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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 2022 année 6 mois 1 mois

1 page 
193 mm x 254 mm

1  235 $ 825 $ 185 $

1 demi page
193 mm x 125 mm

755 $ 500 $ 110 $

1 tiers 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 $

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

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.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : Modoc

Infographie : zyfora

Journal membre de Le StéphanoiS reçoit Le Support de

Conseil d’administration
Présidente, amina chaffai
vice-présidente, Julie clermont
secrétaire, rené-J. lemire
Trésorier, claude granger
administratrice, marie-ève magny

ProduCtion
coordination, amina chaffai, 299-3858
Direction graphique, suzanne Boulanger
correction, louise lacroix 
Publicité, vente, amina chaffai
Distribution, georges Blais
Webmestre et support informatique, 
michel J. côté, lestephanois@cgocable.ca

Collaborateurs(triCes) au présent numéro
louise B. germain, odette Brûlé, rose-marie c. Bourassa,  
christiane caron, Jean-rené Duplessis, rené gélinas, frédéric 
lamothe, caroline laroche, Nancy mignault, andrée P. Bournival, 
Henriette st-Pierre, Nathalie vallée, caroline Young

rédaCtion
comité : 
amina chaffai, 
Julie clermont,
rené-J. lemire
chroniqueurs :
Denis Boisvert 
amina chaffai 
Julie clermont
rené Duplessis 
rené grenier
Dani guilbert
reporter :
rené grenier, 
299-3858

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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L ’austérité des règles sanitaires est-elle une bonne raison pour 
s’éloigner de ceux qu’on aime? La réponse est non. À l’aube du 
mois de février, le mois le plus court, mais celui qui est rempli 

de messages d’amour, ne nous laissons pas figer par la distanciation et 
l’isolement dictés en temps de pandémie! 

Il y a mille et une façons de défier ces bestioles qui se travestissent 
pour nous embêter et qui hypothèquent nos rencontres, nos accolades, 
nos câlins et notre Saint-Valentin. Qu’à cela ne tienne, nous avons 
plus d’une idée pour exprimer notre attachement, notre affection et 
notre amitié à ceux qui comptent un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie. Il n’est pas nécessaire d’être dans le restaurant le plus chic, 
autour d’un gâteau en forme de cœur, pour se dire « je t’aime » ou  
« je t’apprécie ». Il existe tellement de façons simples qui nous per-
mettent de livrer notre message de tendresse sans mettre en danger les 
personnes aimées par une proximité non recommandée.

On peut se retrouver dans un parc pour un pique-nique avec ceux qu’on 
aime. Aller marcher dans un quartier où on a un souvenir à partager 
ou dans un sentier forestier pour faire le plein du bon air (nous en 
avons un magnifique au cœur du village). On peut se retrouver pour 
explorer un lieu que l’on ne connaît pas, un village voisin par exemple 
ou une attraction régionale, et ainsi se créer de nouveaux et merveil-
leux souvenirs. Se donner rendez-vous dans un musée pour une sortie  
culturelle afin d’alimenter notre esprit (plusieurs musées sont ouverts 
dans notre région). On peut rassembler nos meilleurs amis durant un 
appel virtuel où la célébration de notre amitié sera à l’honneur; ce n’est 
pas comme être assis tous ensemble autour d’une table bien garnie, 
mais c’est mieux que de se priver de la présence même virtuelle de ceux 
qui nous manquent. Juste un moment passé au bon vieux téléphone à 
discuter, à échanger des confidences, à prendre des nouvelles les uns 

des autres, est un cadeau doux en soi. Envoyer ou laisser une lettre ou 
un simple petit message gentil dans la boîte aux lettres d’une personne 
appréciée. Faire livrer des fleurs ou un cadeau, aller porter une boîte 
de biscuits faits maison ou un bon petit plat que l’autre apprécie de 
notre cuisine. 

Une multitude de choses sont possibles pour souligner l’appréciation, 
l’admiration et l’affection sans se regrouper physiquement. Évidem-
ment, lorsqu’on vit dans le même endroit, tous les classiques pour 
célébrer l’amour et l’amitié sont permis. Dire à l’autre « tu es important 
pour moi » est un des plus beaux messages qui transmet en peu de 
mots, la bienveillance, la tendresse, la confiance. C’est un pied de nez 
à l’isolement provoqué par ce contexte « covideux » qui s’éternise, et 
ça fait un grand bien aux petits comme aux grands.

Jamais la Saint-Valentin n’a été aussi propice pour célébrer l’amour. 
L’amour véritable où l’on donne sans attendre de recevoir, qui fait 
place à l’ouverture, la bonté, la créativité et une grande compassion.

Février, c’est aussi le dernier droit des grands froids. Ce sont les 
magnifiques paysages de l’hiver avec une blancheur immaculée et 
une luminosité grandissante chaque jour. Le soleil, bien que frileux, 
nous envahit de bienfaits qui remontent le moral et stimulent les sens. 
On nous dit de sortir profiter de ces avantages, faisons-le pour notre 
santé et notre bonne humeur! Mais, ce qui nous réchauffe déjà malgré 
les températures sibériennes, c’est qu’au bout de ces merveilleuses 
journées glaciales, pointe une promesse de douceur et de clémence 
que l’on retrouvera avec grand plaisir, le printemps.

Bonne Saint Valentin!

 l e  s o m m a i r e  7    municipalité 20    reportage 33    Pour s’amuser
14    comité d’embellissement 22    Qui suis-je? 34    calendrier

 3    mot éditorial 15    Bibliothèque 25    organismes 34    les petites annonces
 4    société d’histoire 17    Paroisse et communautés 31    sport

mot 
éditorial

Par amiNa cHaffaï, PrésiDeNTe

Se dire 
“je t’aime”autrement
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Si hier m’était conté 
St-Étienne au civil
par l’auteur : Gilles Grenier (1939-1993)

sociéTé d’hisToire

Cinquante-troisième partie

R éagissant rapidement à la requête de Messire Noiseux, 
l’Évêque de Trois-Rivières promulgue le décret d’érection 
canonique de notre paroisse. Dans sa lettre, après avoir 

manifesté son espoir que cette mesure contribuera au Salut éternel de 
tous, il recommande aux résidents de St-Étienne de prendre les mesures 
qui s’imposent sur le plan civil. C’est ainsi qu’il conclut sa missive :

« Mais comme le présent décret est purement ecclésiastique et ne peut 
avoir d’effets civils qu’autant qu’il sera confirmé par une proclamation 
de Son Excellence le Gouverneur Général sous le grand sceau de la 
province, nous recommandons très particulièrement aux paroissiens de 
la nouvelle paroisse de s’adresser à cet effet à Messieurs les Commis-
saires chargés de mettre à exécution dans le district de Trois-Rivières 
l’ordonnance de la Reine Victoria, Chap. 29.

Sera notre présent décret lu et publié au prône de la Messe paroissiale 
de St-Étienne le premier dimanche après sa réception.

Donné aux Trois-Rivières sous notre seing et sceau et le contre-seing 
de notre secrétaire, le troisième jour de Février mil huit cent  
cinquante-neuf. 

