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Jonathan Simard de Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud, à son premier tournoi à vie, a remporté la 9e édition du plus important tournoi de poker de la Côte-duSud avec un nouveau record de 99 participants. Simard
a réussi son exploit le 19 février dernier à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.
Maxime Landry-Caron de la région du Lac St-Jean a
terminé derrière le champion. Éric Croussette de Montmagny a pour sa part été éliminé en demi-finale.
Les profits de l’évènement iront aux jeunes du
voyage Europe 2012 (Suisse-Italie-France) Merci aux nombreux partenaires et commanditaires de l’évènement!
Le prochain tournoi aura lieu ce samedi 2 avril dans
le cadre le 10e édition de la FONDATION de l’école LouisJacques-Casault. À suivre... N
Source : Stéphane Roy, enseignant
Responsable et directeur du tournoi
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Prenez courage! Le Seigneur regarde le coeur
✍ par Denise Lamontagne pour l’équipe pastorale
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Tout au long des temps forts de l’avent et de Noël
2010, l’énoncé «Prenez courage!» nous a accompagnés
dans notre cheminement de foi. Cette fois-ci, le bout de
phrase qui vient compléter la thématique du carême est
«Le Seigneur regarde le cœur». Voilà un très beau thème
pour nous mettre en route vers Pâques. Vous savez, il n’y
a rien de plus réconfortant que de se savoir regardé par
quelqu’un qui nous aime. Il ne s’agit pas ici d’un regard
qui cherche à nous épier pour voir si nous respectons
toutes les règles ou qui cherche à nous piéger dès qu’on
marche un pied en dehors de la route.
Non, il s’agit du regard aimant d’un père ou d’une
mère qui observe son enfant. Ce regard peut être inquiet
parfois devant les choix de vie que font les enfants et dont
nous ne pouvons rien contrôler. Mais c’est surtout un regard de tendresse qui aime inconditionnellement et cela
malgré des erreurs ou des maladresses. C’est le regard
d’un père qui donne toujours une seconde chance, d’une
mère qui par son amour veut guérir les blessures du cœur.

Tout au long de ce carême, laissons-nous regarder
par notre Père, qui ne cherche jamais à nous prendre en
défaut. Il est certain qu’il voit nos faiblesses, nos limites,
mais ce qui est important pour lui c’est notre cœur, notre
potentiel d’amour.
Calendrier des célébrations qui nous mènent à
Pâques
13 avril : en soirée, célébration communautaire du pardon
17 avril : 10  h 30 - messe du dimanche des Rameaux
20 avril : en soirée - messe chrismale à la cathédrale , La Pocatière
22 avril : en après-midi - office du Vendredi saint
en soirée - chemin de croix animé avec chants
23 avril : en soirée - office du Samedi saint
24 avril : 10 h 30 - messe de Pâques

L’équipe de pastorale a préparé, à votre attention,
une programmation renouvelée que vous apprécierez,
j’en suis sûre. Invitation à chacun, chacune de vous. N

«Il faut redevenir des leaders»
- Frédéric Jean, conseiller au siège no 5

✍ par Raynald Laflamme

Frédéric Jean,
élu sans opposition
Vous savez tous que le siège de
conseiller au poste numéro 5 était vacant
depuis la démission de monsieur Ernest
Lachance. Hors, un processus électoral fut enclenché pour combler cette
vacance. La période de déclaration des
candidatures commençait le 4 mars 2011
pour se terminer le 18 mars à 16h30.
À titre de président d’élection, je
vous annonce qu’il n’y a eu qu’une déclaration de candidature déposée pour le siège
numéro 5 dans le délai prescrit. Donc,
monsieur Frédéric Jean a été proclamé officiellement candidat élu sans opposition
à titre de conseiller au siège No 5.
Comme l’assermentation du candidat proclamé élu doit se faire dans
les 30 jours suivant la proclamation, je
vous signifie que M. Frédéric Jean sera
assermenté à la prochaine séance régulière soit le lundi 4 avril prochain. N
Source : Yves Laflamme,
président d’élection

