondant 
au sein du service des Premiers répondants de la municipalité.

 – Autorisation accordée pour l’envoi d’une demande au ministère des 
Transports du Québec afin qu’il modifie les dispositions au sujet du 
stationnement en l’interdisant en tout temps sur le chemin des Dalles, 
sur les deux (2) côtés de la voie, de l’intersection de la rue Principale 
jusqu’au chemin Petit-Saint-Étienne, pour faciliter la circulation des 
cyclistes et des piétons et voir ainsi à leur sécurité.

 – Refus quant à la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 437 du cadastre du Québec, situé dans la zone 227, à l’effet 
d’autoriser l’implantation d’un chenil comprenant ces installations : 
bâtiments et enclos à 8 mètres de la ligne latérale gauche du terrain 
et à 19 mètres de la ligne latérale droite et de la rue Jean (rue privée) 
sur la propriété sise au 561, 4e Rang.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 546 818 du cadastre du Québec, situé dans la zone 328, à l’effet 
d’autoriser l’agrandissement de 7,92 mètres sur 6,10 mètres (26 pieds 
sur 20 pieds) d’un garage existant de 7,92 mètres sur 9,75 mètres 
(26 pieds sur 32 pieds), ce qui portera sa superficie totale à plus ou 
moins 125,60 mètres carrés (1 352 pieds carrés) sur la propriété sise 
au 171, rue Principale.

 – Acceptation de la demande de madame Nicole L. Jobin d’autoriser, le 
samedi 25 septembre 2021, l’emprunt de rues de la municipalité pour 
la tenue de la 25e et dernière édition du Demi-Marathon Marcel-Jobin, 
organisée par l’Académie sportive Marcel-Jobin : soit une partie du 
6e Rang et du 7e Rang.

 – Autorisation accordée pour le prêt, aux responsables du comité 
organisateur de l’Ouvroir, du grand chapiteau blanc (avec les côtés) 
afin de protéger les gens en cas de mauvais temps, ainsi que le prêt 
d’une douzaine de tables, dans le cadre d’une vente de garage qui 
se tiendra les 11 et 12 septembre prochains dans le stationnement 
du presbytère.

 – Félicitations chaleureuses adressées aux membres du Comité culturel 
et de la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont organisé les activités dans 
le cadre de la Fête nationale du Québec, dont les feux d’artifice, une 
parade et un rallye historique, qui ont connu un franc succès.

Séance ordinaire du 2 août 2021

 – Autorisation accordée pour une affectation de surplus, d’un montant 
de 22 865,37 $, pour le paiement des travaux de réfection de la côte 
du rang des Grès à la suite de la crue des eaux en avril 2019, en raison 
de l’ajustement final de la subvention accordée pour ces travaux, dans 
le cadre du Programme général d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents;

 – Entérinement d’une affectation du fonds de roulement, d’un montant 
de 20 943,88 $, avant taxes, pour l’acquisition et l’installation d’un 
tableau indicateur au terrain de baseball au parc des Grès, et pour son 
raccordement à l’électricité, suivant la soumission no 801 présentée par 
Pointage Pro, datée du 15 mars 2021, et la soumission no 20210308A1 
présentée par Claude Gélinas et fils, datée du 8 mars 2021. Le fonds 
de roulement sera remboursé sur une période de cinq (5) ans;

 – Entérinement d’une affectation de surplus, d’un montant de 987 $, 
pour l’acquisition d’un testeur de boyaux pour le Service incendie, 
suivant la soumission no 508651090 présentée par Applied Industrial 
Technologies, datée du 25 septembre 2020;

 – Entérinement du paiement à La Mutuelle des municipalités du Québec 
de la facture no 210057-30, d’un montant de 1 000 $, représentant la 
franchise du contrat d’assurance, dans le cadre de la réclamation en ce 
qui a trait aux dommages subis par le tiers Montréal - Réclamations 
Bell, suivant la demande datée du 12 mars 2021.

 – Adoption de l’Entente de partenariat qui vise à établir les modalités de 
visibilité d’une commandite octroyée par la Caisse à la municipalité 
sur le terrain de baseball du parc des Grès. Il est aussi résolu que le 
maire, monsieur Robert Landry, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Nathalie Vallée, soient autorisés à signer ladite 
entente, pour et au nom de la municipalité.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de présenter une 
demande, dans le cadre de la Politique de soutien aux projets struc-
turants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) de la MRC de 
Maskinongé, pour une subvention destinée à la réfection de la patinoire 
au parc des Grès, ce qui permettra d’optimiser les services offerts à la 
population et d’augmenter la qualité du milieu de vie des Stéphanoises 
et Stéphanois. →
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 – Dépôt du rapport final des dépenses d’entretien de la Route verte 
pour la saison 2021; approbation du rapport comme suit : nettoyage 
de la chaussée : 10 030,00 $; marquage de la chaussée : 10 049,58 $; 
travaux de fauchage : 3 359,60 $; Total des travaux : 23 439,18 $; 
autorisation accordée à la Secrétaire-trésorière adjointe, madame 
Nancy Larocque, de présenter une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(VÉLOCE III) (2019-2022) - volet 3 « Entretien de la Route verte 
et de ses embranchements » pour la saison 2022; certification que 
l’accès au réseau de la « Route verte » est libre et gratuit pour tous 
les utilisateurs.