Thomas, Évêque de Trois-Rivières
Par Monseigneur Charles D Paradis Eccl. Secrétaire »

Les responsables de l’administration civile de St-Étienne se préparaient 
déjà à prendre de telles mesures. Régulièrement depuis quelque années 
les représentants de St-Étienne se rendaient à Yamachiche aux assem-
blées du Conseil de Comté de St-Maurice, auquel comté St-Étienne 
était rattaché. C’est là à ce conseil de comté que s’approuvaient les 
verbalisations de chemin, les réparations à effectuer, les répartitions 
de charge entre les résidents et toutes les décisions qui concernaient 
la population de St-Étienne.

St-Étienne avait également préparé sa séparation en faisant faire un 
rôle d’évaluation de toutes les propriétés. Louis Lemire, Paul Blais et 
Toussaint Bellemare avaient été chargés de cette tâche. Les résultats 
de leur travail furent entérinés par les autorités municipales du temps 
le 22e jour de mars 1859 en la demeure du secrétaire trésorier, Pierre 
Ferron. Le tout porte la signature du Maire Luc Pellerin.

C’est probablement lui qui avec d’autres délégués présenta la requête au 
Conseil  de comté  à une assemblée spéciale du conseil Municipal de la 
Municipalité du comté de St-Maurice tenue à Yamachiche dans la salle 
publique des habitants dudit Yamachiche lieu ordinaire des séances... Sous 
l’autorité d’un acte passé dans les 10e et 11e années du Règne de sa Majesté 
la Reine Victoria intitulé Acte pour faire de meilleures dispositions pour 
l’établissement d’Autorités municipales dans le Bas-Canada.

Des difficultés d’archives entre l’ancien Conseil de comté de St-Maurice 
et la nouvelle Municipalité régionale de comté de St-Maurice nous 
empêchent de retrouver et de consulter les Procès-Verbaux de l’époque 
ou notre Municipalité à été érigée civilement. Il serait intéressant de 
retrouver le compte rendu de cette Assemblée spéciale à laquelle les 
délégués de St-Étienne ont officiellement demandé d’être constitués en 
Municipalité. Des recherches nous permettront sans doute de retrouver 
ces textes d’ici peu.

Au niveau civil également les démarches ont procédé très rapidement 
puisque l’érection civile se fit le 14 avril 1859.

Fin.

Merci à tous ceux qui ont rendu possible la publication des recherches 
effectuées par M. Gilles Grenier.

― 
Proposé par René Duplessis,  
président
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler 
légers, d’autres comme l’essoufflement peuvent durer plusieurs 
mois.  

Bien que les enfants aient moins de risques de développer des 
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. 

La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre 
enfant et ses proches.

Pourquoi faire vacciner 
mon enfant s’il court moins 
de risques qu’un adulte 
face à la COVID-19 ?
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Depuis le 1er janvier, le Service des incendies de la municipalité a  
intégré la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de 
Maskinongé qui regroupe 5 municipalités, soit : Saint-Boniface, Charette, 
Saint-Paulin, Saint-Mathieu-du-Parc et nous, Saint-Étienne-des-Grès. 
Je veux remercier le directeur du Service incendie, Monsieur Daniel 
Isabelle, et son équipe de la caserne 22 pour tout le travail accompli en 
tant qu’employés de la municipalité. Je suis convaincue que leur profes-
sionnalisme assurera la continuité de la qualité des services en relevant 
maintenant de la nouvelle Régie des incendies. Enfin, merci à tous pour la 
parade du père Noël qui a sillonné les rues de notre municipalité, c’était 
magique! Bonne continuité à tous!

Les activités dans le cadre du Carnaval, qui devaient se dérouler au mois 
de février prochain, ont dû être annulées. Toutefois, je vous invite à suivre 
la page Facebook de la municipalité sur laquelle diverses activités vous 
seront proposées.

En terminant, je vous invite à faire preuve de prudence et au plaisir de  
vous rencontrer dans les parcs, les sentiers ou même lors d’une marche 
de santé!

Par NaNcY migNaulT, mairesse

P our débuter, les employés municipaux, mes collègues du Conseil 
et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022! Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur et que 

la résilience nous aide à traverser la situation à laquelle nous sommes 
encore une fois confrontés.

Bonnes nouvelles! Depuis le 23 décembre, les patinoires du parc des Grès 
et du secteur Saint-Thomas sont en fonction. Le sentier pédestre situé en 
avant de l’hôtel de ville, la piste de ski fond et la butte pour permettre 
aux enfants de glisser sont aussi en fonction. Je vous invite à utiliser nos 
infrastructures et, naturellement, je vous invite à pratiquer vos activités 
en bulles familiales dans le respect des consignes de la Santé publique et 
afin de nous protéger collectivement.

Toujours dans le respect des règles sanitaires émises par la Santé publique, 
l’hôtel de ville demeure ouvert, mais l’ensemble des employés sont en 
télétravail. De plus, toutes les rencontres avec les citoyens sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Les séances de travail et les assemblées publiques 
doivent se dérouler en mode virtuel. Les séances publiques seront enre-
gistrées et vous pourrez les visionner sur le site web de la municipalité. 
Pour les périodes de questions, vous devez adresser un courriel à l’adresse 
suivante : saint-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca

municipaliTé - la fierTé d’innover

Mo t
D E L A

M a i r e s s e

―

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 extraordinaires du 13 décembre 2021 

et de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. 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 13 décembre 2021

 – Entérinement de la signature, par Mme Nathalie Vallée, directrice 
générale et greffière trésorière, et M. Marc-André Beaudoin, avocat, 
de la transaction intervenue entre la municipalité et Fiducie Ghislain 

Bélanger et Rolland Bouchard et fils inc., relative aux dommages subis 
au chemin Le Petit-Saint-Étienne survenus le 17 juillet 2017.
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municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

Séance extraordinaire du 13 décembre 2021

 – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022, présentant des revenus et dépenses de 6 070 630 $, telles que déposées.

 – Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024.
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Séance extraordinaire du 13 décembre 2021

 – Avis de motion est donné par Paul Langevin annonçant que, lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étu-
diera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation pour l’année 
financière 2022, et dépose ledit projet de règlement.

Séance ordinaire du 10 janvier 2022

 – Adoption du Règlement numéro 465-2021 fixant les taux de taxation 
pour l’année financière 2022.

 – Fixation par résolution à « 11 % » des taux d’intérêt et à « 5 % » 
des taux de pénalité applicables aux créances dues à la municipalité 
(taxes, droits de mutation, compensation, tarif et autres créances de 
même nature).

 – Avis de motion est donné par Nicolas Gauthier que lors de la prochaine 
assemblée ordinaire, le 7 février 2022, le conseil étudiera et adoptera 
un règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie révisé 
des élus de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui 
suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, et 
dépose ledit projet de règlement.

 – Avis de motion est donné par Line Bélanger que, lors de la prochaine 
séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et 
adoptera, s’il y a lieu, un règlement pour modifier l’article 89 du 
Règlement 461-2020 concernant la garde d’animaux sur le territoire, 
et dépose ledit projet de règlement.

 – Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle que lors de la prochaine 
séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adop-
tera, s’il y a lieu, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
476 380 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements 
de déneigement, et dépose ledit projet de règlement.