C’est sans opposition que M. Frédéric Jean accède au conseil municipal de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud à titre de conseiller au siège no
5 à la suite de la démission de M. Ernest Lachance en janvier dernier. L’exconseiller, rappelons-le, avait appuyé ouvertement une opposition citoyenne
à l’installation d’une aire de jeux au Parc Olivier-Tremblay, dans le secteur Morigeau. Frédéric Jean avait mené la contre-offensive en appuyant le comité de
parents qui réclamaient cette installation au cœur de l’agglomération urbaine
du secteur Morigeau et non sur un lot en périphérie du secteur.
Le conseiller Jean dit ne pas être venu en politique municipale sous prétexte de ce seul dossier qui d’ailleurs est déjà, pour lui, un dossier réglé. C’est
plutôt un ensemble de circonstance dans la gestion des affaires municipales
qui l’ont poussé à se présenter.
Il y avait, dira-il un «élément» au tour de la table du conseil qui «drivait»
négativement pas juste dans ce dossier mais aussi dans plusieurs autres.
«Le presbytère, ça niaise depuis trois ans et en plus, la Municipalité doit
annuler le contrat de vente en raison d’un vice de procédure. Je n’étais pas
pour cet achat et le versement de 100 000$ à la Fabrique. Si l’évêché vient à fermer l’église tout cet argent va s’en aller au diocèse. Mais puisque que le Conseil
avait entériné l’achat du presbytère, je ne reviendra pas sur cette décision».
L’augmentation du compte de taxes des contribuables le préoccupe autant à titre propriétaire d’entreprise que de propriétaire résidentiel.
«Il y a un travail à faire du côté du budget et particulièrement au poste
budgétaire des travaux publics. Les gens de Saint-François pestent quand
ils voient la machinerie de la Municipalité se promener. Il va falloir gérer le
temps/homme efficacement».
«Je suis prêt à travailler avec l’équipe qui est là dans la mesure où il veulent de moi. Je vais être un élément positif. J’espère que le conseil va saisir la
balle au bond. Il faut arrêter de se chicaner et redonner à Saint-François ces
lettres de noblesse et redevenir des leaders comme avant.»
Le maire et les cinq conseillers partagent de toute évidence ses motivations
puisque chacun s’est fait un devoir de signer son bulletin de mise en candidature. N
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La Ville et le Centre d’études collégiales de Montmagny
s’associent pour offrir un camp de jour international

Avril 2011

Cet été, les jeunes âgés de 10 à 12 ans sont invités à mettre
le « Cap sur le Monde » en prenant part au tout nouveau camp de
jour international proposé par le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, en collaboration avec le Centre d’études collégiales de Montmagny.
Au cours de ces cinq journées « d’immersion », les jeunes globetrotteurs auront littéralement l’impression de voyager à travers le
monde grâce à plusieurs activités axées sur la culture, les modes de
vie et les habitudes alimentaires propres à chaque continent exploré.
Cet apprentissage se fera évidemment par le biais de jeux simples,
d’activités sportives, de dégustations et de bricolages inspirés des
Amériques, de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie.
« Depuis près de deux ans, le Centre d’études offre un programme intensif de Langues dans lequel l’anglais, l’espagnol et
le mandarin se côtoient au quotidien. Axée sur la communication, cette formation qui se termine par un stage d’immersion
d’au moins deux mois procure aux diplômés une expérience
de vie inoubliable et un net avantage linguistique sur le marché du travail. Bien que les enfants de 10 à 12 ans aient encore quelques années devant eux avant d’intégrer les rangs
collégiaux, nous avions envie d’ouvrir leurs horizons tout en
mettant à contribution l’expertise dont nous disposons grâce à
notre programme d’études novateur », d’expliquer la directrice
du Centre d’études, Mme Ghyslaine Picard.
Les animateurs du camp international seront des élèves du programme Langues, qui seront supervisés par le professeur d’espagnol
de ce même programme originaire de Cuba, M. Enrique Fernandez.
Soulignons que la Fondation du Cégep de La Pocatière a
contribué au projet en investissant une partie des profits réalisés
l’an passé lors du tournoi de golf bénéfice soulignant le 15e anniversaire du Centre d’études, soit plus de 5 000 $.
Modalités d’inscription
Les jeunes qui désirent prendre part à ce camp international auront la possibilité de le faire à trois occasions au cours

