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orgaNismes

aNNoNceurs
aNNuels

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté, 535-2420

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
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, Jean-rené Duplessis, rené gélinas,  
guy lacasse, caroline laroche, guy lebrun, réal loranger,  
marie-eve magny, Nancy mignault, Noëlla mony, 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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A u moment d’écrire cet éditorial, j’apprenais que Mme  
Marie-Flore Bellemare-Grenier, 99 ans, avait voté par 
anticipation, en vue des élections provinciales du 3 octobre 

prochain. J’ai appris cela au télé-journal de la chaîne publique natio-
nale, Radio-Canada. Je n’étais pas peu fière de constater qu’une de nos 
aînées avait fait parler de nous dans toute la province et était prise en 
modèle pour les jeunes et les moins jeunes. 

Cette dame fait partie d’une génération qui a bâti le Québec, qui a 
traversé des crises et des guerres, qui a contribué et contribue encore 
à la société. Marie-Flore est tellement inspirante par le sérieux qu’elle 
accorde à ce geste de citoyen et pour cause, avant d’aller voter et 
accomplir son devoir, elle a fait l’effort de s’informer, de regarder 
les débats des chefs, de lire les journaux, d’analyser ce qu’elle suit 
comme annonces et propositions et de se faire une opinion par la 
suite. Elle a accompli le geste le plus important pour nous maintenir 
en démocratie : voter.  Je tenais à l’en féliciter et à lui souhaiter une 
longue vie, une bonne santé pour continuer de vivre dans sa maison, 
auprès des siens de nombreuses années encore. 

Psst! Petit scoop pour nos lecteurs : surveillez le Stéphanois de 
décembre prochain!

Nous sommes déjà en octobre, on dirait que le mois de septembre 
s’est envolé rapidement sans qu’on le voie passer. Mais il s’en est 
tout de même passé des choses dans notre communauté. Au niveau 
municipal, nous avons vécu une fermeture inopinée, résultat du 
manque de ressources humaines suite au départ ou au congé de 
plusieurs employés; chose que nous n’aurions pas cru possible il y a 
peu de temps. En espérant que le recrutement de nouvelles personnes 
se fasse rapidement car les services délivrés par la municipalité sont 
importants pour les citoyen(ne)s. À contrario, la vie communautaire 
reprend graduellement, on sent un retour de la vie « normale », les 

activités sociales et sportives s’organisent et plusieurs articles et 
invitations sont à l’intérieur de cette édition. On dirait que la tra-
versée du désert viral achève, bien que nos comportements et nos 
habitudes ne seront plus jamais comme avant cette pandémie, nous 
sommes toutefois plus enclins à sortir, à nous réunir, à participer à 
des événements. Cela est de bon augure pour nos familles et amis, 
particulièrement les plus âgés qui avaient souffert de l’isolement ces 
dernières années. 

Je profite de cette levée de contraintes pour inviter les Stéphanois(e)s  
à se joindre aux organismes et organisations de notre territoire. Les 
comités sont en manque de bénévoles pour aider et contribuer à 
reconquérir la palme de la communauté engagée que nous avions 
avant la crise sanitaire. Les organismes souffrent de manque de 
« bras » et votre journal n’y échappe pas (un poste de trésorier sera 
à combler dans quelques mois par un(e) comptable ou commis-
comptable qui souhaite s’impliquer bénévolement, bienvenue 
aux étudiant(e)s!).

Je m’adresse particulièrement aux nouveaux concitoyens et  
nouvelles familles qui ont déménagé à St-Étienne ou St-Thomas  
dernièrement. Dites-vous que c’est la meilleure façon de bien 
connaître votre nouveau milieu de vie. Que vous soyez à la retraite 
ou encore sur le marché du travail, il est possible de donner quelques 
heures par mois et même moins pour contribuer au dynamisme et à 
la vie stéphanoise de façon concrète. Prenez le temps de regarder la 
page 2 de ce journal; il y a la liste des organismes, leurs responsables 
et leurs coordonnées. Vous pourriez vous renseigner sur la mission 
et les objectifs de chaque organisme et choisir une cause qui vous 
tient à cœur pour faire votre part.

En attendant, faites votre part en allant voter comme Marie-Flore!

mot 
éditorial

pa r  a m i n a  C h a f f a ï ,  p r é s i d e n t e

―

Comme Marie-Flore, allez voter!
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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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Vous avez, sans aucun doute, pris connaissance du communiqué publié 
concernant la fermeture de l’hôtel de ville. Je tiens à rassurer les citoyens 
que toutes les données sont en sécurité et je réitère qu’il n’y a eu ni fraude, 
ni rançon, ni vol de données. Il s’agit réellement d’un bris d’équipement 
informatique causé par des variations d’électricité/panne, et ce, malgré 
la présence d’une batterie qui devait les protéger. 

Dans un autre ordre d’idées, il est certain que le départ de nos deux  
inspectrices nous apporte un défi supplémentaire. Depuis le 15 septembre 
dernier, nous n’avons aucun inspecteur en poste, ce qui implique qu’aucun 
permis ne peut être délivré. Nous sommes à regarder pour conclure une 
entente avec une autre municipalité, afin de nous donner le temps de 
réaliser le processus d’embauche. Je tiens à remercier, particulièrement et 
personnellement, Mme Geneviève Massicotte pour ses 10 ans de service 
pour la municipalité. Son professionnalisme et sa rigueur au travail ont 
fait toute la différence pour Saint-Étienne-des-Grès. Je lui souhaite bonne 
chance dans la poursuite de sa carrière.

Aussi, nous avons confié à une firme spécialisée en ressources humaines, 
le mandat d’analyser les conditions de travail, dont les salaires de tous les 
employés municipaux. Cela va nous permettre de négocier les conventions 
collectives des cols blancs, bleus et des cadres en étant concurrentiels et 
équitables. En plus, nous serons en mesure d’embaucher le plus rapide-
ment possible les ressources nécessaires au bon fonctionnement muni-
cipal. Nous allons procéder à l’affichage des deux postes d’inspecteur 
qu’on espère être en mesure de pourvoir rapidement.

Pour ce qui est des travaux publics, je vous confirme que notre directeur 
des travaux publics, M. Jean-René Duplessis, est en congé de maladie. 
C’est M. René Bellemare qui prend la relève le temps que M. Duplessis 
nous revienne en santé. M. Bellemare a toute notre confiance et nous 
souhaitons bon rétablissement à Jean-René. (suite, page 6)

L e mois de septembre bat son plein! On se croirait toujours en 
plein mois de juillet, car les belles températures sont encore au 
rendez-vous. La belle météo permet à nos différentes activités 

de septembre de se dérouler dans un climat agréable et sécuritaire, car il 
ne faut pas oublier que la COVID-19 est toujours présente dans nos vies. 

Je tiens à remercier le Comité culturel pour l’organisation des Mercredis 
culturels. J’en profite pour vous inviter le 1er octobre prochain à une 
activité au parc Réal-St-Onge dans le cadre de la Journée de la culture. 
Je serai présente pour vous rencontrer et partager ce moment avec vous. 

Je tiens également à remercier le comité organisateur, ainsi que tous les 
bénévoles du tournoi familial qui s’est déroulé durant le weekend de la 
fête du Travail. Un merci particulier à Marcel Bournival, le grand leader 
de cette organisation. Je veux aussi féliciter M. Robert Landry qui a reçu 
le trophée Gilles-Désaulniers pour son implication au baseball.