 – Transfert des véhicules du Service incendie à la Régie des services de 
sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé et autorisation 
accordée à la mairesse, Mme Nancy Mignault, ainsi que la directrice 
générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Vallée, de signer, pour 
et au nom de la municipalité, tous les documents relatifs à ce transfert.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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 – Création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; ce fonds est constitué des sommes affectées annuellement 
par le conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 de la LERM.

 – Affectation au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection un montant de 8 158 $ pour l’exercice financier 2022; les fonds 
nécessaires à cette affectation sont puisés à même le fonds général de 
l’exercice.

 – Renouvellement du mandat octroyé à la Société protectrice des animaux 
de la Mauricie inc. (SPA Mauricie) d’assister la municipalité dans la prise 
en charge et l’application de la réglementation municipale, ainsi que les 
récentes modifications législatives gouvernementales sur la garde des 
animaux, et la mise en œuvre des autres services aux citoyens proposés 
dans l’offre de services professionnels datée du 10 décembre 2021, pour 
un montant de 19 000 $ par année, avant taxes, et ce, du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2025. Il est entendu entre les parties que le paiement 
annuel du 1er janvier 2022 prévu à l’entente précédente couvre l’année 
civile 2022 au complet.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière  
de procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’un camion 
10 roues neuf 2022 pour le déneigement.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
procéder à un appel d’offres sur invitation la fourniture d’un camion 
quatre-quatre pour les travaux publics.

 – Nomination de Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière 
trésorière, à titre de coordonnatrice des mesures d’urgence.

 – Entérinement de la démission de monsieur Scott Carrier, à titre de 
pompier volontaire à temps partiel, qui a quitté ses fonctions le  
31 décembre 2021. Le conseil tient à remercier chaleureusement 
monsieur Carrier pour ses bons et loyaux services au sein de la brigade 
du Service incendie.

 – La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se porte garante de tous 
les travaux qu’elle effectuera, ou qu’un sous-traitant effectuera pour 
elle, durant l’année 2022 dans les emprises d’une route appartenant au 
MTQ; la municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, 
à demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et 
ce, selon la procédure et les délais prescrits; la municipalité nomme 
monsieur Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics, à titre 
de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTQ 
pour lesdits travaux.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 673 du cadastre du Québec, situé dans la zone 105, à l’effet 
d’autoriser l’agrandissement de 9,75 mètres sur 10,97 mètres de la 
partie de l’entrepôt du bâtiment commercial Garage Bellemare Moto 
inc. sis au 1571, rue Principale, avec une marge arrière minimale de 
3,95 mètres et une marge avant secondaire de 17,95 mètres.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
6 079 262 du cadastre du Québec, situé dans la zone 114, à l’effet 

d’autoriser la subdivision du lot, adjacent à la rue Saint-Alphonse, 
pour ainsi créer deux lots permettant la construction de multifamiliales 
de 6 à 12 logements, soit le lot 6 435 359 qui aurait une largeur de 
39,92 mètres et le lot 6 435 360 qui aurait une largeur minimale de 
38,64 mètres.

 – Félicitations chaleureuses adressées à la brigade des pompiers et 
aux membres de l’Association des loisirs pour l’organisation de la 
parade du père Noël dans diverses rues de Saint-Étienne-des-Grès, le  
23 décembre dernier.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2022. Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, 
rue Principale, et débutent à 19 h 30.

dates de la tenue des séanCes

7 février 1er août

7 mars 12 septembre

4 avril 3 octobre

2 mai 7 novembre

6 juin 5 décembre

4 juillet

Il n’est maintenant plus permis d’accueillir les citoyens lors des séances 
publiques du conseil municipal. Les séances se dérouleront à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Vous serez informés de tout changement, s’il 
y a lieu. Il est possible de visionner la séance qui s’est déroulée par 
visioconférence, sur le site de la municipalité à l’adresse suivante :  
https://mun-stedg.qc.ca/

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

Collecte des ordures 
et matières recyclables 2022

Vous trouverez ci-dessous (page 12) le calendrier des collectes des 
matières résiduelles et recyclables pour l’année 2022. Vous pouvez aussi 
le consulter sur le site internet de la municipalité. Pour toute information, 
communiquez au : 819 299-3832, poste 3200. 

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière
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municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

Rappel : Inscription à l’application gratuite 
Carecity

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire rappeler aux citoyens 
possédant un téléphone intelligent l’importance de s’inscrire à Carecity, 
une application mobile et un système d’alerte d’urgence pour les villes 
intelligentes au service des citoyens, et ce, tout à fait gratuitement. En 
effet, en plus de recevoir des alertes d’urgence, vous pourrez recevoir 
des informations sur des activités, des travaux municipaux, des offres 
d’emploi, le déneigement des trottoirs, etc. ou rapporter des problèmes 
de pression d’eau, un lampadaire défectueux ou une situation reliée au 
déneigement, etc. Les Stéphanoises et Stéphanois sont donc invités à 
s’inscrire gratuitement à cette application. Si vous possédez un téléphone 
intelligent, la municipalité vous invite à aller télécharger gratuitement 
l’application mobile directement sur la plateforme de Carecity. Pour ceux 
ne possédant pas de téléphone intelligent et qui voudraient recevoir des 
alertes d’urgence, vous pouvez vous inscrire au système d’alerte d’urgence 
en téléphonant à la municipalité pour remplir le formulaire d’inscription. 
Merci de votre collaboration.

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

Suspension temporaire 
de la collecte des encombrants

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

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

Avis : Opérations de déneigement 
Emprise de rue

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

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

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

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

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

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

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

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Stationnement hivernal

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

Notez que le règlement no393-2010 concernant la circulation et le  
stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner un  
véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au  
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire de  
la municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté du 
Québec ont pour mandat de faire respecter ce règlement. Nous vous 
remercions de votre collaboration, car nous travaillons dans le but de 
mieux vous servir.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Numéro d’urgence - Travaux publics

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

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

Pour les situations non urgentes liées à des problématiques constatées 
sur le territoire, telles que le bris d’une lumière de rue, la municipalité 
invite les citoyens qui possèdent un téléphone intelligent à utiliser 
l’application Carecity afin de l’en aviser. La municipalité invite donc les 
citoyens à aller télécharger cette application (voir l’avis publié ci-haut 
pour plus d’informations). Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Sentier pédestre, sentier de raquette 
et piste de ski de fond 

Interdits aux VHR et motoneiges 
AMENDES

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

« Article 55.1 Amende de 450 $ à 900 $, plus les frais

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

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

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

― 
Frédéric Lamothe, 
directeur des loisirs

Régie de gestion des matières 
résiduelles de la mauricie

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 
819 373-7083

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. Un membre 
de la Régie se rendra rapidement sur place pour effectuer une  
évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique,  
il est important qu’il contienne les informations suivantes :

no1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

no2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;

no3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure.
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Comité d’embellissement 
Quatre Fleurons 

par Henriette st-pierre, vice-présidente et relationniste

L e comité d’embellissement de la municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès était présent le 9 décembre dernier lors de la  
16e édition de classification horticole des « Fleurons du  

Québec » à Saint-Hyacinthe. 

« Saint-Étienne des Grès est une municipalité très inspirante et c’est un 
honneur de reconfirmer ses quatre fleurons avec une belle progression 
dans la grille ».