V o u s

de l’été, soit du 27 juin au 1er juillet, du 4 au 8 juillet ou du 11
au 15 juillet. Pour chaque semaine d’activités, un maximum de
12 participants sera toutefois accepté. Pour les résidants de
Montmagny, le coût de ce camp de jour sera fixé à 90 $ tandis
que les détenteurs de la carte-loisirs n’auront qu’à défrayer 68 $.
Quant aux jeunes provenant des municipalités avoisinantes, ils
devront payer 128 $.
Tout comme pour les autres activités chapeautées par le
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire qui
figurent dans la programmation printanière de l’Info-loisirs, le
principe du « premier arrivé, premier servi » sera appliqué.
Les détenteurs de la carte-loisirs pourront s’inscrire prioritairement à compter du mercredi 30 mars, de 8 h à 16 h, alors
que le reste de la population pourra plutôt le faire les jeudi 31
mars et vendredi 1er avril en se présentant directement à l’hôtel de ville de Montmagny (143, rue St-Jean-Baptiste Est) ou en
téléphonant au 418 248-6022. Quant à eux, les internautes pourront s’inscrire en ligne via le www.ville.montmagny.qc.ca, et ce,
dès le 30 mars à compter de midi. N

ê t e s

l e s

b i e n v e n u s

Menus du jour
Commandes pour emporter
Réservation jusqu’à 50 personnes

Restaurant: 259-7704

Dépanneur: 259-7515
Ouvert de 6 h à 23 h

6

Bière froide
Café
Essence

La Coop retourne 145 239$ à ses membres
C’est avec beaucoup de fierté que les dirigeants de la Société coopérative agricole de la Rivière-du-Sud ont fait part des
résultats financiers de l’exercice terminé le 31 octobre 2010 à leurs
membres réunis en assemblée générale le 17 février dernier.

Le conseil municipal
remercie René Fiset

Le président, M. Jocelyn Campagna, et le directeur général, M. Stéphane Bilodeau, ont tour à tour souligné la fidélité et
le sentiment d’appartenance des membres qui ont contibué à
atteindre et même à dépasser les objectifs de l’année.

Dans le dossier du développement domiciliaire à SaintFrançois (été 2010), nous avons dû négocier avec monsieur
René Fiset pour établir la ligne séparatrice des terrains voisins
l’un de l’autre.

Grâce à ces résultats, un montant de 145 239$ sera retourné aux
membres sous forme de ristournes payées comptant.

À la suite des discussions, monsieur Fiset a accepté de
remettre à la Municipalité, et ce, à titre totalement gratuit, une
parcelle de terrain qu’il cultivait depuis de nombreuses années.

Avec ses 4 quincailleries (Berthier, St-François, La Durantaye et Saint-Damien, sa meunerie de St-François, ainsi que le
secteur végétal, la Coopérative est devenue un leader dans son
milieu tant par son implication auprès de divers organismes de
la communauté que par son support à la relève agricole.
Grâce au dynamisme de ses dirigeants et de ses employés ainsi que grâce au support de ses partenaires, la SCA
de la Rivière-du-Sud met tout en œuvre afin de répondre aux
divers besoins de ses membres et clients. N

Le Conseil municipal considère que ce geste fait preuve d’un
sens civique et d’une conscience sociale exemplaires.
Par la même occasion, nous nous excusons pour tous les
irritants causés à la famille de monsieur René Fiset. N
Le Conseil municipal

Source : SCA de la Rivière-du-Sud
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Les municipalités ont jusqu’au 30 avril pour s’inscrire à la Fête