 – Octroi du contrat pour la reconstruction du ponceau devant le 534, 
4e Rang, à Alide Bergeron et Fils ltée, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au prix de 188 479,60 $, avant taxes. Il est de plus résolu 
d’autoriser une affectation de surplus supplémentaire d’un montant 
de 80 000 $ pour pourvoir aux diverses dépenses relatives à ce 
projet, une affectation au montant de 146 970 $ étant déjà prévue 
au budget adopté.

 – Octroi du contrat pour la réfection de la patinoire du parc des Grès à 
Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 76 518,20 $, avant taxes. Il est de plus résolu de financer 
une partie de ces travaux par la subvention d’un montant de 71 358,17 $ 
accordée dans le cadre de la Politique de soutien aux projets struc-
turants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) de la MRC de 
Maskinongé. Il est de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus, 
d’un montant de 8 977 $, pour pourvoir au restant de la dépense.

 – Entérinement de l’octroi d’un contrat de gré à gré, à l’entreprise Les 
installations sportives Agora inc., pour la fourniture et l’installation 
d’une bande de patinoire, dans le cadre de la réfection de la patinoire 
au parc des Grès, et autorisation accordée pour le paiement par une 
affectation de surplus, d’un montant de 47 860 $, avant taxes, suivant 
la soumission no 3940 datée du 8 juillet 2021.

 – Mandat donné à Groupe SCE pour animer un comité de suivi du 
climat de travail au sein du Service incendie, en lui octroyant une 
banque de 29 heures incluant, en plus de l’animation du comité de 
suivi, 4 heures pour la rédaction du rapport final, pour un montant 
maximum de 5 800 $, avant taxes. Les frais de déplacement sont 
en sus. Il est aussi résolu de nommer trois (3) membres au comité 
de suivi, soit Mme Nathalie Vallée, directrice générale, M. Daniel 
Isabelle, directeur du Service incendie, et M. Richard St-Pierre, 
conseiller. Il est également résolu d’autoriser une affectation de 
surplus pour pourvoir aux honoraires.

 – Octroi à Solution informatique Trois-Rivières inc. d’un contrat, 
d’une banque de temps de trente (30) heures, pour les services d’un 
technicien lors de besoins en soutien informatique, pour un montant 
de 2 250 $, avant taxes.

 – Acceptation de vendre à monsieur Francis Bellemare une parcelle  
du lot numéro 2 545 655 du cadastre du Québec, située en cour arrière 
de sa propriété, afin que la ligne arrière de son terrain soit alignée à 
la ligne arrière du terrain de son voisin, lisière mesurant 167,95 m2 
(superficie à être confirmée par l’arpenteur), pour un montant de 
1 847,45 $ (11 $ du m2), en plus des taxes. Les frais d’arpentage et de 
notariat sont à la charge de l’acquéreur.

 – Autorisation accordée au gestionnaire de formation de la MRC de 
Maskinongé d’inscrire à la formation « Pompier 1 » les candidats 
suivants : M. Guy St-Arnauld, M. Cédric Turcotte, M. Nicolas Cuillière 
et M. Jean-Simon Hubert.

 – Autorisation accordée au pompier Éric Vincent d’utiliser son habit 
de combat du Service incendie de Saint Étienne-des-Grès lors du 
Grand Prix de Trois-Rivières les 13, 14 et 15 août 2021. M. Vincent 
est responsable de son habit de combat.

 – Entérinement de l’embauche d’une (1) monitrice à temps plein, soit 
madame Karine St-Yves. Le salaire versé à la monitrice est le salaire 
minimum plus un dollar, tel que spécifié à la convention collective. Il 
est de plus résolu d’entériner l’embauche de quatre (4) aide-moniteurs, 
soit mesdames Maélie Arcand et Hailey Davis, ainsi que messieurs 
Christophe Lépine et Ian Lacasse, et ce, jusqu’au 13 août 2021 inclu-
sivement. Le salaire versé aux quatre (4) aide-moniteurs est le salaire 
minimum.

 – Autorisation accordée pour l’embauche de huit (8) moniteurs pour 
l’animation du Tournoi de balle familial des Sauterelles, sur une 
période de deux (2) jours, les 4 et 5 septembre, à raison de 8 heures 
par jour. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum 
plus un dollar, soit 14,50 $/heure, pour un coût total de 1 856 $, 
auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel que spécifié à la 
convention collective.