Je profite de cette tribune pour demander la collaboration des citoyens 
qui pratiquent le golf de bien vouloir utiliser les espaces aménagés dans 
les clubs de golf de la région. Les terrains de baseball et de soccer ne 
sont pas des champs de pratique. Ce n’est pas l’endroit pour pratiquer vos 
« drives », « chips », etc. Vous endommagez les terrains, et ce, aux frais 
des citoyens de Saint-Étienne qui devront payer les réparations. Merci 
pour votre collaboration et votre compréhension.

Au début du mois d’août, nous avons eu du vandalisme au parc des Grès 
dans le sentier qui donne accès à la rue des Seigneurs. Les jeunes qui 
ont commis ce méfait ont été dénoncés à la municipalité. J’ai rencontré 
les trois jeunes avec leurs parents afin de prendre une entente entre eux 
et la municipalité. Les 3 jeunes ont assumé les frais de réparation et ont 
adressé une lettre d’excuses aux citoyens. Je tenais à souligner la démarche 
réalisée par ces jeunes pour remédier à la situation.

Mot de la mairesse
pa r  n a n C y  m i g n a u lt, 

m a i r e s s e

―

m u n i C i pa l i t é  -  l a  f i e r t é  d ’ i n n o v e r
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Séance extraordinaire du 15 août 2022
 – Embauche, pour une durée indéterminée, de madame Marie-Josée 

Arsenault à titre de Journalier de classe 1, de statut temps partiel, et 
ce, à compter du 16 août 2022. Le salaire et les conditions sont ceux 
prévus à la convention collective en vigueur.

Séance ordinaire du 12 septembre 2022
 – Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2021  

par l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, concernant  
plus particulièrement ceux de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Étienne-des-Grès.

 – Autorisation accordée pour la présentation d’une demande d’aide 
financière pour la réfection de la route des Pins, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale, confirmation de l’engagement  
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en  
vigueur et reconnaissance qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée.

 – Entérinement du mandat donné à la firme Coefficient RH pour  
l’analyse comparative de la rémunération dans le marché et la révision 
des échelles salariales, pour un montant de 10 915 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
procéder à un appel d’offres public pour la location de conteneurs et 
la collecte de déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
demander des soumissions publiques pour la collecte des ordures ména-
gères et des encombrants pour l’ensemble du territoire de la municipalité.

 – Acceptation du libellé de la transaction et autorisation accordée à la 
mairesse et à la directrice générale et greffière trésorière de signer la 
transaction, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

 – Réduction de la vitesse à 40 km/h sur la partie de l’avenue de  
Saint-Thomas-de-Caxton appartenant à la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès, soit de l’intersection avec le chemin Saint-Thomas 
vers le nord-ouest jusqu’à la courbe du cimetière après la rue Boisvert, 
à la limite avec la Municipalité de Saint-Barnabé.

 – Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour  
l’établissement d’une liste de chauffeurs occasionnels affectés au 
déneigement. Il s’agit de postes occasionnels sur appel et la clas- 
sification est « ouvrier spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette clas-
sification inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins 
aux travaux publics en général, cette liste pourra aussi être utilisée.

 – Abrogation de la résolution 2022-08-230 embauchant Mme  
Marie-Josée Arsenault à titre de journalier de classe 1, statut temps par-
tiel, en remplacement d’un employé en raison d’un congé de maladie.

 – Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour pourvoir le 
poste de journalier de classe 1, de statut temps partiel, pour le rempla-
cement d’un employé en congé de maladie d’une durée indéterminée.

 – Acceptation de la démission de madame Geneviève Massicotte, inspec-
trice en bâtiment et en environnement, à compter du 15 septembre 2022.

 – Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour pourvoir le 
poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement, de statut temps 
plein. Le poste sera préalablement affiché à l’interne, conformément 
aux dispositions de la convention collective en vigueur.

Nouvelles du bureau municipal
Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de 
la séance extraordinaire du 15 août 2022 et de la séance ordinaire 
du 12 septembre 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

par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière, 
pour le consei l  municipal de saint-ét ienne-des-grès

Pour ce qui est de la réfection de la rue principale et du 6e Rang, les 
travaux se sont bien déroulés. Pour ce qui est des forages pour le puits  
# 7, ils ont été réalisés. La crépine est commandée et dès son installation, 
les essais de pompage pourront débuter. 

Par ailleurs, la municipalité a déposé une demande d’aide financière, 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, pour la réfection 
de la route des Pins.

Enfin, j’aimerais féliciter Mme Louise Villeneuve, propriétaire de la ferme 
La Cueille de Saint-Étienne-des-Grès, pour les 40 ans de son entreprise!

m u n i C i pa l i t é  -  s u i t e
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municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel 
de ville. Il vous est aussi possible de payer les taxes dans une institution 
financière au comptoir, par guichet automatique ou via internet. Vous 
pouvez vérifier auprès de votre institution financière s’il vous est pos-
sible d’ajouter la municipalité comme fournisseur dans vos paiements 
électroniques. 

Nous vous remercions de votre collaboration.

Carecity une application 
mobile au service des citoyens
par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

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.

Collecte des ordures aux deux semaines, 
troisième semaine d’octobre
par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines 
débutera en octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire s’effectuera 
le 13 octobre et la suivante s’effectuera le 27 octobre 2022. Afin d’as-
surer un bon service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure  
de la rue avant 7 heures le matin de la collecte. Le calendrier de col- 
lecte des ordures est disponible sur le site internet de la municipalité : 
http://www.mun-stedg.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. (calendrier, page 8)

 – Félicitations chaleureuses adressées aux membres du comité  
organisateur et aux bénévoles de la 22e édition du Tournoi familial 
de balle donnée des sauterelles qui s’est tenue les 2, 3 et 4 septembre 
derniers et qui a connu un vif intérêt de la part des Stéphanoises et 
Stéphanois.

 – Félicitations chaleureuses adressées aux membres du Comité culturel 
pour la tenue de la 10e édition des Mercredis culturels au cours de la 
saison estivale 2022 qui a connu un vif succès.

 – Félicitations chaleureuses adressées à Madame Louise Villeneuve, 
propriétaire de la Ferme La Cueille, entreprise qui fête cette année ses 
quarante ans d’existence et de service aux citoyens.

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

3 octobre 5 décembre

7 novembre

Fermeture du bureau municipal,  
congés
par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés la journée 
suivante, en raison de l’Action de grâces : le lundi 10 octobre.

Taxes municipales
par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

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

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter 
de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques postdatés au 
bureau municipal. Prenez note que vous pouvez également déposer en 
tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux 
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Résidus verts acceptés Résidus refusés

Feuilles d’automne branches

Gazon aiGuilles et  
cônes de coniFères

Fleurs résidus domestiques

Plantes résidus ayant été  
contaminés Par des  
Produits chimiques

résidus de jardinaGe

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’une des 2 collectes, vous 
pouvez aller déposer vos résidus organiques dans des sacs en papier bio-
dégradables à la Ferme La Cueille au 574, chemin des Dalles, propriété de 
madame Louise Villeneuve (819 535-3015). Les feuilles mortes peuvent 
être valorisées de diverses façons. Une fois déchiquetées à l’aide de votre 
tondeuse, elles peuvent être laissées sur votre gazon ou encore servir de 
paillis dans votre potager ou vos platebandes. Si vous faites du compostage 
domestique ou prévoyez débuter au printemps prochain, l’abondance des 
feuilles mortes à l’automne est une occasion de constituer une réserve. 
Vous aurez des matières riches en carbone sous la main que vous pourrez 
intégrer à votre compost tout au long de l’année.

Collecte des résidus verts 
(feuilles mortes, gazon, etc.)