Élyse Marquis, porte-parole de la Fête des voisins

8

Avril 2011

Figure très connue de la télévision québécoise, Élyse Marquis devient
la nouvelle porte-parole de la Fête des
voisins, dont l’édition 2011 sera célébrée partout au Québec le samedi 4 juin
prochain. La comédienne et animatrice
invite chaleureusement la population à
profiter de cette occasion privilégiée de
« découvrir les bons côtés d’être à côté
», qui est le slogan de la Fête cette année.
« C’est avec beaucoup de fierté et de
joie que j’ai accepté d’être porte-parole de
ce bel événement qui me touche de près,
témoigne Élyse Marquis. J’ai la chance de
vivre dans un voisinage très cordial, ce
qui contribue énormément à ma qualité
de vie et à celle de ma famille. Lorsque j’ai
déménagé, il y a quelques années, une voisine a organisé une petite fête pour nous
permettre de rencontrer nos nouveaux
voisins. Grâce à cette sympathique initiative, nous nous sommes tout de suite sentis chez nous et j’ai pu connaître des gens
à qui je n’aurais jamais osé parler autrement! C’est cet esprit de convivialité qui
est au cœur de la Fête des voisins. »
La Fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens
vivant dans un même voisinage. Organisée par les citoyens
eux-mêmes, elle permet à ceux-ci de jouer un rôle actif pour développer la convivialité dans leur milieu de vie. Cet événement
annuel, dont ce sera la sixième édition, connaît une popularité
croissante. En effet, la Fête des voisins a mobilisé plus de 170
000 personnes l’an dernier alors que plus de 3000 fêtes ont eu
lieu partout au Québec. Près de 300 municipalités, arrondissements et organismes locaux s’en sont fait les promoteurs dans
leur communauté.
Les municipalités et les organismes locaux ont d’ailleurs
jusqu’au 30 avril pour s’inscrire à la Fête. L’inscription, sans frais,

permet d’accéder à plusieurs outils promotionnels. Pour obtenir plus de détails,
on peut consulter le site Web de la Fête
des voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
« J’encourage les municipalités à
s’inscrire et les gens à prendre l’initiative
d’organiser une fête, poursuit Élyse Marquis. Pourquoi ne pas tout simplement
se retrouver autour d’un verre ou d’un
repas où chacun apportera un plat ? Vous
pouvez tenir l’événement dans votre
cour, dans la rue ou la ruelle, ou encore
au parc du coin. Toutes les idées sont
bonnes, mais une chose est sûre, vous en
retirerez beaucoup de plaisir tout au long
de l’année ! »
Le président du RQVVS, Denis Lapointe, également maire de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield, s’est dit très
heureux de pouvoir compter sur Élyse
Marquis pour faire rayonner la Fête des
voisins partout au Québec.
Très appréciée du public québécois, Élyse Marquis a joué dans plusieurs
séries télévisées, parmi lesquelles Télé
Pirate, Le Pollock, Les Super Mamies,
Rue L’Espérance et Cauchemar d’amour. Au théâtre, elle s’est
démarquée notamment dans Le Bourgeois gentilhomme et Demain matin, Montréal m’attend, deux pièces mises en scène par
Denise Filiatrault. Elle a aussi animé, au début des années 2000,
les populaires émissions Cerveau Direction et La Fureur à Radio-Canada, avant de se joindre à l’équipe d’animation du 107,3
RockDétente, à Montréal, où elle a été à la barre de l’émission
Ma radio au boulot pendant plus de quatre ans. N
Source : Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Une émission forte en émotion à ne pas manquer!

Nouvelle campagne pour
inciter les hommes à
demander de l’aide

✍ par Linda Guimont

✍ par Raynald Laflamme

Linda Noël, fille de Réal Noël, et sa famille ont vécu un
drame il y a 2 ans. Sa fille, Dominique, a été atteinte d’un cancer
des ganglions. Maintenant en rémission depuis un an, Dominique a fait preuve d’un grand courage et d’une détermination
à toute épreuve. Elle a même commencé,
durant ses traitements de chimiothérapie, un entraînement en vue de faire
des demi-marathons. Elle en compte
d’ailleurs quelques-uns à son actif. Sa
sœur, Marie-Michelle, voulant lui rendre
hommage, a envoyé sa candidature et
celle-ci a été retenue dans le cadre d’une
émission télévisuelle. Vous pourrez
donc être témoin de ce vibrant hommage
rendu à Dominique par sa famille et amis,
en visionnant l’émission «N’oublie jamais
que je t’aime» à Canal Vie, le vendredi 22
avril prochain à 19h30. N