 – Entérinement de la démission de monsieur Samuel Thiffeault à  
titre d’ouvrier spécialisé classe 1 – Hygiène du milieu, depuis le  
30 juillet 2021.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel 
de candidatures pour un (1) poste d’ouvrier spécialisé de classe 1 en 
hygiène du milieu, de statut temps plein. Le poste sera préalablement 
affiché à l’interne, conformément aux dispositions de la convention 
collective.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de préparer une lettre 
d’appui, à la demande de Ferme L et L inc. auprès de la CPTAQ, 
afin de préciser et d’actualiser l’appui de la municipalité en appor-
tant les précisions nécessaires, compte tenu des faits nouveaux. La 
municipalité réitère son appui donné par la résolution 2021-02-036 
pour le projet.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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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

13 septembre 15 novembre

4 octobre 6 décembre

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

Fermeture du bureau municipal - Congé

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 
6 septembre en raison de la Fête du travail.

Merci de votre collaboration.

― 
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 est dû le 1er septembre prochain 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 
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. 

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

Collecte des ordures 2021

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectue 
chaque semaine depuis le 22 avril dernier jusqu’au 14 octobre 2021 
inclusivement. 

Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières résiduelles 
en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la collecte. 

Le calendrier de collecte des ordures est disponible sur le site internet de 
la municipalité : https://mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. →

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

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la 
Coopérative Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui 
a lieu une fois par mois. Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin 
que vos encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 
819 534-9262 ou d’envoyer un courriel à : valorisationencombrants@
gmail.com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos 
encombrants. Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le 
circuit de la collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez 
prendre note que les réservations pour la collecte des encombrants sont 
prises jusqu’au jeudi MIDI précédant la collecte du dernier vendredi 
du mois.

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

ProChaines dates de ColleCtes

24 septembre 26 novembre

29 octobre 31 décembre

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

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 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/

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 représen-
tant 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

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

Rappel du règlement concernant 
la garde d’animaux

À la suite de plaintes reçues à la municipalité et par respect pour les 
nombreux marcheurs, cyclistes, familles et enfants circulant sur le 
territoire de la municipalité, nous faisons appel au bon sens et à la 
civilité des propriétaires de chiens. Nous vous rappelons ainsi certaines 
dispositions du Règlement 461-2020 concernant la garde d’animaux, 
applicable par la Société protectrice des animaux de la Mauricie qui 
en est l’autorité compétente, en vous présentant un bref résumé des 
articles suivants :

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

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

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

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

Pour toute information ou plainte concernant ce règlement, vous devez 
vous adresser à la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie, 
au : 819 376-0806.

Si vous désirez en savoir davantage à propos de ce règlement, vous pouvez 
le consulter sur notre site internet au : https://mun-stedg.qc.ca/

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Geneviève Massicotte, 
inspectrice en bâtiment et en environnement

Vidange de fosses septiques 2021

Pour un environnement en santé :  
Mon installation septique, j’y vois!

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie le mandat de vidanger les fosses septiques sur son territoire, 
selon la fréquence établie dans la réglementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie une lettre, 
environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu de la 
vidange de votre fosse septique. 

Le jour indiqué pour la vidange, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que : 

 ∙ Votre adresse soit visible du chemin principal;

 ∙ Votre fosse septique soit accessible;

 ∙ Les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au : 
819 373-3130, option #1, ou par courriel à : gestiondesboues@rgmrm.com

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise lors 
de la vidange de votre installation septique.

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant à 
préserver l’environnement.

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 
Quels végétaux rentrer à l’automne?

par Henriette st-pierre, vice-présidente et relationniste

Soirée Hommage Maisons Fleuries 2021

L a tournée des juges a eu lieu à la mi-juillet pour la classification 
des lauréats 2021. Notre municipalité était bien représentée 
par son slogan « Une fierté d’innover ». Le dévoilement des 

lauréats gagnants se fera vendredi le 1er octobre 2021 à 19 h au Centre 
communautaire Rue St-Alphonse. Les lauréats recevront une invitation 
pour venir chercher leurs prix ou désigner une autre personne pour les 
représentrer. C’est une invitation pour tous! 

Échange de Vivaces

Surveillez notre pancarte au coin Des Dalles et Principale qui sera 
installée le lundi pour le samedi de la même semaine.

Tout cela si la Santé publique nous le permet. À vérifier sur Facebook : 
Le comité embellissement Saint-Étienne des Grès.

Quels végétaux peut-on 
rentrer à l’automne?