Notre municipalité a progressé passant de 773 à 801 points sur un total 
de 1 050 points. Tout cela par l’engagement de l'administration munici-
pale, de ses employés et à vous tous stéphanois et stéphanoises à nous 
offrir des milieux de vie verdis et plus résilients face aux changements 
climatiques.

Pour atteindre 5 fleurons
Voici quelques points positifs et des suggestions d’améliorations afin 
d’atteindre nos 5 fleurons en 2024.

Entité municipale : une très belle uniformité entre les entrées de la 
municipalité et de la mise en valeur du grès. Le Parc St-Onge a été un 
coup de cœur pour les juges.

À améliorer, un aménagement à l’entrée de la Coop Santé, planter des 
arbres aux abords du terrain de soccer, améliorer la Halte l’Iris et une 
œuvre d’art en grès en façade de l’hôtel de ville (271/360).

Domaine institutionnel : beaux aménagements à l’église et à l’école  
Ami-Joie. 

À améliorer, plantation d’arbres au cimetière, école Ami-Joie et au 
CPE La Sauterelle, des arbustes et vivaces en façade de l’église et un 
peu d’attention pour l’entretien des plates-bandes de l’école (136/170).

Domaine résidentiel : l’entretien des façades domiciliaires est supérieur 
à la moyenne provinciale. 

À améliorer, inviter les citoyens à planter un arbre en façade, tel un 
pommetier dans les secteurs sans arbre ou créer une petite plate-bande 
à l’entrée de sa maison. C’est le domaine qui a le plus perdu de points 
(118/200).

Domaine industriel et  commercial : les commerces de la rue Principale 
sont une belle continuité des efforts de la municipalité. 

À améliorer, certains commerces ou industries font très peu d’efforts ce 
qui tire le pointage vers le bas (96/140).

Initiatives communautaires : c’est la note parfaite! Les petite pancartes 
« comestibles » sont un bel exemple de mousser le jardinage. 

À améliorer, mettre plus en vedette les plantes emblématiques de la  
municipalité : Rosier Émily Carr (150e), l’hémérocalle « La Stéphanoise » 
nouvelle de cette année, l’Iris Écho bleu et l’Hydrangée.

ATTENTION
Le comité d’embellissement vous lance une invitation à venir vous 
joindre au comité. Notre mission est de promouvoir l’embellissement 
en sensibilisant ses citoyens à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement, en diffusant de l’information et en suggérant des projets 
reliés à l’embellissement, l’horticulture et à l’écologie.

comiTé d’embellissemenT
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   nouveautés 
littéraires

Par DeNis BoisverT

―

Horaire de la bibliothèque

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

mercredi 9 h à 12 h et 19 h à 20 h

Coordonnées

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

les

Roman adulte

les Collines de belleChasse : 1. éva;  
2. hormidas; 3. aliCe, aline et rosalie, 
de martHe laverdière

L’histoire qui vous sera racontée se déroule dans Bellechasse, 
la terre natale de l’horticultrice Marthe Laverdière. Elle 
est faite de récits authentiques qui lui ont été contés 
entre deux plants de tomates ou en jasant sur la galerie. 
En gros, c’est l’histoire d’Eva, d’Hormidas et de leurs 
enfants et des personnages gravitant autour d’eux.

Ça fait que si vous êtes prêt à lire les romans d’une  
jardinière devenue conteuse, attachez vos tuques avec de 
la broche, on est partis!

album jeune

la Course des petits bateaux, 
de Fred pellerin, annie boulanger

Dans les courses, les vrais gagnants ne sont 
pas toujours ceux qui arrivent les premiers, 
et les plus rapides ne sont pas toujours les 
plus grands... Sur la rivière de mon village, 
un petit bateau qui ne promettait rien alla 
comme ça, jusqu’à la mer des victoires. 

la doudou  
qui était amoureuse d’un hamster, 
de Claudia laroChelle, maira Chiodi

Mais qu’arrive-t-il à la doudou? Son petit 
coeur fait BOUM! BOUM! BOUM! tellement fort 
que plus personne n’arrive à dormir dans  
la maison. Et si on consultait le docteur 
Corazon, spécialiste des coeurs en peluche un 

peu trop... emballés! Le rire et l’émotion sont toujours au 
rendez-vous avec la doudou préférée des enfants.

le pire livre du monde, 
de élise gravel

Elise Gravel souhaite écrire un livre  
totalement ennuyeux. Ses personnages, eux, 
veulent se déchaîner. Qui sera vainqueur? 
Détrompez-vous, le titre n’est pas une méta-
phore : ceci est réellement le pire livre 
du monde.

nouvelles ConCernant la Covid-19
Encore une fois, à l’heure de rédiger cet article et  
malgré la présence du variant Omicron, la bibliothèque 
reste ouverte avec, toutefois, les restrictions suivantes :

- L’accès aux rayonnages est permis au public, vous pouvez
donc venir bouquiner;

- Limiter le nombre de personnes présentes dans la bibliothèque 
en appliquant les mesures de distanciation sociale  
(2 mètres de distance);

- Le port du masque est toujours demandé;

- Les services en ligne sont et ont toujours été disponibles.

biblioThèque
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―
Paroisse eT commuNauTés

―

N otre monde est dans une grande incertitude. Rien ne peut 
être planifié à long terme, c’est la COVID qui vient orienter 
nos décisions, car la santé des humains est d’une grande 

importance pour nous et c’est aussi le désir de Dieu que tous nous 
soyons heureux.

Les célébrations

Les célébrations des fêtes ont été perturbées par la grande  
progression du virus. Les responsables des 7 communautés de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance dont Saint-Étienne et Saint-
Thomas font partie, ont choisi de ne pas exposer au risque de la 
COVID, tous les bénévoles qui voient au respect des règles sanitaires 
dans nos églises lors des célébrations ainsi que les paroissiens. La 
décision était la bonne, puisqu’une semaine plus tard, le gouver-
nement émettait la même directive. Seules les funérailles avec un 
maximum de 25 personnes sont autorisées.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons aucune idée de la date 
de reprise des activités, puisque le nombre de cas de COVID ne cesse 
d’augmenter. 

Catéchèse et les sacrements

La catéchèse qui devait recommencer en janvier, est reportée à plus 
tard, quand les conditions le permettront en toute sécurité autant pour 
les catéchètes que pour les familles. Entretemps, les familles qui sont 
inscrites sont invitées à faire des activités qui leur sont envoyées par 
courriel. Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez le faire en m’envoyant 
un courriel à : bruleo@cgocable.ca

Votre santé nous tient à cœur, prenez bien soin de vous et de votre 
famille. Pour connaitre l’évolution de la situation dans nos églises 
surveillez le semainier de Saint-Étienne qui est distribué dans les 
commerces locaux et les pages Facebook de Saint-Étienne et de 
Saint-Thomas.

Soyez prudent, car Dieu vous aime et nous vous voulons en santé.

― 
Par Odette Brûlé, 
coordonnatrice et agente de pastorale 
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance 
819 535-2411

Vos communautés  
face à la COVID
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paroisse eT communauTés [suiTe]

Boutique O, 
une nouvelle année

U ne nouvelle année commence avec un bel élan de générosité 
avec l’arrivée de nouvelles Stéphanoises qui ont rejoint 
notre groupe. 