Entraide au masculin Côte-Sud, en collaboration avec
l’association à cœur d’homme, est fier de participer à la campagne nationale de sensibilisation s’adressant aux hommes
en difficultés aux prises avec des comportements impulsifs et
violents en contexte conjugal et familial. Placée sous le thème
«Ce n’est plus comme avant», cette campagne vise à inciter les
hommes à demander de l’aide et ce, lorsqu’ils en ont besoin.
Une campagne d’affichage sera menée au cours des prochaines semaines dans les établissements du réseau de la santé, les écoles, les municipalités et dans les différentes places
d’affaires du territoire desservi, soit les MRC de l’Islet, Montmagny et les régions de Bellechasse Est et Kamouraska Ouest.
De plus, une capsule radio enregistrée par le porte-parole de
la campagne nationale, le comédien et metteur en scène Marc
Béland, sera entendue chez les diffuseurs de la région.
Voilà autant d’occasions pour le grand public et plus particulièrement pour les hommes aux prises avec des comportements impulsifs et violents d’être sensibilisés à la demande
d’aide et informés de celle qu’ils peuvent recevoir en contactant Entraide au masculin Côte-Sud.
L’organisme qui célèbre cette année son 20e anniversaire,
met à la disposition des hommes de la région des services professionnels d’aide, des activités de sensibilisation au rapport
égalitaire homme-femme et de prévention dans un but de mieux
être individuel et collectif pour une société sans violence.
« Entraide au masculin Côte-Sud considère qu’il faut briser le stéréotype de l’homme fort qui ne pleure pas, de l’homme
pourvoyeur, courageux, robuste, indépendant et protecteur
pour qu’il se sente à l’aise de demander de l’aide dès qu’il en
a besoin. Trop souvent, notre société a habitué les hommes à
chercher de l’aide seulement lorsque la situation devient insupportable et qu’ils sont au bout du rouleau », souligne le président de l’organisme, l’abbé Odilon Hudon.
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Les hommes en difficultés doivent composer le 418-2475030 ou sans frais le 1 866 232-5030. N
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Entraide au masculin Côte-Sud est membre du réseau national à cœur d’homme qui regroupe 25 organismes communautaires
spécialisés dans l’intervention aux hommes en difficultés. Depuis
1990, l’organisme, qui a son siège social au 62, chemin Lamartine
Ouest à L’Islet, dans le secteur Saint-Eugène, a accueilli et aidé plus
1000 hommes en demande d’aide et désireux de s’en sortir.

Un nouvel outil d’exploration des métiers de la formation
professionnelle
Les élèves et les enseignants qui ont participé au tournage.

Le 23 mars dernier, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
procédait au lancement officiel des courts-métrages des programmes
menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP)
offerts dans ses trois centres de formation professionnelle.

les élèves des centres de formation professionnelle. Les critères de
sélection sont la passion, la spontanéité, l’aisance à s’exprimer et le
cheminement des individus (retour aux études, réorientation, etc.).
Le tournage s’est échelonné de l’automne 2010 au printemps 2011.

« Plus l’élève aura d’information sur le métier et le programme de formation choisi, plus son choix sera validé et
correspondra à ses intérêts, ce qui assurera une plus grande
persévérance scolaire en formation professionnelle. » affirme
Monsieur Bruno Cantin, directeur du Service de la formation
professionnelle, de la formation générale des adultes et du service aux entreprises. On vise aussi à démystifier les mythes
et préjugés envers les métiers de la formation professionnelle.

Guide d’accompagnement

Étapes de réalisation
En février 2007, la commission scolaire adopte une politique de valorisation de la formation professionnelle menant à
la création d’un comité qui élabore alors un plan d’actions.
L’idée des courts-métrages est retenue en fin d’année
scolaire 2009-2010. Dès septembre 2010, un groupe de jeunes
du secondaire est impliqué pour jouer le rôle de recherchiste.
Dans cette démarche, ils sont accompagnés d’une conseillère
d’orientation. Ils visitent des centres de formation professionnelle où ils rencontrent des élèves et des enseignants. À partir
des questionnements que soulèvent ces recherches, on élabore
le contenu des courts-métrages.
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On passe ensuite les auditions pour choisir les acteurs parmi