Au Québec plusieurs spécimens 
peuvent survivre plu-
sieurs années si on 
prend la peine de 
les entrer à

 

l’automne. Difficile de donner une date de rentrée, sinon de le rentrer 
avant que la température nocturne descende sous 10 Celsius. On se doit 
de traiter pour les insectes. On examine minutieusement le dessous des 
feuilles et les nouvelles pousses et on peut faire une petite taille d’entre-
tien. On peut aussi leur donner une douche en protégeant le dessus de 
la terre pour éviter le détrempage. Si le terreau est infecté, traitez avec 
un savon insecticide. 

Les fines herbes : entrez le laurier-sauge et le romarin si cultivés en 
pot. Pour l’origan, la sauge et le thym on doit se faire des boutures.  
La ciboulette et l’estragon, on les rentre après avoir subi quelques  
gelées.

Les annuelles-vivaces tendres : coléus, bégonias, pélargoniums  
(géraniums), fushias, impatients, pétunias, pennisétum et calibra-
choas, faire des boutures ou rabattre le plant à 5 cm si cultivés  
en pots.

Les plantes d’intérieur : celles qui passent l’été dehors, tels le lierre, 
dracéna, palmier, philodendron, hibiscus, crassulas et fougères. Véri-
fiez-bien la présence d’insectes et faire les traitements nécessaires. 
Pour celles qui aiment prendre un petit coup de froid tels que l’azalée 
des fleuristes, cactus de Noël, jasmin et les lauriers roses, elles peuvent 
rester dehors jusqu’à ce que la température descende à 5 Celsius la nuit 

afin de stimuler la floraison. En bas de 5 Celsius le gel leur sera fatal. 
(ref. : Je jardine Vol. 5)

Capsule horticole
Insecticide naturel contre les pucerons,  

aleurodes et autres

1 gousse d’ail - 2 tasses d’eau

Réduire en purée dans un mélangeur. Laissez reposer 
pendant une journée, ensuite filtrez et ajouter 1 cuillère à 

table de savon noir. Vaporisez une fois par semaine.

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 18 h 30 à 20 h
mercredi 19 h à 20 h

Coordonnées

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

les

roman adulte

la Colline à l’arbre seul, 
de abdelhafid metalsi

Dans une petite ville ouvrière de l’est de la 
France, cinq enfants de 10 ans n’hésitent pas 
à faire les 400 coups pour récolter l’argent 
nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Un 
roman sur l’enfance, la perte de l’innocence 
et la découverte de l’amour.

sa Parole Contre la mienne, 
de Chrystine brouillet

Myriam est une jeune journaliste assoiffée 
de justice. Déterminée à révéler au grand 
jour les agressions sexuelles commises par 
un animateur vedette dont a été victime l’une 
de ses amies, elle se lance à la recherche 
d’autres femmes ayant subi le même sort. Mais 
en s’intéressant d’un peu trop près au passé 

et à l’entourage de cet homme, elle découvre de terribles 
vérités qui la plongent au coeur d’une enquête d’une ampleur 
inimaginable, dans laquelle se mêlent jeux de pouvoir, 
liens inavouables,trahisons, abus et meurtres. Avec l’aide 
d’un policier aussi tenace qu’elle, Myriam tente par tous 
les moyens de lever le voile sur ces crimes et, surtout, 
d’épingler les responsables.  

les Cendres de l’innoCenCe v.1, 
de lise bergeron

Hochelaga, 1927. À la suite de la perte 
tragique de son épouse, Jérémie Goyette se 
résout à quitter le petit village de Charette, 
dans la vallée du Saint-Maurice. Il choisit 
de s’installer à Montréal, au coeur même du 
quartier ouvrier où il a grandi. Là, il renoue 
avec sa soeur, Noémie, espérant tisser des 

liens familiaux serrés et donner un peu de stabilité à ses 
filles, Lucie et Jasmine. Le jeune veuf n’est cependant pas 
au bout de ses peines. En plus de passer ses journées dans 
une manufacture de tabac pour un salaire de misère, il 
apprend par hasard que Noémie travaille comme tenancière 
de maison close. Pris au dépourvu et voulant éviter que ses 
enfants soient mêlés à ses histoires, il coupe abruptement 
les ponts avec elle. Or, Lucie, qui a à peine quinze ans, 
est pleine d’admiration pour sa tante. Ignorant tout de 
son métier et de son passé, elle essaie de réparer les pots 
cassés et va à sa rencontre.

horaire de la bibliothèque
Avec la rentrée de septembre, nous reprenons l’horaire  
habituel en vigueur le printemps dernier. Cet horaire 
pourrait être modifié selon les développements concernant 
la pandémie et selon les disponibilités des bénévoles.
Bonne rentrée!

pandémie de CoVid-19 et rentrée 
d’automne de la bibliothèque 
À l’heure de rédiger cet article, nous sommes en bonne 
voie de retrouver un semblant de normalité mais rien  
n’est encore définitif et nous sommes donc en attente des 
directives pour l’accès à nos installations. 