Bienvenue à Francine Servan et Lucie Leblanc qui ont rejoint le groupe 
de Francine Bellerive et Jocelyne Beaulieu. Elles vont aider les lundis 
et mardis. 

S’est aussi ajoutée à notre groupe Mariette Bellemare qui assume les 
mercredis soirs et me remplace au bureau des ventes du côté de la 
Boutique O. Bonne année avec la santé, la paix et l’amour!

― 
Par Rose-Marie C. Bourassa, 
responsable pour la Fabrique
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Anniversaire de nos 
précieux bénévoles

Par aNDrée P. BourNival, 
Pour l’éQuiPe De vie commuNauTaire

F évrier est un petit mois mais pour les anniversaires ce n’est pas 
le moindre. Un bon anniversaire à mesdames Cécile Mélançon, 
Louise Lacroix, Georgette Guimond et Sylvie St-Germain 

ainsi qu’à messieurs André Fortin, René-J. Lemire et Yvon Bournival. 
Nous vous disons merci et longue vie!

La Saint-Valentin!

Par aNDrée P. BourNival, 
pour les évc de st-tHomas et de st-étienne

C ’est une fête pour exprimer notre amour ou pour nous faire 
penser de dire je t’aime aux personnes que l’on aime. Il est 
plus difficile d’embrasser ou de prendre dans nos bras les 

gens que nous aimons dans les circonstances que nous connaissons. 

Pourtant nous avons plein d’autres moyens pour exprimer cet amour, 
le téléphone, la poste, les courriels et les vidéos conférences de toutes 
sortes. Mais ce qui manque à la plupart d’entre nous ce sont les câlins, 
les bisous et les accolades.

Comme j’écris ces mots au début de janvier, 
peut-être que le 14 février on pourra se visiter, se 
coller et s’embrasser. Je nous le souhaite de tout 
cœur et je vous souhaite à toutes et à tous de la 
part de vos deux ÉVC, une heureuse St-Valentin!

La Chandeleur

Par oDeTTe Brûlé, 
ageNTe De PasTorale

L 2 février de chaque année, c’est la Chandeleur. On dit qu’à la 
Chandeleur, la clarté du jour s’est allongée d’une heure. Le 
mot « Chandeleur » vient du mot chandelle et rappelle que le 

printemps approche. 

Pour les chrétiens, c’est le jour de la présentation de Jésus au temple, 
40 jours après sa naissance. Marie et Joseph, pour respecter la loi de 
Moïse qui dit que : «  Tout premier-né de sexe masculin sera consacré 

au Seigneur » (Luc 23) se rendirent au Temple avec Jésus, et selon 
la coutume offrirent un couple de tourterelles. Lors de cette 
visite au Temple, Marie et Joseph y rencontrèrent Syméon, un 
homme juste, auquel Dieu avait promis qu’il rencontrerait le 
Messie avant de mourir. Syméon reçut Jésus dans ses bras et 
remercia Dieu de sa bonté.

Jadis, le jour de la Chandeleur, lors de la célébration dominicale, on 
bénissait des chandelles et chaque famille en rapportait à la maison. 

On les allumait notamment lors d’un orage électrique pour demander 
la protection de Dieu.

Au fil du temps, plusieurs coutumes se sont développées autour de 
la Chandeleur. Une des plus connues en Amérique du Nord est celle 
que plusieurs appellent le jour de la Marmotte. Ce jour-là, on dit que 
si la marmotte sort de son hibernation et qu’elle voit son ombre, elle 
retourne en hibernation pour 6 autres semaines, faisant en sorte que 
l’hiver sera plus long. Il y a des marmottes officielles et au Québec, il 
semble bien que ce soit Fred qui vit en Gaspésie.

Dans certains pays, la tradition n’est pas avec une marmotte, mais 
un ours.

Une autre tradition qui nous vient de nos cousins français et qui est très 
agréable est celle que l’on déguste des crêpes le jour de la Chandeleur. 
Plusieurs disent que si on respecte cette tradition, on s’assure une 
prospérité financière pour l’année. Et si en la faisant tourner, la crêpe 
retombe bien à plat dans la poêle, c’est un succès assuré.

Il est toujours intéressant de connaitre ces traditions, même si plusieurs 
ont disparu ou sont peu honorées. Profitez du 2 février pour passer une 
agréable journée et même si c’est au milieu de la semaine, pourquoi ne 
pas se faire un bon festin de bonnes crêpes en famille.
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reporTage

« E n guise de cadeau de Saint-Valentin, je vous offre 
un portrait d’une dame que vous connaissez pro-
bablement déjà. Une des nôtres qui a reçu un prix 

prestigieux qui nous honore comme communauté solidaire et tissée 
serrée, le prix Hommage Bénévolat Québec 2020. J’en profite pour 
vous présenter un modèle de gentillesse, de don de soi et de bonté, une 
dame de cœur, Rose-Marie Charrette Bourassa ». ‒ Amina Chaffai.

« Enlève ton manteau! Assieds-toi! Veux-tu un café? » C’est ainsi que 
m’a accueillie, Rose-Marie C Bourassa, la responsable de la Boutique O 
pour la Fabrique de St-Étienne-des-Grès. Les yeux pétillants, la coiffure 
impeccable, d’une élégance que je lui ai toujours connue, Rose-Marie 
était dissimulée derrière des piles d’articles et de vêtements, au bout 
d’une table surchargée, dans le bureau de ce magasin communautaire 
très fréquenté.

Rose-Marie, lorsqu’elle a fondé ce lieu pour venir en aide à des familles 
moins bien nanties, ne pensait pas y passer une vie d’engagement et 
de travail bénévole soutenu. D’une boîte où elle recueillait les dons de 
vêtements et quelques jouets, c’est devenu un magasin avec plusieurs 
départements. Au tout début, avec sa sœur Georgette, il ne leur fallait 
que deux heures pour traiter les dons. Actuellement, cela prend deux 
jours et parfois plus. 

Le froid intense à l’extérieur ne se reflétait pas à l’intérieur de ce 
magasin. Une petite armée de bénévoles pliait, rangeait, répondait 
aux client(e)s. Telle une la Caverne d’Ali Baba, ce magasin regorge 
de bonnes et belles affaires, à des prix abordables, même dérisoires. 
C’est ordonné, bien organisé et les étalages bien classés rendent le 
magasinage facile et sympathique.

Tout a changé depuis le premier jour et plus de 50 ans plus tard, sauf 
l’enthousiasme, la motivation et la bonne humeur de Rose-Marie. En 
dame très généreuse, elle me corrige chaque fois : « je ne l’ai pas fait 
toute seule ». Bien sûr, mais l’âme de cette œuvre est Rose-Marie.

Cette grande bénévole n’a pas que la Boutique O comme intérêt. À 
mesure que nous dégustions notre café, Rose-Marie se révélait. Tout 
doucement, dans une humilité presque timide, une qualité qui distingue 
les gens généreux.