Ces courts-métrages deviendront l’élément déclencheur
et motivateur pour accompagner les élèves dans leur cheminement d’exploration professionnelle. À la suite du visionnement
d’un ou de plusieurs courts-métrages, un guide d’accompagnement amènera les jeunes à vivre des activités significatives en
lien avec le ou les métiers explorés. Concrètement, l’enseignant
ou l’intervenant qui présentera ces courts-métrages aux jeunes
poussera leur réflexion avec l’aide du guide.
Plan de diffusion
Les courts-métrages ainsi que le guide d’accompagnement seront déposés sur les sites Internet des centres de formation professionnelle de la commission scolaire.
Ces outils (courts-métrages et guide d’accompagnement)
seront remis aux écoles primaires, secondaires, les centres d’éducation des adultes et les centres de formation professionnelle de la
commission scolaire. Des démarches sont aussi entreprises pour
en faire bénéficier d’autres organismes de la grande région. N
Source : Caroline Marchand, agente de développement
Centre de formation agricole de Saint-Anselme pour la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Mai, mois de Marie

Moments de prières en la Chapelle Notre-Dame des Prairies
ont été dans l’obligation d’abandonner
la messe dominicale à la Chapelle des
Prairies. Depuis, le conseil de Fabrique
a décidé de conserver la Chapelle et de
continuer à l’entretenir avec les dons de
certains paroissiens, incluant la compagnie Garant qui supporte la Chapelle depuis 1946, année de sa construction.

La Fabrique a le plaisir de vous annoncer que des moments
de prières auront lieu tout le mois de mai, du lundi au vendredi à
19 heures. Le programme final sera connu sous peu et nous vous
en aviserons dans le feuillet paroissial et une feuille sera affichée
avec plus de détails à la porte d’entrée de la Chapelle.
À l’été 2010, à la suite de l’augmentation du nombre de
paroisses dont nos pasteurs sont responsables, ces derniers

L’abbé Daniel Ouellet nous a autorisé à y continuer les moments de prières
qui ont lieu en mai de chaque année,
mois de Marie et nous l’en remercions.
Le comité organisateur de ces moments
de prière rencontreront prochainement
l’abbé Ouellet pour finaliser les détails.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec M.
Louis-Marie Garant, marguillier, au 418-259-2200. N
Votre conseil de Fabrique

Jean-Guy April Raynald Laflamme
Marc-André Bonneau Mme Nicole Morin
Louis-Marie Garant Réjean Pellerin
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40 ans ça se fête ! Souper annuel de L’Entraide
Pascal-Taché
L’Entraide Pascal-Taché lancera sa campagne de financement Fleurs de soleil 2011 lors de son souper annuel le samedi
30 avril à 17h30 à l’Auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli.
Cette année marque le 40e anniversaire de l’organisme.
Pour bien souligner l’événement, la présidence d’honneur a été
confiée à l’une de ses pionnières, Madame Nicole Audet, qui
a œuvré pendant plus de vingt ans à titre de directrice générale de l’Entraide en plus de soutenir depuis chacune des campagnes de financement.
Placée sous le thème «L’essentiel est à découvrir», la
campagne Fleurs de soleil 2011 est primordiale pour les activités offertes à la clientèle. Rappelons que L’Entraide PascalTaché offre des services aux personnes vivant avec une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle dans les MRC de
Montmagny et L’Islet.

Cueillette de bouteilles à
l’école La Francolière
Nous voulons vous informer qu'il y aura une cueillette de
bouteilles vides le samedi 30 avril 2011 à l'école La Francolière.
Il s'agit d'une activité pour financer le voyage bisannuel des
élèves du 3e cycle ainsi que supporter l'acquisition d'équipements pour l'équipe de football et de cheerleading.