Nous prévoyons toutefois offrir les même services qu’au 
printemps dernier, soit :

- Les heures d’ouverture tel que mentionné;

- L’accès libre aux installations;

- Service de PEB (livres en prêt entre bibliothèque);

- Services en ligne (réservation et demande de livre).

Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque ainsi que le lavage 
des mains sont demandés pour les usagers nous visitant.

Aussi, la reprise des animations en collaboration avec le 
service des loisirs est envisagée. Restez à l’affut des 
annonces concernant les animations à venir.

biblioThèque
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―
paroisse et commuNautÉs

―

Cours de bible avec  
l’abbé François Doucet

V ous êtes invités à vous inscrire à des cours de Bible qui  
seront donnés par l’abbé François Doucet. La première 
session, une série de 7 cours différents, se donnera aux dates 

suivantes dans les Communautés indiquées.

Horaire
Le mardi de 13 h 30 à 15 h 30.

Quand
14 septembre 2021, église de Saint-Mathieu;
28 septembre 2021, salle de réception du salon St-Louis à Pointe-du-Lac;
12 octobre 2021, sacristie de l’église de Charette;
19 octobre 2021, église de Saint-Élie;
26 octobre 2021, sacristie de l’église Saint-Boniface;
9 novembre 2021, salle communautaire de Saint-Thomas;
23 novembre 2021, salle communautaire de Saint-Étienne.

Les cours débuteront avec le premier livre de la Bible : la Genèse.

Pour vous inscrire
Faites parvenir votre nom, votre numéro de téléphone et votre courriel 
avant le 5 septembre 2021.

Par courriel à : pastorale.nda.7@gmail.com

Par téléphone à Odette Brûlé au : 819 535-2411.

Les documents que vous devrez imprimer vous seront envoyés par 
courriel avant chacune des rencontres. Toutefois, si vous souhaitez les 
avoir en papier, des frais d’impression seront exigés.

― 
Par Odette Brûlé, 
coordonnatrice et agente de pastorale
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paroisse eT communauTés [suiTe]

Fierté 
         paroissiale.
  Nous en
sommes très 
  fiers.

T el que promis dans le dernier Stéphanois, voici des photos 
de notre presbytère avant et après la rénovation du balcon 
effectuée au cours des mois de mai et juin par votre Comité 

des affaires économiques et quelques bénévoles.

Comme vous pouvez lire dans l’article de France Samson (en page 
21), nous ferons une fête d’inauguration dimanche le 12 septembre 
vers 14 h. Vous êtes invités à installer vos chaises sur le parterre du 
presbytère, côté rue, pour un concert sur notre beau balcon.

Bienvenue à tous!

― 
Par Louise Lacroix, 
pour le CLAÉ de Saint-Étienneavant
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
juillet 7, 2021 2:18 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Violence conjugale trim fermé : 7,5’’ x 10’’
pièce : Quotidiens - DPP - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111172239-3_ViolenceConjugale_Hebdos_DPP_Fr_7,5x10

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
  List

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes
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Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

EST MAINTENANT 
DÉMÉNAGÉ!

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

Trois-Rivières, située devant le centre 
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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Les 40 ans de  
l’ouvroir stéphanois

L e 12 septembre prochain, c’est la journée du patrimoine  
religieux. Afin de souligner les 40 ans de l’Ouvroir, des  
activités festives sont organisées.

Pour l’occasion, nous avons invité pour la messe de 10 h 30, les prêtres 
que vous avez côtoyés durant plusieurs années et aussi, nous ferons 
l’historique de la famille Manivong, réfugiée du Laos, parrainée par 
tout le village, arrivée chez nous, il y a plus de 40 ans. C’est grâce à 
eux si l’ouvroir existe.

S’il vous ferait plaisir de venir partager le repas du midi avec nos invités 
spéciaux, une boite à lunch personnalisée vous sera servie. Ce repas 
se déroulera sous le grand chapiteau dans le stationnement de l’église 
et en cas de pluie, dans l’église. Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
vous procurer des billets au coût de 15 $ auprès de Liette C. Guimond, 
au presbytère et ce, au plus tard le 5 septembre 2021.

Afin de conclure ces belles retrouvailles, nous vous présenterons un 
concert gratuit qui se tiendra devant le parterre du presbytère, côté 
rue, à 14 h et c’est madame Chantal Béland et son accompagnatrice 

madame Brigitte Lainesse, toutes deux de Saint-Étienne, qui viendront 
chanter pour nous.  

N’oubliez pas d’apporter vos chaises. 
En cas de mauvaise température, le concert se fera dans l’église.  

Par la même occasion, vous aurez la chance d’admirer les travaux qui 
ont été faits au magnifique balcon du presbytère (voir article « Fierté 
paroissiale » en page 16).

En terminant, j’aimerais remercier les généreux donateurs et remercier 
à l’avance les futurs donateurs, qui permettent que ces travaux soient 
réalisés.  De ce fait, ils auront laissé leurs traces au patrimoine religieux 
de Saint-Étienne-des-Grès.   