Rose-Marie Charrette est la septième de onze enfants d’une famille très 
unie. Une amoureuse de la nature qui adore jardiner et dont l’immense 
potager a une renommée qui dépasse notre village. Entre ses rangs de 

légumes et ses fleurs, les étapes de la culture la remplissent de joie 
et la récolte est un moment de grâce. Cuisiner, faire des conserves et 
en offrir, est un passe-temps qu’elle partage avec Jean-Claude et ses 
filles Marie-Claude et Josée. Ses yeux s’éclairent quand elle parle de 
sa famille : « on est très proches et on fait plein de choses ensemble ». 
Sa fierté est palpable lorsqu’elle parle de tout ce qu’a accompli Marie-
Claude qui, jeune, bougeait tout le temps et qui partage sa passion pour 
l’agriculture. Elle est tout émue lorsqu’elle parle de sa douce Josée, 
qui est plus tranquille, qui adore la culture et les arts. Elle ne tarit pas 
d’éloges pour son mari, Jean-Claude Bourassa, son ami, son amoureux 
et son grand complice. 

Son jardin de fleurs est un havre pour les oiseaux qu’elle soigne et 
nourrit. D’ailleurs, parmi ses beaux souvenirs, ce sont les classes 
d’enfants de l’école Ami-Joie-des-Grès qu’elle a déjà reçus chez elle, 
accompagnés par leur enseignante et le directeur de l’école. Les écoliers 
s’amusaient à observer les oiseaux de toutes sortes, ils en apprenaient 
davantage sur leur alimentation, leurs habitudes, leur nidification. 
« J’aime les enfants, ils ne m’encombrent jamais » dit Rose-Marie 
avec tendresse. 

D’ailleurs, sa collaboration avec l’école se poursuit différemment. 
Chaque année, avec l’aide de son équipe, ils font des paquets de vête-
ments et accessoires de dépannage de tout ce qui peut rendre service 
dans la cour d’école pour les enfants qui ont oublié ou perdu leurs 
mitaines, tuques ou autres à la maison, dans l’autobus scolaire ou qui 
ne sont juste pas assez habillés pour profiter de la récréation.

J’ai bien remarqué son amour pour les enfants et surtout l’amour des 
enfants pour elle lorsque j’ai vu plusieurs enfants s’engouffrer dans la 
petite pièce où nous étions. Chaque fois, elle s’interrompait pour saluer 
un enfant, lui faire choisir un bonbon, lui demander des nouvelles de son 
petit frère ou sa mère, qui magasine de l’autre côté. J’étais très étonnée 
lorsqu’une jolie Chloé arrive en coup de vent dans le bureau pour faire 
son coucou à Rose-Marie. Celle-ci a passé un plus long moment à lui 
parler. En amie bienveillante, elle compensait pour le fait que Chloé 
n’a pas la permission de sa maman pour manger des bonbons. Alors, 
elle lui fait plaisir autrement. 

D’ailleurs, faire plaisir fait partie de sa personnalité. En plus de tenir 
boutique et servir les familles et la communauté, Rose-Marie se plaît 
à souligner l’anniversaire des bénévoles, un baptême, une naissance à 
venir avec un gâteau et c’est toujours apprécié.

Rose-Marie,  
la dame de cœur
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Elle est d’ailleurs préoccupée par la relève et le renouvellement de 
l’équipe. Elle est en recrutement et tente d’avoir des bénévoles qui 
vont assurer la suite de la Boutique O. Eh oui, Rose-Marie songe à la 
retraite. Ce printemps probablement. Elle est consciente qu’elle en fait 
beaucoup et son mari aussi. « C’est une œuvre essentielle à St-Étienne, 
il faut que ça continue. S’il le faut, je continuerais peut-être les mardis, 
c’est tellement plaisant en plus ».  

C’est que la Boutique O est maintenant au centre de plusieurs autres 
activités de bienfaisance et de charité. Avec les profits générés des 
ventes de vêtements, de meubles, d’articles de décoration, de couture 
et j’en passe, on génère des fonds qui sont réinvestis en soutien aux 
familles. Ainsi, des bons d’épicerie sont offerts pour aider des familles 
ou des personnes seules lorsque les fins de mois sont plus difficiles. Il 
est arrivé de donner des bons d’essence pour aider quelqu’un qui est 
mal pris pour se rendre à un rendez-vous médical ou autre. 

Certains organismes aussi font des bons profits grâce à notre magasin 
communautaire dont l’organisme « Handicapés intellectuels de la 
Mauricie ». Les vêtements qui sont trop usés pour être revendus tels 
quels sont envoyés à cet organisme où les gens qui y travaillent défont 
les accessoires encore utilisables et les revendent. Près de 10 000 $ sont 
ainsi amassés bon an mal an. Une autre partie des rejets est taillée en 
chiffons pour les garages de mécanique permettant ainsi un autre revenu. 

C’est une vraie fourmilière de générosité qui génère une économie 
durable en recyclant, vendant, stimulant et surtout en aidant, le tout dans 
le plaisir, le rire et la bonne humeur. Tout au long de notre entretien, elle 
m’a cité des noms de personnes qui ont contribué, qui ont soutenu, fait 
avancer la Boutique O, toutefois, c’est mon choix délibéré de donner 
toute la place à Rose-Marie qui veut tout partager, même le prix reçu 
des mains du ministre.

Ma rencontre avec Rose-Marie m’a fait découvrir une dame de cœur 
à la tête d’une multinationale de bonheur et d’altruisme. Félicitations 
Rose-Marie Charrette Bourassa!

― 
Par Amina Chaffai
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qui suis-je?

Et de 135!
Par reNé greNier

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

Retour sur la 134e photo

M erci à Josée Flageol et à sa mère Lisette Beaulieu de nous 
permettre l’identification de chaque élève de cette 3e année 
scolaire 1979-1980. 

Malgré que je possédais tous les noms de cette photo, Josée a pu se 
souvenir de chacun de ces élèves afin d’écrire les bons noms aux bonnes 
personnes. Il y a déjà au-delà de 40 ans passés que cette photo a été 
prise et parfois la mémoire nous joue des tours; mais pas pour Josée. 
Bravo et merci beaucoup.

La 135e photo

Cette photo représente un de nos pionniers; pour les plus anciens, vous 
reconnaîtrez certainement ce personnage. Pour les nouveaux Stéphanois 
et Stéphanoises, je vous reviendrai avec son nom et son implication 
dans notre communauté.

Photo no134

rangée du haut : suivant le professeur omer landry,  
stéphane ringuette, steve elliot, sylvain guimond,  
linda Dupont, Nathalie Pruneau, guy isabelle, éric loranger.

rangée du milieu : Julie Bournival, steve chauvette,  
chantal ferron, Nathalie Boisvert, Nathalie carbonneau, 
michael lessard, marie-Pierre lamy.

rangée du bas : chantal Bourassa, Josée filion,  
martine Janvier, france Beaulac, éric Bourassa, Josée flageol, 
éric Demontigny, guy gervais.

Photo no135

comme on peut le constater, c’est un religieux mais très 
impliqué dans notre vie stéphanoise.

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. 