Deux collectes de résidus verts auront lieu cet automne. Une première 
collecte aura lieu le jeudi 3 novembre et une deuxième collecte aura lieu 
le jeudi 17 novembre. Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
internet de l’entrepreneur, au : www.facebook.com/ServiceCitePropre/

Lors de ces collectes, seuls les résidus verts seront ramassés. Nous vous 
rappelons qu’il est important de ne pas mettre de déchets avec les résidus 
verts, car ces résidus sont destinés à engraisser la terre agricole. Prenez 
note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à l’occasion de ces collectes.

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts

Les feuilles et résidus verts doivent être entassés dans des sacs en papier 
biodégradables. Les sacs devront être déposés en bordure de la chaussée 
pour 7 h le matin de la collecte et seront ramassés par les camions pour être 
transportés au site de compostage. Comme les feuilles qu’ils contiennent, 
ces sacs se dégraderont et se transformeront en compost. Un net avantage 
sur l’environnement!

m u n i C i pa l i t é  -  s u i t e
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Demande de permis de feu
par nathalie val lée, g.m.a., 
directr ice générale & greff ière trésorière

Pour obtenir un permis de feu, veuillez remplir le formulaire de demande 
de permis de brûlage que vous trouverez sur le site de la municipalité 
au : https://mun-stedg.qc.ca et le transmettre par courriel soit au :  
tpi@rsirmaski.ca soit au : chefprv@rsirmaski.ca

À la suite de la réception de votre formulaire, la personne responsable 
vous contactera et votre permis sera ensuite transmis par courriel. Il sera 
de la responsabilité du demandeur de s’assurer que toutes les dispositions 
du règlement sont respectées.

Vidange de fosses septiques 2022

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

La Municipalité a confié à Énercycle le mandat de vidanger les fosses  
septiques sur son territoire, selon la fréquence établie dans la  
réglementation. 

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez d’Énercycle 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.

Vidange des piscines
par Jean-rené duplessis, 

directeur des travaux publics

La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange 
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue afin de 
ne pas congestionner le réseau pluvial. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un bel 
automne.

Numéro d’urgence,  
travaux publics
par Jean-rené duplessis, 

directeur des 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.
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C o m i t é  d ’ e m b e l l i s s e m e n t

              
 
 

C omment diviser sans se planter. L’automne est une  
période idéale pour effectuer quelques travaux au  
jardin.

Division des vivaces à l’automne, 
les raisons 
Les températures plus fraiches assurent une meilleure reprise et  
permettent un bon enracinement avant les gels définitifs de l’hiver. C’est 
le moment idéal pour diviser les vivaces qui fleurissent au printemps 
et en été. Les plantes à floraison de fin d’été ou automnale seront donc 
divisées au printemps. De plus, certaines vivaces ont tendance à se 
dégarnir dans le centre.

Comment diviser ses vivaces

1   Arrosez copieusement les vivaces à diviser la veille de l’opération.

2   Retirez la vivace en conservant le plus de racines autour de la motte. 
Munissez-vous d’une pelle carrée ou d’un coupe-bordure pour
diviser votre vivace en deux ou en plusieurs morceaux.

3   Replanter les vivaces en prenant soin d’ajouter un compost et de 
 l’engrais de plantation pour favoriser rapidement la formation de 
 nouvelles racines. Tout de suite après la plantation, il faut procéder 
 à un arrosage copieux. De un à trois arrosages en profondeur par
 semaine sont suffisants. Si un gel est prévu, l’arrosage n’est pas 

 nécessaire. L’ajout d’un paillis peut être utile pour protéger le nouveau 
 système racinaire des rigueurs de l’hiver. Les divisions qui ne sont
 pas remises en terre peuvent être empotées pour plantation ultérieur
 ou pour faire des heureux parmi votre entourage.

Quelles plantes se divisent facilement
Hémérocalle, hosta, iris, phlox, chrysanthème, astilbe, pavot, cœur 
saignant, pivoine (Attention : il faut être patient après la division des 
pivoines pour revoir des fleurs).

Erratum
Dans l’article de juillet-août sur l’argousier, le nom du fruit est  
l’argouse. Merci à M. Gilles Désaulniers pour la rectification.

Cultiver son ail au jardin
Diviser vos bulbes d’ail en autant de caïeux (gousses) pour les ressemer 
au jardin. Semez à 6 à 8 cm et laissez 15 cm entre chacun des plants. 
Ajoutez de la mycorhize ou de l’engrais naturel. Protéger de paillis, 
de paille ou de feuilles mortes.

Capsule horticole
Herbes salées stéphanoises

Hacher finement 1 ½ t. poireau, ½  t. céleri et 1 ½ t. carotte. Ciseler 1 ½  
t. persil frisé, 1 ½ t. persil italien, ¼ t. sarriette. Mélanger avec ¾ de 
tasse de gros sel et repartir dans des bocaux. Libre à vous d’y ajouter 
d’autres fines herbes, ceci est une suggestion. Garder au réfrigérateur 
(ne pas congeler).

Soirée hommage 
Vendredi le 7 octobre 2022 à 19 heures à la Salle Communautaire 
1600 St-Alphonse.

La division  
des vivaces à 
l’automne
pa r  h e n r i e t t e  s t- p i e r r e , 

v i C e - p r é s i d e n t e  e t  r e l at i o n n i s t e

―
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Roman adulte

Sel, 
Jussi alder olsen

Face au suicide d’une femme, Carl Morck et son équipe 
rouvrent une affaire non résolue datant de 1988. Au fil 
de l’enquête, ils découvrent le modus operandi d’un 
tueur en série qui choisit une victime tous les deux ans 
et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 
chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. 

Dernier volume de la série.

Documentaire adulte

Gallant : Confessions d’un tueur à gages, 
félix séguin / ériC thibault

Gérald Gallant fut l’un des plus tristement prolifiques 
tueurs à gages de l’histoire du Québec : 28 victimes, 
dont la plupart étaient liées au crime organisé, sont 
tombées sous les balles de ses armes. À partir de ses 
confessions à la police, les journalistes Éric Thibault et 
Félix Séguin dressent le portrait d’un fin manipulateur, 

un caméléon qui a su berner policiers, psychologues, amantes et confrères 
criminels. « Gallant : Confessions d’un tueur à gages » est un véritable 
polar ancré dans la réalité.

Mémoires d’une fourmi, 
bernard Werber

Depuis Les Fourmis : 30 romans, 30 ans, 30 traductions, 
30 millions de lecteurs... Bernard Werber, c’est une 
vie à part et une œuvre mondialement reconnue où se 
croisent des anges, des dieux, des chats, des templiers, 
des fourmis et des abeilles..., où la science nous initie 
au « savoir relatif et absolu » du professeur Wells. 

Sous la forme de 22 chapitres correspondants aux 22 arcanes d’un jeu de 
tarot, Bernard Werber nous révèle dans ce livre les secrets de ses romans, 
les surprenantes aventures et expériences qui les inspirent, comme la 
pratique du rêve lucide et l’hypnose régressive. Entre art du suspense 
et puissance de l’imaginaire, c’est un véritable atelier d’écriture dont il 
ouvre les portes pour la première fois. Intime et captivant, Mémoires 
d’une fourmi nous renvoie aux mystères de nos propres vies.

    nouvEautÉs 
l ittÉrairEs

pa r  d e n i s  b o i s v e r t

―

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, sui te 30, 819 299-3854

les

Horaire d’automne de la bibliothèque 

Depuis le 6 septembre, nous sommes revenus à notre horaire régulier. 

Si le bénévolat vous intéresse, nous sommes à la recherche de  
personnes pour venir donner un coup de main, surtout lors des 
ouvertures en journée. Vous pouvez laisser vos coordonnées au 
comptoir de la bibliothèque.