Nous vous attendons en grand nombre pour fraterniser tous ensemble.

― 
Par France Samson, 
membre du CLAÉ

Messe sous le chapiteau

par aNDrÉe p. bourNival, coorDoNNatrice De l’Évc

C ette année le retour du tournoi de balle familial, nous permet à nouveau de célébrer la messe sous le chapiteau au parc avec François 
notre pasteur. C’est donc un rendez-vous dimanche le 5 septembre à 10 h 30 heures au parc Léo Carbonneau. Veuillez noter qu’il n’y 
aura pas de messe à l’église ce dimanche.

paroisse eT communauTés [suiTe]
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Concitoyens de ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS, vous voulez vendre 
votre propriété 
Profitez du nouveau marché 2021  
Faites équipe avec moi 

Patrick Lynch  
Courtier Immobilier 
Bureau :819.537.5000 
Cellulaire :819.699.8882 

 
Avec la flambée des prix de l’immobilier et les ouï-dire d’une bulle prête à éclater, certains propriétaires se demandent si ce serait une bonne 
idée de vendre leur maison ou leur condo, quitte à devenir locataires un certain temps.   
L’idée serait d’encaisser le profit de la vente, puis racheter lorsque la « bulle » aura soufflé un peu et que les prix auront diminué.  
Sur papier, ce scénario a de quoi séduire. Prenons l’exemple d’une maison unifamiliale de la région métropolitaine de Montréal achetée en février 2017 
au prix médian, qui était alors de 296 662 $. Cinq années plus tard, selon les données publiées par l’Association des professionnels en courtage 
immobilier du Québec (APCIQ), cette même maison vaut désormais 460 000 $. La plus-value s’élève à 193 338 $, soit 65 % de plus qu’en 2017. Pas 
mal, non ? 
Or, en pratique, ce scénario pose deux problèmes. 
Problème no. 1  
Il faut payer pour se loger 
Selon Statistiques Canada, le prix moyen du loyer pour un logement de trois chambres était d’un peu plus de 1100 $ à Montréal contre 955 $ en 2017, 
soit une augmentation de 17 %.  
Toutefois, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a publié l’été dernier une étude révélatrice qui ne 
tient compte que des logements affichés sur le site Kijiji. Selon cette étude, le loyer moyen demandé pour un cinq et demie à Montréal en juin dernier 
était plutôt de 1563 $.  
Dans les conditions hypothécaires actuelles, ce loyer de 1563 $ représente le paiement mensuel d’une hypothèque de 360 000 $ (sans tenir compte des 
autres frais de détention d’une maison). Or, le loyer ne vous permet pas de rembourser la part de capital qui vous revient si vous demeurez 
propriétaire.   
Problème no. 2  
À court terme, personne ne peut prédire si les prix vont baisser 
Les prix vont-ils baisser ? À court terme, personne ne peut l’affirmer (ou l’infirmer) à 100 %.  
En revanche, il y a une grande probabilité que la valeur de votre maison s’accroisse sur le long terme. Même si le passé n’est pas garant de l’avenir, les 
maisons vont probablement continuer d’être en demande dans les 30 prochaines années.  
Prix des maisons 
En 2017, la firme JLR a publié une étude qui souligne l’évolution des prix de l’immobilier de 1986 à 2016. Fait intéressant : au Québec, le coût moyen 
des maisons a augmenté de 310 % pendant ces trente années, et ce malgré quelques soubresauts. Il n’est donc pas farfelu de s’attendre à ce que sur 
le long terme la valeur des maisons continue de s’accroître. 
Si votre maison vous procure du confort, que vous y êtes heureux et que vous n’êtes pas en difficulté financière pour la payer, pourquoi vous casser la 
tête en tentant de la revendre ?  
Sans parler du fait qu’il y a d’autres moyens de profiter de la plus-value. Vous pourriez par exemple emprunter sur la valeur nette de votre maison (qui 
rappelons-le, a probablement augmenté dans les dernières années) pour entreprendre des rénovations qui augmenteront sa valeur, ou même pour 
investir dans un immeuble à revenus. Et pendant ce temps, vous pourrez continuer de profiter du confort de votre maison.   

§ Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.    

CONSEILS   

§ N’oubliez pas qu’une maison, ce n’est pas que de l’argent. Il y a aussi votre qualité de vie à considérer dans l’équation.   

§ Il faut aussi penser à tous les frais de déménagement, tels que le notaire, la commission du courtier, les déménageurs, l’entreposage de 
meubles (si vous optez pour plus petit), etc. Tous ces frais peuvent gruger une part importante du profit à la revente.   
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A près un mois de juillet d’abondance, l’ouvroir regorge de tout 
ce qu’on peut imaginer, autant au sous-sol, au garage et au 
« coqueron » (rangement pour les meubles). Ce mois d’août,  

la charité des gens nous donne plein d’ardeur et d’enthousiasme pour 
notre grande vente de garage qui se tiendra les 11 et 12 septembre 
prochains.