Les billets de souper au coût de 50$ chacun doivent
être réservés avant le 10 avril au 418-607-0545. Seulement 150
places sont disponibles. N

D'ici cette date, vous pourriez accumuler vos bouteilles,
puis, les apporter directement à l'école le jour de la cueillette.
Des responsables feront également la tournée des maisons de
la municipalité pour ramasser vos bouteilles cette journée-là.
Vous pouvez les laisser sur votre galerie, nous irons les chercher. Merci encore une fois de nous encourager. Nous apprécions grandement votre soutien. N

Source : Renée Pelletier
L’Entraide Pascal-Taché

Source : Valérie Savoie
École La Francolière

Ferme Horticole Lajoie sera au rendezvous malgré l’incendie qui a endommagé
une partie du centre-jardin le 28 février
dernier.
Ce sera un plaisir de vous accueillir dès
le 30 avril, tel que prévu, et vous offrir
tout ce qu’il vous faut pour fleurir votre
jardin et réaliser vos projets paysagers.
L’horticulture n’est pas seulement notre
profession, elle est notre passion !

www.fermehorticolelajoie.com

Avril 2011

À ne pas manquer, dimanche le 8 mai,
une journée haute en couleur pour la fête
des mères, ainsi que l’analyse gratuite de
votre sol en avant-midi. À bientôt !
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Investissements routiers de 30 M $ en 2011-2012
Le député Norbert Morin, a annoncé des investissements
routiers de 29 505 300 $ pour le comté de Montmagny-L’Islet.
La cadence des travaux se poursuit
«Près de 30 millions de dollars seront investis dans le
comté de Montmagny-L’Islet dans le but d’améliorer le réseau
routier et la sécurité des usagers tout en consolidant la relance
économique », a souligné M. Norbert Morin.
Parmi les principaux projets identifiés, mentionnons:

Amélioration du réseau

Conservation des chaussés

Structure du réseau municipal

o Asphaltage de la route 132 à Berthier-sur-Mer
o Asphaltage de la route 204 entre Saint-Damase et Saint-Aubert
o Asphaltage à partir de la route 283 à Notre-Dame-du-Rosaire jusqu’à la route Sirois à Sainte-Euphémie
o Renforcement au béton bitumineux sur l’autoroute 20 direction est à Saint-Jean-Port-Joli
o Renforcement au béton bitumineux sur la route 132 entre
Cap-Saint-Ignace et Montmagny
o Renforcement au béton bitumineux sur la route 204 entre
Saint-Adalbert et Sainte-Lucie-de-Beauregard
o Réfection des fondations sur la route 283 entre Saint-Paulde-Montminy et Notre-Dame-du-Rosaire
o Renforcement au béton bitumineux sur la route 204 entre
Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue
o Renforcement au béton bitumineux sur la rue principale à
Saint-Fabien-de-Panet vers Sainte-Lucie-de-Beauregard

o Aménagement de haies brise-vent à Montmagny
o Réfection de la signalisation de destination sur l’autoroute
20 dans diverses municipalités
o Poursuite de la reconstruction de la route 216 avec un profil
urbain à Sainte-Apolline-de-Patton
o Poursuite de la construction d’égout pluvial à Notre-Damedu-Rosaire en partenariat avec la Municipalité.
o Reconstruction d’un pont situé dans le rang du Milieu
au-dessus de la rivière Minguy et réparation d’éléments de
tablier d’un pont situé dans le rang du Côteau au-dessus du
ruisseau Miscou à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
o Réparation d’affouillement sur divers ponts à Tourville
o Réparation d’éléments de tablier sur le pont situé sur la
route Bellevance à Cap-Saint-Ignace N
Source : Kevin Morin, adjoint politique
Bureau du député Norbert Morin

Conservation des structures
o Réparation d’éléments de tablier du viaduc sur la route 283
au-dessus de l’autoroute 20 à Montmagny
o Reconstruction de ponceaux sur la route 216 à Saint-Marcel
o Reconstruction d’un pont sur la route 132 à Saint-Jean-PortJoli
o Reconstruction d’un pont sur la route 204 à Saint-Just-deBretenières
o Reconstruction d’éléments de fondations d’un pont situé
sur la route Cendrée-Lafeuille à L’Islet
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Martin Simard
Transport inc.

Norbert Morin, Luc Tremblay, ches du service des inventaires et du
Plan à la direction régionale de la Chaudière-Appalaches du MTQ
et Jacques Dionne, chef des Centres de services du MTQ.