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le dimanche 9 octobre 
2022 en raison du congé de l’Action de grâce. Bonne Action de grâce!

Album jeune

Lucie la mouffette qui pète sur la lune, 
shalloW et vannara

À bord de sa fusée, Lucie se rend sur la Lune. Elle  
n’a pas le temps d’apprécier le paysage qu’elle doit 
affronter une armée de marmotors géants! Une aven-
ture tellement incroyable, pour cette mouffette qui 
adore se vanter, qu’on se demande si elle est vraie...

b i b l i o t h è q u e
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pa r o i s s e  e t  C o m m u n a u t é s

Campagne de 
financement de 
Saint-Étienne
pa r  g u y  l e b r u n , 

m a r g u i l l i e r

―

Campagne de financement 2022-2023, 
communauté de Saint-Étienne

L a communauté chrétienne de Saint-Étienne est bien vivante 
et accueillante envers les personnes de tous âges et de toute 
provenance, les familles, les groupes et les comités. 

Nous nous efforçons constamment d’innover dans la formation à la vie 
chrétienne, en commençant par les enfants, mais aussi pour les adultes. 
Nous avons des services pour répondre aux besoins très variés et nous 
sommes désireux de conserver notre patrimoine religieux et de l’utiliser 
pour diverses activités appropriées.

Mais tout cela ne se fait pas sans frais. La communauté doit faire face 
à des coûts de plus en plus élevés, notamment pour le chauffage et 
l’entretien des bâtisses.  

Comme chaque année, nous venons vous solliciter pour pouvoir 
garder vivante notre communauté, subvenir à ses besoins pastoraux 
et garder en bon état les bâtiments patrimoniaux que nous ont légués 
nos ancêtres.

En octobre, vous recevrez un dépliant par la poste pour vous  
inviter à contribuer au maintien de nos services et de nos bâtiments. 
Soyez généreux afin de continuer à être fier de notre communauté. 
Un reçu d’impôt vous sera émis pour don de charité pour votre 
contribution.

Pour contribuer, vous pouvez envoyer votre don par la poste, vous 
présenter au presbytère sur les heures de bureau ou déposer votre don 
dans le panier de quête en ayant soin de vous identifier. 

Pour plus, d’information, appeler au presbytère au : 819 535-3116.

Merci de votre générosité.
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Le retour  
des petites  
bouchées
pa r  a n d r é e  p.  b o u r n i v a l , 

p o u r  l’ é v C  d e  s a i n t- é t i e n n e  e t  d e  s a i n t-t h o m a s

―

Halloween!  
Un concours  
de citrouille!
pa r  a n d r é e  p.  b o u r n i v a l , 

p o u r  l’ é v C  d e  s a i n t- é t i e n n e

―

P our souligner l’Action de Grâces, à la demande générale, 
nous ramenons l’activité des petites bouchées. Vous pouvez 
participer de 2 façons. La première en apportant à l’église de 

Saint-Étienne, vos marinades ou confitures maison ainsi que des petits 
desserts dont vous seule avez le secret. 

Ces articles de choix seront mis en vente après la célébration  
dominicale, pour le plaisir des amateurs et des petits gourmands.  
Les profits iront pour des activités spéciales de la communauté.

Si vous êtes intéressés à partager vos conserves ou vos desserts avec 
nous, venez nous porter vos trésors bien identifiés, vers 10 heures à 
l’église de St-Étienne et nous les vendrons après la célébration du 
dimanche 9 octobre.

Merci à l’avance pour votre générosité.

Pour les gens de St-Thomas, l’Action de Grâces sera aussi soulignée 
chez vous mais d’une autre façon. C’est un rendez-vous.

C ette année encore, nous voudrions voir vos talents en  
sculpture et en dessin. Que vous soyez de Saint-Thomas ou 
de Saint-Étienne, venez nous porter vos belles citrouilles à 

l’église de St-Étienne. 

Quand : le samedi 29 octobre entre 13 h 30 et 15 h. Nous les  
numéroterons pour les identifier et le dimanche 30 octobre les parois-
siens voteront pour leur citrouille préférée, après la célébration. Vous 
pourrez récupérer vos beautés entre 13 h 30 et 14 h 30 le dimanche. 
On vous donnera aussi le nom de l’artiste vainqueur et des friandises. 
Vous pouvez venir déguisés, surprenez-nous!

Photographie de  

Monstera
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Hommage  
aux défunts
pa r  r é a l  l o r a n g e r , 

p r é s i d e n t  d u  C o m i t é  d e  l i t u r g i e

―

Messe sous  
le chapiteau
pa r  a n d r é e  p.  b o u r n i v a l , 

p o u r  l’ é v C  d e  s a i n t- é t i e n n e

―

L e 6 novembre prochain, à la messe de 10 h 30, les Communautés 
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas rendront hommage 
aux défunts de leur communauté qui ont eu des funérailles à 

l’église ou une sépulture dans leur cimetière durant la dernière année. 
C’est un moment spécial pour se rappeler des êtres chers qui nous 
ont quittés.

La famille de ces défunts recevra par la poste une lettre d’invitation 
pour cette cérémonie. Parents et amis sont les bienvenus.

Si votre parent défunt résidant dans la communauté de Saint-Étienne 
ou de Saint-Thomas n’a pas eu ses funérailles ou n’a pas été inhumé 
dans ces communautés, et que vous souhaitez lui rendre hommage, 
appelez au presbytère de Saint-Étienne au : 819 535-3116 pour plus 
d’informations.

C ette année encore, le comité organisateur du tournoi familial 
nous a fait une place de choix, dans son horaire pourtant 
chargé. Notre pasteur François est toujours tellement content 

de célébrer sa messe à l’extérieur. Un gros merci à tous ceux qui rendent 
cette activité possible.

Cette année, François espérait qu’on l’appelle pour aller au bâton, et 
il paraît qu’on aurait été très surpris de sa performance.

La tradition de notre comité est aussi de manger sur place un ou deux 
délicieux hot dogs avec une frite, le tout préparé avec amour et talent 
par des bénévoles en or. Merci à vous, les bénévoles.

Nous voulons aussi remercier d’une façon bien spéciale, Marcel 
Bournival, pour le temps qu’il prend avec nous. Cette année en  
plus, il nous a prêté un système de son, le nôtre n’était pas assez 
puissant.

Merci à vous tous, pour tout et à l’an prochain!

pa r o i s s e  e t  C o m m u n a u t é s  -  s u i t e
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137

• Steak mariné
• Ailes de poulet 
• Brochette 

• Saucisses
• Soupe won tong
• Steak haché

Produits offerts 
au dépanneur au 
même prix qu’à 

la boucherie

Vaste sélection de produits 
maison cuisinés sur place

• 25 variétés de plats maison
• 25 sortes de sandwichs
• 10 variétés de salades
• Offerts en formats individuel et familial
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Campagne de 
financement de 
Saint-Thomas
pa r  g u y  l a C a s s e , 

m a r g u i l l i e r

―

Campagne de financement 2022-2023, 
communauté de Saint-Thomas

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

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

Dans la première semaine d’octobre, vous recevrez un document par 
la poste vous invitant à répondre par courrier ou directement à l’église 
lors d’une messe. On invite aussi tous les résidents non enregistrés dans 
les dossiers de notre petite communauté de Saint-Thomas à participer 
par une contribution volontaire à :

Communauté de Saint-Thomas, 
391 Avenue Saint-Thomas-de-Caxton, 
Saint-Barnabé Nord Québec, G0X 2K0

Merci de votre générosité.

pa r o i s s e  e t  C o m m u n a u t é s  -  s u i t e

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
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I l est temps d’entreprendre la 2e partie de notre voyage, Bouillon. 
Direction Gare du Nord et train vers la Belgique. À Bruxelles, 
transfert vers Libramont où nous prendrons l’autobus vers Bouil-

lon. À l’arrivée, nous traversons l’un des deux charmants petits ponts 
qui conduisent à notre hôtel, le « Relais Godefroy », de l’autre côté de 
la rivière La Semois. Comme c’est calme ici! Quelle différence avec 
Paris et son trafic fou.