Le dimanche 12 septembre se tiendra une grande réunion de paroissiens 
qui étaient et sont encore avec nous, 40 ans après l’arrivée d’une 
famille de laotiens.

C’est avec les Abbés Yvon Leclerc et Claude Lacombe que l’Ouvroir 
fut fondé avec Georgette Bellemare et moi-même. En cette fête du 
patrimoine religieux, nous serons honorés de recevoir tous les prêtres 
avec qui nous avons travaillé et qui sont encore vivants.

Toutes les personnes qui partagent avec nous chaque semaine, sont 
invités le dimanche 12 septembre dès 10 h (l’information est disponible 
à l’Ouvroir, au presbytère ou sur votre portable).

Si vous désirez partager votre dîner avec nous, surveillez les endroits 
où vous pourrez vous procurer des billets qui seront bientôt disponibles.

Merci de venir partager avec nous les 11 et 12 septembre prochains. 
Vous ferez de belles rencontres qui vous rempliront de beaux souvenirs 
et qui vous feront oublier la pandémie. D’ici-là, gardez votre beau 
sourire et au plaisir de vous accueillir.

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

boutique o, 
grande vente  

        de   garage

Photographie de  

René Grenier
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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. 

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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Offre d’emploi, 
ménage du presbytère

par louise lacroiX, 
claé de saint-étienne

P ersonne demandée pour faire le ménage régulier au  
presbytère. Pour connaître le travail et ses conditions ou  
poser votre candidature, contactez Louise Lacroix au  

numéro de téléphone : 819 535-2089.

Bon anniversaire à nos 
précieux bénévoles

par aNDrÉe p. bourNival, 
coorDoNNatrice De l’Évc

P our septembre nous voulons souligner l’anniversaire  
de mesdames Aline Juneau et Francine Bellerive ainsi  
que celui de monsieur Guy Lebrun.

Merci et longue vie!
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À visiter toute l'année,  
le Musée de la Photographie

par DaNi guilbert

S i vous avez envie d’une sortie enrichissante à la découverte 
du monde de la photographie, laissez-moi vous suggérer le 
magnifique Musée de la Photographie situé à Drummondville. 

Visite guidée et collection d’appareils

Le tout peu débuter avec une visite guidée pour faire un voyage 
temporel à partir de 1845, en passant par plusieurs collections  
de grands photographes. Par la suite, découvrir une collection  
d’appareils photos à couper le souffle — tellement grande qu’on  
a l’impression qu’elle est à l’infini —, et de même admirer des 
différentes superbes expositions photographiques tout au long  
de l’année.

Formation chambre noir

Il y a même l’incroyable possibilité de suivre une formation  
complète avec un pédagogue sur le développement argentique dans 
une chambre noire, et ainsi, réaliser toutes les étapes du développe-
ment de la pellicule jusque sur papier.

Livre et conférence

Puis si vous adorez la littérature, on peux y trouver une large  
bibliothèque de référence de plus de 13 000 ouvrages, avec des col- 
lections rares et spécialisées. Il y a aussi une grande variété de 
conférences très intéressantes sur l’univers photographique.

phoTographie
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Escapade et rallye

Le musée offre également quelques activités amusantes, dont une 
« escapade photo » dans la MRC Drummond; à l’aide d’un carnet, il 
faut chercher les panneaux de l’escapade, résoudre des énigmes tout 
en découvrant de magnifiques lieux et les photographier. 

Et un « rallye photo » piétonnier d’environ 2 h 30 du musée jusqu’au 
Village Québécois d’Antan; pour faire des photos des plus beaux 
emplacements du centre-ville de Drummondville et des environs.  

À mettre à son horaire autant cet été qu’aux autres saisons!

Photographies de Alex Andrews et  

de Wesley Carvalho
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qui suis-je?

Photo no128

gardien de but rolland 
Dupont.

Et de 129!
par reNÉ greNier

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

Retour sur la 127e photo

M alheureusement, personne ne m’a contacté ou contacté 
monsieur Rheault; on en déduit que cette photo se  
retrouvera dans les oubliettes.

La 128e photo

Cette photo m’a été remise par madame Constance Dupont-Austin 
de Saint-Boniface; étant donné qu’elle feuillette notre journal à tous 
les mois, elle demande si des personnes pourraient reconnaître les 

compagnons de son père, Rolland Dupont, gardien de but, au centre 
de la photo avec un X pour l’identifier. On suppose que cette photo 
aurait pu être prise dans les années 1920 et possiblement dans la ville 
de Trois-Rivières, pourriez-vous lui venir en aide?