No135
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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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―

Confinées 
mais ensemble

P lus le temps passe, plus nous pensons que nous ne sortirons 
jamais de cette pandémie qui perdure et qui s’étire à n’en plus 
finir. Qu’à cela ne tienne, nous continuons à distance nos acti-

vités de l’Afeas. Nous ne pouvons encore faire de grand rassemblement, 
c’est pourquoi nous avons décidé de communiquer avec nos membres 
par téléphone et leur proposer d’en apprendre davantage via ZOOM 
sur notre association et les dossiers qu’elle supporte. Car, il importe 
de le reconnaître, l’Afeas a beaucoup innové depuis le début de la 
pandémie et il y a de belles découvertes à faire concernant les ateliers 
et formations de toutes sortes. Vous pouvez en apprendre davantage à 
ce propos en consultant notre site Internet : www.afeas.qc.ca

La journée annuelle du travail invisible

Depuis vingt ans maintenant, l’Afeas souligne le premier mardi d’avril 
comme la journée de reconnaissance du travail invisible. Cela regroupe 
le travail domestique, le travail de soins comme parents et proches 
aidant(e)s. Lors de la vingtième année, soit le mardi 7 avril 2020, nous 
avons revendiqué que les gouvernements provincial et fédéral décrètent 
officiellement le premier mardi d’avril la journée nationale du travail 
invisible. Nous attendons encore cette reconnaissance.

Entre amour et devoir

Cette problématique du travail invisible concerne les mêmes personnes : 
parents d’enfants et enfants de parents. Les responsabilités familiales 
se chevauchent et s’accumulent tout au long de notre vie d’adulte.  
De nombreuses personnes effectuent également du travail invisible 
pour des personnes qui ne sont pas leurs enfants ni leurs parents. Il 
s’agit là d’un travail d’amour et de devoir. Travail difficile à quantifier 
tant en temps qu’en argent, coûteux pour celles et ceux qui le font et 
essentiel pour toutes les personnes qui en bénéficient, tout comme pour 
la société en général.

Un sondage sur le travail invisible

Afin de maximiser l’impact de nos revendications, nous avons créé un 
questionnaire pour recenser l’ampleur du travail invisible accompli par 
les femmes et les hommes au Québec. Nous vous invitons à y répondre, 
si vous ne l’avez pas déjà fait, et à partager ce questionnaire au sein 
de vos réseaux. Pour accéder au sondage sur le travail invisible visitez 
notre site Internet cité plus haut.

À l’Afeas Saint-Étienne-des-Grès, nous sommes toujours à la recherche 
de membres. Si cela vous intéresse, vous n’avez qu’à téléphoner au : 
819 535-6483. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. 

Sur ce, je vous souhaite un bon mois et espère avoir l’occasion de vous 
croiser très prochainement au hasard de la route. Car qui sait, on va 
peut-être finir par pouvoir sortir plus librement et se réunir à nouveau. 
Gardons espoir.

― 
Par Christiane Caron, 
présidente Afeas Saint-Étienne-des-Grès
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S i on se proposait, tous et toutes ensemble, des astuces pour 
bien vivre au quotidien, un jour à la fois, en gardant le moral.  
Certes la situation présente est inhabituelle, moins agréable, 

mais si on prenait ce temps pour se définir une nouvelle vie quotidienne 
remplie d’agréables moments. 

Je vous cite une phrase de la psychologue et conférencière Rose-Marie 
Charest qui illustre parfaitement ce que nous vivons depuis les deux 
dernières années.

« On marchait sur un trottoir solide, mais dorénavant, on est dans le 
sable. C’est plus mouvant », illustre-t-elle. 

Elle insiste également sur le fait de prendre le temps de se faire  
plaisir. Mais oui, on peut faire une liste de plaisirs réalistes dans le 
cadre actuel : marcher, bouger, sortir dehors, cuisiner, lire, écouter 
un film, téléphoner à un proche, s’intéresser à du nouveau. Les effets 
bénéfiques en seraient incalculables.

Et vous savez, soutenir les autres, se mettre en action, aider, ça fait 
du bien et ça génère aussi du plaisir, de part et d’autre! C’est prouvé 
que le degré de résilience est plus élevé chez les gens qui exercent 
leur bienveillance sur les autres, et ensemble, on a plus de chances de 
garder le moral.

Tolérance, souplesse, résilience : cette capacité de passer à travers des 
moments d’adversité tout en étant réaliste. 

Faire de ce mois de février, celui où il fait bon vivre...

Le Centre d’action bénévole Laviolette vous offre du bonheur, sous 
forme de services, repas, accompagnement, aide alimentaire, oreille 
attentive, et autres services adaptés. Pour les connaître, il suffit de 
communiquer avec nous au : 819 378-6050

Et oui, cultivons le bonheur et soyons heureux!

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

Février le mois 
des gens heureux!

Scanned by CamScanner
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D éveloppement et Paix – Caritas Canada félicite le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour l’obtention le 25 novembre dernier du prix 

d’excellence Rayonnement international, décerné par l’Institut d’admi-
nistration publique du Québec, pour son Programme de coopération 
climatique internationale (PCCI). Depuis son lancement en 2016, 
ce programme a soutenu trois projets de Développement et Paix à 
Madagascar et en Haïti.

Créé par le gouvernement du Québec en réponse à l’Accord de Paris sur 
le climat, le PCCI appuie les efforts des pays francophones d’Afrique 
et des Antilles pour renforcer leur capacité d’adaptation aux impacts 
des changements climatiques et pour limiter leurs émissions de gaz à 
effet de serre. En 2019, le PCCI a aussi remporté le prestigieux Prix 
de l’action climatique mondiale des Nations Unies, en reconnaissance 
de son financement de projets de développement durable faisant face 
aux changements climatiques. Jusqu’à présent, il a investi plus de 
27 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 37 projets portés 
par des organismes à but non lucratif, des entreprises et des institutions 
de recherche du Québec, dont trois projets de Développement et Paix.

À Madagascar, notre premier projet réalisé dans le cadre du PCCI s’est 
déroulé entre 2017 et 2020 dans 51 fokontany (villages) de la province 
d’Antananarivo. Ce projet cherchait à augmenter la résilience de la 
population face aux impacts des changements climatiques dans des 
quartiers périurbains. Les principaux résultats ont été l’élaboration et 
la mise en œuvre de 51 micro-projets d’adaptation aux changements 
climatiques, ainsi que l’aménagement d’un jardin communautaire et 
d’un village écologique.

En Haïti, le projet PROCLIMA s’est déroulé dans le cadre du PCCI 
entre 2018 et mars 2021 dans les communes de Cavaillon, Maniche, 

Saint-Louis-du-Sud et Aquin. Ses principaux résultats comprenaient 
l’aménagement de jardins agroforestiers et potagers abritant 15 filières 
végétales intégrées à une ferme avicole, ainsi qu’une meilleure 
sensibilisation à la problématique des changements climatiques et à 
l’agroforesterie. Point saillant : la participation de femmes leaders au 
projet a été plus importante que prévu.

Encore à Madagascar, notre projet actuel réalisé dans le cadre du 
PCCI a débuté en novembre 2020. Il cherche à protéger les moyens 
de subsistance via l’adoption de pratiques de conservation des sols et 
de développement durable à Antananarivo (faisant suite au premier 
projet mentionné ci-dessus) et dans Bongolava.

Ces projets sont réalisés grâce à la participation financière du  
gouvernement du Québec et rejoignent les objectifs du Plan pour  
une économie verte 2030.

Développement et Paix est fier de ses partenaires dans les pays du Sud, 
ainsi que de ses liens tissés avec des organismes Québécois.