27/09. Nous nous rendons à l’archéoscope pour visionner un documentaire 
sur Godefroy de Bouillon. Visite du château de Bouillon et du Musée 
Ducal. On me recommande de m’adresser à l’hôtel de ville pour infor-
mations. De là, on nous dirige vers la librairie. Petit arrêt au bistro où 
on nous reconnaît à notre accent. Gens bien sympathiques.

28/09. À la librairie, on me propose des livres, mais je vois bien que 
mes recherches tournent court.

On rajoute donc à notre horaire la visite du Grand-Duché du  
Luxembourg. Endroit où tout respire la richesse, ville flamboyante 

Paris-Bruxelles,  
à la rencontre de nos racines  

deuxième partie
pa r  a n d r é e  p l o u r d e  b o u r n i v a l , 

d ’ a p r è s  u n  r é C i t  r é d i g é  pa r  n o ë l l a  m o n y

―

et luxueuse. On y prend un super repas aux frais de M. Plourde, le 
père d’Andrée, qui lui avait remis un montant pour se gâter. C’est 
aujourd’hui que ça se passe!

29/09. Cap vers Nivelle, 3e objectif du voyage. On s’y rend sans  
réservation, prêtes à composer avec l’imprévu. À l’achat du billet 
de train, surprise, celle de nous qui a 60 ans paiera son billet six fois 
moins cher que l’autre. C’est ainsi en Belgique. À Namur, nous devons 
prendre une correspondance.

Promener notre unique grosse valise dans les escaliers n’est pas de 
tout repos. Notre agente de voyages nous avait pourtant conseillé de 
« voyager léger ». On apprend sur le tas. Le prochain train doit nous 
mener vers Charleroy-Sud. Pas facile de s’y retrouver à travers les 
multiples ascenseurs du quai de la gare. Voilà qu’une demoiselle à 
l’accent montréalais nous indique la route à suivre. Un ange gardien. Le 
contrôleur du train vers Nivelle nous informe que le billet est mal établi 
(nous le savions) et que nous sommes en première classe pour laquelle 
nous n’avons pas payé. À la vue de notre valise, il laisse passer. Ouf!

C h r o n i q u e  v o ya g e
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À Nivelle, il n’y a qu’un hôtel situé sur la Grand-Place. Nous passons 
par chance devant le « Centre d’information et d’accueil de la Région 
Wallonne ». Accueillies fort chaleureusement, on nous suggère de loger 
dans une petite ferme transformée en auberge qui nous rapproche de 
la destination à visiter : Bornival. 

Nivelle est une ville bien sympathique. Les gens sont relax même si 
on arrive au moment de la grande foire de la fête de sainte Gertrude.

Nous prenons l’autobus vers la petite ferme Grambais. Nous marchons 
près d’un km sous une arche de marronniers et débouchons sur un décor 
magnifiquement invitant. Une ferme de quatre bâtiments, un grand saule 
pleureur, un chien, un chat, des chèvres nous accueillent. Notre chambre 
est petite, mais la nourriture, délicieuse, nous réconforte. Surtout, les 
gens sont très gentils. Nous y resterons deux nuits.

On s’informe pour Bornival, le village voisin. Pas d’hôtel, pas de resto, 
pas de transport. Petit bourg difficilement accessible. Bien dévouée, 
la propriétaire nous organise un transport aller-retour avec sa femme 
de chambre. Un dîner froid en plus. Avant notre départ, Andrée avait 
obtenu de sa tante Suzanne des informations essentielles. On prend 
rendez-vous avec le curé de Bornival et M. de Lalieux à Nivelle qui 
doit nous commenter une visite de la ville.

01/10. À la recherche des traces du passé, nous trouvons l’église fermée 
à clef. C’est pourtant là, à l’intérieur que se trouvent de multiples pierres 
tombales aux noms des Seigneurs de Bornival, ancêtres d’Andrée. 
Hélas, le curé, prêtre-ouvrier, est absent pendant la journée.

Nous allons ensuite marcher les trois rues du village qui bordent une 
dizaine de maisons au plus.

On arrive au château de Bornival construit en 1373. Il n’en reste que 
deux tours et quelques bâtiments habitables récemment rénovés et 
une écurie. Un ouvrier nous invite à visiter le terrain où s’érigeait le 
château. On prend des photos.

02/10. De retour à Nivelle pour la grande fête. Nous louons une chambre 
à l’hôtel et partons à la rencontre de M. Émile de Lalieux, auteur du 
livre « Les Seigneurs de Bornival ». Après un moment d’échanges, il 
nous propose un tour de ville à pied avant la nuit. Ses commentaires 
sont incroyables.

Que de détails auxquels nous avons droit! Ayant vécu toute sa vie à 
Nivelle, il est un des derniers à pouvoir témoigner de la ville et de 
son histoire.

Le parc municipal est d’une grande beauté. On s’informe sur la fête de 
sainte Gertrude, demain dimanche. M. de Lalieux nous déconseille la 
grande marche du matin, 15 km autour de la ville à travers champs et 
labours. Il recommande plutôt de garder notre énergie pour la longue 
parade de l’après-midi.

Notre chambre, au premier, comme dans un grenier, est petite, mais 
propre. Deux lits pliants à roulettes : on va se promener cette nuit! Sur 
la Grand-Place, les manèges tournent jusqu’à minuit et le bruit des 
fêtards se poursuit très longtemps.

03/10. Par notre lucarne, nous voyons et entendons tout ce qui se passe 
à l’extérieur. On assiste, à 6 h, au départ des pèlerins pour la grande 
marche autour de la ville. Dans la parade de l’après-midi, il y a de 
tout : des cavaliers, des écuyers en costumes d’époque, des musiciens, 
des chorales, etc...

Fini Bornival. On reprend le train vers Bruxelles.

04/10. La carte de la ville nous mène au cœur de Bruxelles, dans le 
quartier touristique. Ce qui nous frappe, ce sont les dentelles. Il y en 
a partout. Magnifique! On passe devant le « Maneken Pis », sculpture 
d’un pied de haut d’un petit prince en train de pisser. Ça attire!

Nous voici à la « Grande Place », une des plus belles d’Europe. Si 
majestueuse! Nos photos ne rendent pas justice. 

06/10. Après le tour de ville d’hier, départ pour Bruges. On choisit de 
faire la visite en bateau. Bruges est appelée la Venise du Nord. Son canal 
qui serpente à travers la ville nous permet d’admirer plein de merveilles. 
Le guide commente l’histoire de toutes les bâtisses rencontrées.

09/10. Départ pour un dernier hôtel, celui de l’aéroport. Petit accroc au 
paiement. La carte de crédit ne passe pas? Vérification : la compagnie 
de crédit a refusé l’autorisation jugeant le paiement de 90 euros trop 
élevé. Prudents les gars!

Embarquement pour le Canada. Tout se passe bien. Nous sommes 
accueillies avec bonheur par nos familles.