La 129e photo
Un peu d’histoire
Cette photo représente un des premiers dignitaires de notre  
municipalité. Je vous reviendrai le mois prochain avec son nom et  
sa fonction au sein de notre municipalité.
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Photo no129

un dignitaire de notre 
municipalité depuis sa 
fondation.

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, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER I N C . 

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

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

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

Bureau de Tro is -Riv ières  

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

―

Journée internationale des aîné(e)s, 
1er octobre

À vous tous qui œuvrez bénévolement auprès de vos pairs ou 
encore à vous qui recevez des services de maintien à domicile, 
cette chronique vous est dédiée. 

Avec tout votre bagage, vous êtes tellement importants pour la société.  

C’est dans cet esprit qu’il devient souhaitable et même incontournable 
d’apporter une attention accrue aux besoins particuliers et aux défis 
auxquels sont confrontés de nombreuses personnes âgées. En bref, 
ceci fait partie de la mission du Centre d’action bénévole Laviolette : 
développer l’action bénévole et répondre  aux besoins de la population 
territoriale. 

Considérant que la composition démographique a considérablement 
changé au cours des dernières décennies, il est impératif de repenser 
au vieillissement autrement et rapidement. 

Selon l’institut de la statistique du Québec, « Le nombre de personnes 
de 65 ans et plus devrait surpasser celui des jeunes de moins de 20 ans 
dès 2022.  

Le poids démographique des ainés a tendance à se diriger vers un taux 
de 25 % tandis que celui des jeunes diminue à 20 % ».

Ces constats et réalités auront des répercussions sur beaucoup de  
secteurs, notamment sur les services de santé et de maintien à domicile 
offerts aux ainés. 

Souhaitons-nous collectivement que tous les aînés soient traités avec 
dignité et respect, qu’ils bénéficient de services adaptés à leurs divers 
besoins et que personne ne vive de l’isolement, de l’ignorance, du 
laisser pour compte...  Nous croyons que tous ensemble, nous pouvons 
devenir ces acteurs de changement. 

Voici un extrait de la très belle lettre d’amour aux aînés, rédigée par  
David Goudreault-Auteur : 

« On se contera pas de menteries
Vieillir comporte son lot de désagrément
Mais entre les os qui se fragilisent
La vue et l’espérance de vie qui baisse
Il reste les bons moments
L’amour vécu, les enfants
Les luttes gagnées, et celles à mener...   
Par les liens et les valeurs partagées

L’histoire que l’on porte
Et tout ce qui nous porte à vivre jusqu’à demain

Le jour est encore jeune
Quand l’esprit veille... l’âge dort »

Socialisons avec nos aînés, ils ont beaucoup à raconter et à partager!

― 
Par Louise B. Germain,  
directrice générale du CAB Laviolette
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   
819-535-9137

Vous manquez de temps 
pour la boite à lunch

Passez au dépanneur !!!

Bonne rentrée scolaire à tous!
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Dictée de septembre 2021

l’é tude
par Henriette st-pierre,  
v.p. sssJB saint-étienne

A mis depuis qu’ils sont (tout, tous) petits, Albert et Roméo 
ont pris l’habitude d’étudier ensemble (tout, tous) les 
samedis, même s’il est parfois tentant de déroger à 

cet engagement. Ainsi, (quelque, quelles que) soient les raisons 
(possible, possibles) (quoi qu’il, quoiqu’il) arrive, ils sont fidèles 
au rendez-vous.

À deux, ils peuvent (applanir, aplanir) les nombreuses (difficultés, 
difficultées) qu’ils rencontrent. Albert s’occupe des (quelque, 
quelques) vingt problèmes à résoudre tandis que Roméo,  
le spécialiste en expériences de toutes sortes, fignole un rapport 
de laboratoire. 

Ils s’arrêtent quelquefois pour raconter (tel, telle) anecdote  
survenue durant la semaine. Tout à leur (tache, tâche), ils ne 
s’arrêteront que lorsqu’ils auront tout compris.

(ref. : Dictées à la carte)

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

tout, tous, quelles que, possibles, 

quoi qu’il, aplanir, difficultés, 

quelques, telle, tâche

organismes [suiTe]

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

Scanned by CamScanner

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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―

le
caleNDrier

septembre 2021

―

Dates ÉvèNemeNts pages

Dimanche 5 septembre tournoi de balle familial : messe sous le chapiteau 21

lundi 6 septembre municipalité : fermeture du bureau municipal (fête du travail) 9

samedi 11 et  
dimanche 12 septembre

boutique o : grande vente de garage

Journée du patrimoine religieux : 40 ans de l’ouvroir souligné

23

21

lundi 13 septembre municipalité : séance du conseil municipal 9

mardi 14 septembre 
(et 28 septembre)

paroisse et communautés : cours de bible avec l'abbé François Doucet 15

vendredi 24 septembre municipalité : collecte des encombrants 10

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.

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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