Développement et Paix est également très reconnaissant du soutien 
qu’il reçoit de la part du gouvernement du Québec pour ces projets et 
d’autres. En plus de contribuer à l’avancement de la justice sociale et 
écologique, le prix attribué au Programme de coopération climatique 
internationale positionne la province du Québec comme une véritable 
force progressiste sur le plan international.

Site : devp.org 

― 
Proposé par Caroline Young

Rayonnement 
international

 

  

Un programme de coopération climatique Québécoise soutenant des projets de  
Développement et Paix est récipiendaire du prix d’excellence Rayonnement international
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Sous réserve de modifications selon les 
mesures sanitaires en vigueur

Tricot, couture, crochet 
Tous les mardis, 8 h 30.

Cardio-poussette 
Tous les mardis, 9 h 30.

Repas communautaire
Mercredi, 16 février, midi. Coût par repas : 4 $. 

Pour membres seulement. Places limitées, réservation obligatoire.

Art-créatif
Vendredi, le 18 février, 9 h. Vendredi, le 25 février, 9 h. Coût : 5 $.

Vide-poche en argile (2 ateliers). Places limitées, réservation obligatoire 

Conférence
Vendredi, 18 mars, 9 h. Thème : les maladies chroniques et  

l’activité physique par l’Association des cardiaques de la Mauricie. 

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

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

― 
Par Caroline Laroche, 
adjointe administrative

Courriel : ceppdl@cgocable.ca          Site web : www.ceppdl.ca 
Téléphone : 819 299-3859                  Adhésion annuelle : 8 $

Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès

Activité de 
février

organismes [suiTe]

DicTée De février 2022

la (confidante , 
confidente) 

1 ère part ie

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

C haque dimanche, je me (rend, rends) rue des Bouleaux 
pour entendre ma grand-mère paternelle me (raconté, 
raconter) de nouvelles histoires. (Ces, Ses) souvenirs 

d’une époque (socio-culturelle, socioculturelle) révolue me  
(fascine, fascinent) et m’(enchantent, enchante).

Ma grand-mère a (vécu, vécue) durant sa jeunesse, un fol amour 
dont elle ne (s’, c’) est jamais complètement remise. Souvent, 
confortablement (installées, installée) dans son boudoir rempli 
d’objets (rococo, rococos), accoudées sur un mol oreiller et dégus-
tant des boissons (aigre-douces, aigres-douces), nous laissons 
l’après-midi filer par les fenêtres grandes ouvertes alors qu’elle 
raconte ses anciennes amours avec un bel officier de la marine. 
(Seul, seuls) les beaux instants sont évoqués; les événements 
désagréables sont (tabous, tabou).

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

confidente, rends, raconter, ses,  

socioculturelle, fascinent, enchantent, 

vécu, s’, installées, rococo,  

aigres-douces, seuls, tabou ou tabous  

(les deux peuvent s’écrire)
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YVES

PERRON
Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent Ouvert du lundi au vendredi
Louiseville, Québec, J5V 1K2 De 9h à 16h
Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca
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Ligue de quilles les grès,  
bonsoir il est parti, le plaisir

I l est ironique de lire dans notre article de Janvier 2022 :  « Ligue 
de quilles les grès, nous avons bien du plaisir » car pour la  
3ième  fois depuis le début de la pandémie, nous avons dû mettre 

fin à nos activités et bonsoir il est parti, le plaisir.

Malgré tout, nous avons tout de même eu la chance de disputer quelques 
parties en décembre incluant notre journée spéciale du temps des Fêtes.  
Nous avons donc joué trois parties abat 9. Les duos suivants se sont 
illustrés :  Lise Gélinas (578) et Louise Lafontaine (589) ont abattu un 
total de 1 167 quilles suivies des équipes suivantes, Dominique (583) et 
Richard Boucher (566) pour un total de 1 149 et Pierrette Caron (516)/
Gilles Dufresne (631) pour un cumulatif de 1 147.  

Individuellement, quelques autres membres se sont distingués, soit les 
Diane Désaulniers 212/615, Pierre Plourde 263/642, Gisèle Boucher 
220, Renald Désaulniers 221, Robert Ouellet 231, Jacques Lafontaine 
219/608, France Bertrand 217 et Guy Martin 241/637. Pour vous mon-
trer le sérieux de cette compétition, notons que des prix sont alloués 
aux premières et dernières places au classement. Ainsi donc, tout le 
monde est heureux quoique, vous remarquerez, je ne parle pas des 
derniers, par politesse.

Pour ce qui est des parties régulières, se sont signalés les Gilles 
Dufresne 191/571, Richard Trudel 233/635, Yves Boisvert 200/536, 
Daniel Plourde 215/556, Normand Bordeleau 216/614 et Richard 
Lacombe 215/116, dans ce dernier résultat, ce n’est pas une erreur 
de frappe! Chez les dames, notons les scores de Pierrette Pellerin 
175/486, Louise Lafontaine 168/473, Sylvie Gélinas 165/473, Manon 
Wellman 187/455 et Dominique Boucher 193/457.  Je ne voudrais pas 
passer sous silence les performances hors de l’ordinaire de Robert 
Turcot qui enligne les 200 et plus régulièrement; il fait bande à part, 
un vrai fou, une machine à abats, je vous le dis. On se demande 
même, advenant que nous soyons de retour à la compétition, si nous 
le ferons pas jouer seul sur son allée...!

En terminant, j’ose espérer que cet article ne sera pas le dernier pour 
notre ligue pour la saison en cours. Le virus frappe comme jamais 
auparavant et même l’auteur de ces lignes y a goûté, un beau Noël en 
isolement, loin des siens. Au plaisir de vous revoir tous dans les plus 
brefs délais mais surtout en santé.  

― 
Par René Gélinas
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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. 

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

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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février 2022

―

DaTes évèNemeNTs Pages

février centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu 29

lundi 7 février municipalité : séance du conseil municipal 11

lundi 14 février saint-valentin

les pet ites 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.

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.



3 5

            
¼�·½· ´» ï        
¼» ¹¿¹²»® ´�«² ¼» è °®·¨ ¼» î ëðð üöò 

     

       

 

    
½�»¬ ¹¿¹²¿²¬

             ³¿® îðîî ·²½´«·ª»³»²¬ ¿«¨ ³»³¾®» ¼�«²» ½¿·» Ü»¶¿®¼·² ¼« Ï«7¾»½ ±« ¼» ´¿ Ý¿·» Ü»¶¿®¼·² Ñ²¬¿®·± Ý®»¼·¬ Ë²·±² ·²½ò 
Ê¿´»«® ¬±¬¿´» ¼» °®·¨ æ îð ððð üò Ø«·¬ ¬·®¿¹» ¿«®±²¬ ´·»« ¿«¨ ¼¿¬» «·ª¿²¬» æ ´» ïíô îð »¬ îé ¶¿²ª·»®ô ´» íô ïðô ïé »¬ îì º7ª®·»® »¬ ´» ïð ³¿® îðîîò Ý»®¬¿·²» ½±²¼·¬·±² �¿°°´·¯«»²¬ò Ü7¬¿·´ »¬ ®8¹´»³»²¬ 
   

Ý¿·» ¼» ´�Ñ«»¬

  



3 6