Comment résumer ce voyage? À la question : qu’est-ce que tu  
changerais, Andrée, si on repartait? Elle répond avec conviction : « Rien 
du tout! ». Que c’est agréable à entendre!
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pa r o l e s  d e  n o ta i r e

En début et milieu de pandémie, les transactions de « terrains vacants » 
ont été très en demande. Le besoin de sortir de chez soi était très fort 
et un terrain vacant permettait aux gens de déconnecter de la réalité. 
Depuis, l’intérêt pour les vacants terrains est toujours aussi présent. 
Tous veulent leur bout de territoire. Toutefois, la pression de devoir 
transiger rapidement, sous conséquence de « perdre » le terrain, 
est moins présente. Autant les acheteurs que les vendeurs sont plus  
tempérés pour ces transactions. 

Comme vous l’avez constaté, les « maisons unifamiliales » ont 
connu un intérêt et une demande en explosion. Cette catégorie de  
résidence demeure toujours très en vogue, comme cela l’a toujours 
été. Contrairement au début et milieu de pandémie, le principe des 
surenchères très hautes, des visites multiples en 15 minutes, de la 
pression de faire une offre d’achat après 20 minutes, etc... a légère-
ment diminué. L’intérêt est toujours très élevé, mais les 2 dernières 
années ont permis aux futurs acheteurs de constater la réalité du 
marché. Plusieurs nouveaux acheteurs ont compris/réalisé que les 
achats rapides et sans inspection pouvaient apporter de nombreuses 
conséquences. 

Quoique la demande immobilière demeure très élevée, la hausse  
des taux d’intérêts freinera cette frivolité trop présente. Est-ce  
que cela aura un réel impact et permettra un retour aux transac-
tions plus modérées, moins sous pression? On s’en reparlera d’ici 
quelques mois!

M aintenant, près de 3 ans plus tard, il n’y a plus de  
doute, de nombreux changements se sont produits en 
Mauricie au niveau immobilier. Le nombre de tran-

sactions immobilières a explosé. Les gens de l’extérieur ont réalisé 
que la Mauricie était un bijou, un endroit serein, calme et d’une 
magnifique nature. 

Tous les types d’immeubles ont connu une hausse d’intérêt (maison 
unifamiliale, terrain vacant, bloc appartement, duplex, etc.). L’une 
des catégories très populaire a été et continue à être d’un intérêt 
incroyable : les chalets! Plus précisément, les propriétés/chalets ayant 
un accès à l’eau. Pour quelle raison? L’accès à la nature, le calme, le 
dépaysement, la sensation de « décrocher » de la routine, un terrain 
de jeu 4 saisons, etc. 

L’accès à l’eau (terrain, chalet, résidence) est limité. Très peu de 
propriété y ont accès. Soyons réalistes, contrairement à des dévelop-
pements immobiliers où il sera toujours possible de couper des arbres 
et ajouter des infrastructures, les lacs/rivières ne reviendront plus. 
Ainsi, lorsqu’un accès est disponible, tous le veulent! Cela créé de la 
surenchère, des offres d’achat sans inspection, de la pression d’achat 
rapidement, des vices cachés à assumer pour les acheteurs, des coûts 
de rénovation pouvant être exorbitants, etc. 

Les transactions  
immobilières

pa r  m e J u l i e  C l e r m o n t, 

n o ta i r e

―
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Et de 142 et 143!
pa r  r e n é  g r e n i e r

―

Retour sur la 141e photo

P ersonne ne m’a contacté pour l’identification des personnes  
sur cette photo; vu les circonstances, j’ai opté pour la  
présentation de deux nouvelles photos pour l’édition  

d’octobre.

La 142e photo
Cette photo m’a été remise par la famille René-J Lemire; on peut 
reconnaître le titulaire Serge Matteau; si vous vous reconnaissez, 
contactez-moi pour l’identification des élèves. Qui sont ces élèves, 
l’année de scolarité et l’année scolaire de Mylène Lemire?

La 143e photo
Cette photo m’a aussi été remise par la famille René J-Lemire;  
pourriez-vous identifier la titulaire, les élèves, l’année de scolarité 
et l’année scolaire? Quels sont tous ces élèves qui accompagnaient 
Sébastien Lemire? 

Merci à l’avance.

q u i  s u i s - J e ?

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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no 142

no 143

photo no 142

on peut reconnaî tre mylène lemire, 2e de droi te,  rangée du haut.

photo no 143

le t i tu laire serge matteau; on reconnaî t  sébast ien lemire,  

2e de droi te,  rangée du centre.

note

si vous possédez des photos et  que vous aimeriez faire ident i f ier les 

personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les publierai 

dans votre journal local le stéphanois. 

Coordonnées

181 des dal les -  reneg@cgocable.ca - 819 535-2815
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p h o t o g r a p h i e

photographie en mode couleur, puis l’amener directement dans 
Lightroom par exemple, pour la transformer en noir et blanc. Il sera 
ainsi possible de changer la saturation sur les couches de couleurs. 
Quand la saturation des couches est augmentée dans un logiciel de 
photo sur une image déjà en noir et blanc, c’est la présence des couleurs 
qui augmentera ou diminuera. Mais quand l’image est transformée en 
noir et blanc, et que les couches sont ajustées, c’est le contraste des 
niveaux de gris qui sera changé, puisque la photo n’a plus de couleur 
mais seulement des nuances de gris. De cette façon, chacune des 
couches en niveau de gris pourra avoir une « sur » ou une « sous » 
exposition et l’obtention d’un noir et blanc riche en contraste.

Voilà donc l’automne sous un autre œil bien facile à réaliser! Et pour 
une petite touche magique, l’ajout d’un filtre polarisant changera le 
tout. Bonne saison des couleurs en noir et blanc!À l’habitude, lorsque les premières feuilles des arbres changent 

de teinte, on pense tout de suite à les capturer. Mais, pour-
quoi ne pas faire différent? Penser en noir et blanc au lieu 

d’en couleur.

Chaque couleur est une nuance de gris. À l’œil, il est facile de le  
déterminer; les variances claires sortiront d’un blanc jusqu’à gris pâle, 
et les sombres paraitront d’un gris foncé jusqu’à noir. Il est donc pos-
sible d’aller chercher autant de beaux contrastes dans le feuillage qu’en 
couleur. Pour réussir cela, le mieux est d’avoir à la prise de vue une 
diversification des couleurs dans les arbres. Sinon, ce sera comme pho-
tographier en couleur. Par exemple, s’il n’y a que des feuilles vertes, les 
contrastes seront moins présents. Du coup, si le tout passe du jaune au 
rouge, ou à l’oranger, en noir et blanc se sera plus marqué au résultat final.

En noir et blanc, il faut penser « blanc, gris et noir », étant donné que 
la couleur n’existe pas, il faut se l’imaginer sur une échelle de gris. Il 
est toujours possible de mettre l’appareil photo ou téléphone déjà en 
fonction « noir et blanc » pour s’aider; de cette façon, c’est plus facile 
à visualiser. Idéalement, c’est de photographier en couleur et avec un 
logiciel de retouche, transformer l’image en noir et blanc, puis jouer 
avec les couches de couleurs. 

Pour expérimenter le tout, l’appareil photo doit être réglé en mode 
« noir et blanc ». L’option se retrouve souvent dans les styles de cou-
leurs ou le « Picture Control » selon le modèle de caméra. Ensuite, 
prendre une photo d’un paysage où les teintes varieront du jaune à 
l’orange en passant par le rouge et le vert. À l’écran, le résultat sera 
bien sûr en noir et blanc, par contre, les contrastes ne seront pas à 
leur meilleur car l’appareil aura juste enlevé la présence de couleurs. 
Pour améliorer les contrastes, il faudra apporter cette photo dans un 
logiciel photo. Sinon cette fois-ci, faire la première étape en prenant la  

L’automne  
en noir et blanc

pa r  d a n i  g u i l b e r t

―

Photographie de  

Taryn Elliott
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comment on fai t?

1   Peler et enlever le cœur des pommes et les couper en quartiers 
grossiers.

2   Placer tous les ingrédients dans une grande casserole et cuire à feu 
moyen pendant environ 45 minutes, jusqu’à ce que les pommes
soient tendres et se défassent à la fourchette.

3   Réduire la préparation en purée au mélangeur ou à l’aide d’un 
pied mélangeur et ajouter, si vous le souhaitez, de la vanille et/ou
des épices d’automne.

4   Verser dans des pots et simplement congeler (vous pouvez également 
suivre une méthode de cannage pour préserver le beurre de pommes
si vous le souhaitez).

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Portions : 3 pots type Mason de 500 ml

qu’est-ce que ça prend?

 ∙ 4 livres de pommes (environ 16 pommes)

 ∙ 1 tasse de sirop d’érable

 ∙ 2 c. à soupe de jus de citron

 ∙ 1 tasse de beurre

 ∙ Optionnel : vanille et/ou épices d’automne  
(cannelle ou épices tarte à la citrouille), au goût

Beurre  
de pommes  
à l’érable
pa r  m a r i e - e v e  m a g n y

―

Une recette que je fais depuis des années! Les 
enfants l’attendent impatiemment à chaque 
automne, lorsque nous allons cueillir nos 
pommes.

Délicieux sur les rôties, les muffins ou le pain 
aux bananes.

C’est également une belle façon de passer nos 
pommes moins belles. Vous savez, celles qui ont 
fait 2-3 allers-retours dans la boîte à lunch!

C h r o n i q u e  C u l i n a i r e
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o r g a n i s m e s

Nos interventions contre  
la crise de la faim

E n tant que membre de la Banque canadienne de grains,  
Développement et Paix – Caritas Canada a lancé un appel 
aux dons cet été dans le cadre de la campagne de la Coalition 

humanitaire en réponse à la crise de la faim en Afrique subsaharienne. 
En raison de plusieurs facteurs – y compris des sécheresses, des tem-
pératures extrêmes, l’instabilité politique, les conflits armés locaux, 
ainsi que les pénuries de nourriture et d’engrais et les fortes hausses des 
prix de ces produits à la suite de la guerre en Ukraine – des millions de 
personnes en Afrique subsaharienne sont confrontées à une insécurité 
alimentaire aiguë atteignant des niveaux d’urgence et de catastrophe.

Crises alimentaires 
p r o p o s é  pa r  C a r o l i n e  y o u n g 

―

Dans le cadre du fonds de contrepartie de 5 millions de dollars lancé 
par le gouvernement du Canada, les sympathisantes et sympathi-
sants de Développement et Paix ont généreusement donné plus de 
155 000 $, un montant qui a été jumelé pour un total final de plus 
de 310 000 $!

En Somalie, qui est confrontée à la famine, notre partenaire Trócaire 
était déjà sur le terrain avant le lancement de l’appel afin de fournir un 
traitement de première nécessité contre la malnutrition aiguë sévère 
et modérée aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes 
et allaitantes. De plus, nous venons d’allouer 200 000 $ de nos fonds 
doublés de l’appel Crise de la faim à nos partenaires Caritas au Mali 
et au Niger (100 000 $ à chacun) pour les aider à répondre à cette crise 
aiguë et complexe.

 

  



2 7

Deux nouveaux projets au Sahel
Au Mali, ces fonds serviront au cours des prochains mois à répondre 
aux besoins alimentaires et de production agricole d’environ 2 550 
ménages (24 000 personnes) dans les régions de Koulikoro, de 
Koutiala et de Mopti. En identifiant ces personnes, la priorité sera 
donnée à différents groupes spécifiques, notamment les femmes 
chefs de ménage. De plus, Caritas Mali entreprendra des activités 
de sensibilisation à la cohésion sociale et à la consolidation de la 
paix, ainsi qu’aux effets des changements climatiques et aux mesures 
d’atténuation connexes.

Au Niger, les fonds de notre appel Crise de la faim serviront au cours 
des prochains mois à améliorer les conditions de vie des popula-
tions les plus vulnérables dans les régions de Diffa, de Maradi et de  
Tillabéri. Caritas Niger fournira, entre autres, une aide agricole à envi-
ron 3 780 ménages producteurs (26 460 personnes) et des transferts 
monétaires inconditionnels à 1 665 ménages (11 665 personnes). Cet 
argent liquide permettra aux bénéficiaires d’acheter des produits de 
première nécessité dans les marchés locaux, ce qui les protégera de 
pratiques de survie malsaines et dégradantes telles que la mendicité 
et la prostitution.

Solutions locales à long terme
Comme l’a souligné le pape François dans son message à l’occasion du 
Sommet préparatoire des Nations unies sur les systèmes alimentaires 
de 2021 :

« Nous produisons suffisamment de nourriture pour tous les peuples, 
mais beaucoup sont privés de leur pain quotidien. Cela « est un véri-
table scandale », une infraction qui viole les droits fondamentaux de 
la personne. Il est donc du devoir de chacune et de chacun d’éliminer 
cette injustice par des actions concrètes, des bonnes pratiques et des 
politiques locales et internationales audacieuses. »
 — Pape François, 2021.

En plus de notre réponse d’urgence à la Crise de la faim, Développement 
et Paix met en œuvre des projets de sécurité et de souveraineté alimen-
taires dans les secteurs de production et de transformation en Afrique 
subsaharienne. Par exemple, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les 
activités de notre projet SANC2S comprennent la formation d’agri-
cultrices et d’agriculteurs paysans sur le compostage et l’utilisation 
d’engrais organiques, ainsi que la promotion d’une meilleure gestion 
des ressources naturelles au niveau local et l’élaboration de meilleures 
politiques de sécurité alimentaire. À Madagascar, notre partenaire a 
travaillé de pair avec les résidentes et résidents pour transformer l’un 
des quartiers les plus vulnérabilisés de la région de la capitale natio-
nale en village écologique, et pour mettre sur pied 51 microprojets 
d’adaptation aux changements climatiques.

Ainsi, Développement et Paix contribue au développement de solutions 
locales à long terme face à ces crises alimentaires récurrentes.

Bien que le fonds de contrepartie du gouvernement du Canada ait 
pris fin le 17 juillet 2022, nous acceptons toujours des dons pour ces 
projets et d’autres liés aux crises alimentaires. Merci de votre soutien!

Site devp.org

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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photo groupe

assise au centre,  

devant la mairesse,  

madame li l iane  

marchand à l ’aube de 

ses 97 ans. 

le président de  

l ’organisme réjean 

aubry,  à la gauche de  

la mairesse étai t  f ier  

de recevoir  cel le -c i 

accompagné de tout  

son groupe

Photographies de  

René Grenier
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L e vendredi est une journée de rencontres pour les gens de l’Âge 
d’or (FADOQ) Saint-Étienne-des-Grès; on y joue aux cartes, à 
la pétanque et on en profite pour une pause-café accompagnée 

d’un petit goûter.

97 années de naissance
En ce vendredi du 2 septembre dernier, on rendait hommage à la 
doyenne de l’organisme local, madame Liliane Marchand en sou-
lignant son 97e anniversaire de naissance. Elle est toujours alerte, 
conduit encore son automobile et est complètement autonome; elle 
est très éveillée et s’informe encore des vieilles amies, de celles qui 
sont encore vivantes; il faut dire que son cercle d’amitié diminue mais 

Journée mémorable
pa r  r e n é  g r e n i e r , 

m e m b r e  d e  l’ Â g e  d ’ o r  l o C a l

―

en étant membre de l’Âge d’or, elle se fait de nouveaux amis. Elle 
mentionnait qu’elle était membre de l’organisme stéphanois depuis 
une quarantaine d’année.

Visite de la mairesse
Une autre présence remarquée en cette journée, la visite de notre  
mairesse Nancy Vignault, Elle avait promis de rendre visite annuel-
lement à tous les organismes de la municipalité et elle tient ses 
promesses. L’organisme Âge d’or stéphanois local fêtera bientôt ses  
50 ans de fondation et elle tient bien à participer activement aux acti-
vités par sa présence et apporter une collaboration de la municipalité 
dans la mesure du possible.

o r g a n i s m e s  -  s u i t e
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o r g a n i s m e s  -  s u i t e

L ’écoute! Une précieuse connexion, voilà le thème de la  
5e  journée de l’écoute au Québec. C’est parfois difficile de 
garder l’équilibre, avec la pandémie, on en sait quelque chose. 

Il arrive parfois dans notre vie où l’on rencontre des personnes avec 
lesquelles nous nous sentons uniques, importants. Il arrive parfois que 
certaines personnes nous écoutent réellement, avec un intérêt sincère. 
Que ce soit un ami, un amour, un membre de notre famille ou même un 
pur inconnu, ces personnes ravivent un sentiment de dignité et d’estime. 

Parfois, un moment bien simple est un baume dans notre journée. 
Parler de ce qui nous habite, être écouté, ne change pas les difficultés, 
mais peut aider à voir la situation autrement. Mettre des mots sur ce 
qui est vécu nous allège d’un poids : le poids de l’isolement. Se sentir 
important pour quelqu’un, ne trouvez-vous pas que c’est fondamental? 

Journée de  
l’écoute
pa r  l o u i s e  b  g e r m a i n , 

d i r e C t r i C e  g é n é r a l e

―

Chez Tel-Écoute, il nous importe que chaque appelant se sente important 
et unique, et ce, peu importe ce qu’il vit. Vous êtes sans doute comme 
bon nombre de personnes qui n’ont pas l’habitude d’appeler à une ligne 
d’écoute. C’est bien normal! Notez toutefois que nous sommes là...

Quelle que soit votre situation de vie, si vous avez tout simplement envie de 
parler à quelqu’un sans être jugé, exprimer ce qui est éprouvant pour vous 
ou partager à quelqu’un vos petits et grands bonheurs, nous sommes là. 

Tous les appels sont anonymes et confidentiels, soyez-en assurés. Nous 
recevons des appels d’adultes de tous les âges, de toutes les conditions 
depuis 1974! 

Pour nous joindre 
819 376-4242 ou 1 888 376-4241.
Tous les jours de 9 h à 22 h.
*À noter que le service Tel-Écoute est offert par la 
CAB Laviolette.
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Dictée d’octobre 2022

(I maginer, Imaginez) un voyage dans l’espace qui (convie,  
convit) chacun et chacune d’entre nous à explorer d’en 
haut notre planète. Avez-vous pensé que ce qui (disparait,  

disparaît) en tout premier lieu, ce sont les frontières? Seules demeurent 
visibles les limites naturelles comme les (chaines, chaînes) de mon-
tagnes, les fleuves, les océans. (Vu, Vus) à l’échelle de l’(univers,  
Univers), les pays se noient dans les continents.

L’(astraunote, astronaute) ne perçoit ce qui divise l’humanité :  
les différences (racialles, raciales) ou linguistiques, les ambitions  
(territorialles, territoriales) ou (commercialles, commerciales), la 
famine et la pauvreté.  Peut-être, de (la-haut, là haut), les (grattes-ciels, 
gratte-ciels) et les étendues cultivées lui permettent-ils de distinguer 
les (aglomérations, agglomérations) urbaines des milieux ruraux. Tout 
au plus pourra-t-il remarquer les (diversités, diversitées) climatiques.

Ref : Extrait d’une terre sans frontière de Dictée P.G.L.

Cardio-poussette
Tous les mardis, 9 h 30 à 10 h 30.

Repas communautaires
Mercredi, 12 octobre, 12 h. Mercredi, 9 novembre, 12 h. Sur réservation 
seulement. Place limitées. Coût : 4 $ / membre.

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.

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

Une terre  
sans frontière
pa r  h e n r i e t t e  s t- p i e r r e , 

v i C e - p r é s i d e n t e

―

Programmation 
automne
pa r  C a r o l i n e  l a r o C h e , 

a d J o i n t e  a d m i n i s t r at i v e

―

les correct ions

imaginez, convie, disparaît, chaines, vus, 

univers, astronaute, raciales, territoriales, 

commerciales, là-haut, gratte-ciels,  

agglomérations, diversités

Nouvelle orthographe : disparaît, chaines et 

gratte-ciels.
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L a ligue de quilles les Grès a débuté sa saison 2022-2023 le  
11 septembre dernier pour une durée de 25 semaines 
excluant les éliminatoires, et toujours sous la Présidence 

de Diane Désaulniers, le pilier de cette ligue depuis près de trois 
décennies. Nous nous croisons les doigts afin que rien ne puisse 
chambouler notre saison.

Pour épauler notre Présidente dans ses fonctions, les Capitaines 
suivants seront là pour diriger leurs équipes respectives et en tirer le 
meilleur, René Gélinas, Dominique Boucher (notre nouvelle recrue), 
Robert Turcot, Pierrette Pellerin, Manon Wellman, Pierre Plourde, 
Diane Guillemette et Régis Boily. Pierre Plourde sera encore le 
responsable des statistiques hebdomadaires tout en y apportant ses 
commentaires personnels qui sont très appréciés de tous. Un trio de 
bénévoles verra à la bonne marche de la « contribution volontaire » 
soit Robert Ouellet, Louise et Jean-Pierre Lafontaine, une affaire de 

Ligue de  
quilles les Grès

pa r  r e n é  g é l i n a s

―

famille, dirait-on. Merci à tout ce beau monde pour leur dévouement 
personnel, dévouement nécessaire pour la santé de notre ligue.

Comme à chaque année, certains membres ne reviennent pas jouer 
pour diverses raisons. Cette année, nous avons dû combler les pertes 
de France Bertrand, Guy Martin et Richard Trudel. Les membres de 
la ligue vous remercient tous pour vos présences très appréciées au 
cours des dernières années. Pour pallier cette situation hors de notre 
contrôle, les personnes suivantes deviendront membres réguliers 
de notre ligue, Eric Boisvert, Martine Fortin et Denis St-Pierre. 
Au nom de la Présidente et de tous les membres, bienvenue parmi  
nous et vous allez vite vous rendre compte que le plaisir est de  
mise dans cette ligue. Vous verrez, les grosses statistiques ne 
pullulent pas dans cette ligue, hormis celles de Robert Turcot...! 
Bonne saison à tous.

s p o r t

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

calendrier
―

Dates Évènements Pages

octobre centre d’éducat ion populaire :  plusieurs act iv i tés auront l ieu 31

lundi 3 octobre municipal i té :  séance du consei l  municipal 7

vendredi 7 octobre comité d’embel l issement :  soirée hommage 10

lundi 10 octobre municipal i té :  fermeture du bureau municipal

act ion de grâce

7

dimanche 30 octobre Paroisse et  communautés :  concours de c i t roui l le 13

lundi 31 octobre hal loween

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 de 50 mots

Les petites  
annonces
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ses biens

Prenez garde aux différents types de fraudes

Reconnaître et prévenir
l’exploitation financière
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