L’Église de Saint-François remercie...
Le Conseil de Fabrique tient à souligner la disponibilité
et le dévouement de trois dames bénévoles. Grâce à leur talent
de couturière, elles ont su donner, suite à une suggestion de
Fabienne Biais : donner une deuxième vie aux rideaux du presbytère en les adaptant aux fenêtres de la sacristie. Elles ont, en
outre, refait la décoration de deux de nos quatre tabernacles.
À vous, Lucienne Roy, Monique Laflamme et Denise Lamontagne, notre admiration pour la qualité du travail et nos remerciements les plus sincères pour votre implication au maintien d’une
église accueillante, d’une église que l’on fait nôtre, grâce à la participation de ses membres actifs. Merci également à Jean Gendron
d’avoir supporté les dames dans leurs travaux de création.
Tout comme vous, nous réalisons que le taux de fréquentation est à la baisse, conséquemment, les revenus sont moins
importants. Une chose demeure pour chacun de nous, paroissiens. Tous, nous nous souhaitons un lieu de rendez-vous
pour nos dévotions, nos cérémonies religieuses, nos arrivées,
nos départs... Un rendez-vous qui nous ressemble et qui rassemble... Et on se veut fiers sans être opulents, être beaux sans
être extravagants...
Sans pouvoir identifier et faire connaître chacun des services rendus, nous n’en apprécions pas moins les apports person-

nels des personnes bénévoles et dévouées . En votre nom, vous,
les paroissiens et au nôtre merci! de faire équipe avec nous! N
Votre conseil de Fabrique

La FADOQ invite à la cabane
Les membres de la FADOQ Saint-François sont invités le
jeudi 14 avril à 10h30 à la cabane à sucre de M. Réal Bruneau au
830, route Campagna à Saint-Henri. Le coût est de 8$ pour les
membres. Pour organiser le transport en covoiturage, il est important de réserver votre place avant le 12 avril à l’un des numéros suivants : 418-259-2023, 418-259-7866. Bienvenue à tous! N
Source : Lorraine Lamonde
FADOQ Saint-François

Fabrication artisanale de jus
Formation en fabrication artisanale de jus d’une durée de
28 heures du 26 au 29 avril à La Pocatière. Pour information, visitez le www.ita.qc.ca/fr/formationcontinue/perfectionnement/
alimentaire/transf-III/Pages/transfIII.aspx . N
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Hélène Caron est
l’invitée des Fermières
e
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✍ par Raynald Laflamme
La réunion du Cercle de fermières de Saint-François se
tiendra le mardi 12 avril à 19h30 au local. Il est demandé à chacune de rapporter le sondage. À cette occasion, la population
est invitée à entendre madame Hélène Caron qui nous entretiendra de son projet de construction à Montmagny d’une maison de soins palliatifs desservant la population de ChaudièreAppalaches atteinte d’un cancer.
Avant de rencontrer et de sensibiliser les gens de SaintFrançois à la cause, la conférencière vous rappelle que la
Marche Hélène Caron se déroulera comme par les années passées en mai au parc Saint-Nicolas.
Exposition et souper spaghettis
Les fermières et les participants d’artisanat jeunesse présenteront leurs travaux le mardi 17 mai à compter de 15 heures.
Suivra à 17h30 le souper spaghettis. Au programme de la soirée
: conférence et tirage de nombreux prix de présence, dont plusieurs confectionnés par nos fermières. Les gens sont invités à se
procurer leur carte au coût de 12$ pour les adultes et de 5$ pour
les élèves du primaire auprès de Mireille Fournier au 418-259-7526,
Denise Blais au 418-259-7358, Rose Anne Laliberté au 418-259-7524,
Nicole Morin au 418-259-2957 et Claudine Blais au 418-259-7564.
Conférence et tirage
Depuis quelques années, les Fermières de Saint-François ramassent
des cartouches d’imprimantes laser
et jet d’encre qu’elles font parvenir à
la Fondation Mira qui, par la suite les
vend à des compagnies qui les recyclent. Pour Mira, la récupération des
cartouches est une excellente source
de revenus qui permet de remettre
gratuitement des chiens spécialement
entraînés pour aider des personnes
non-voyantes, handicapées physiques
et des familles ayant des enfants qui
ont des troubles envahissants du développement.
Afin de mieux connaître la Fondation Mira, madame Diane Bourgeois,
conférencière, parlera de son vécu en
tant que personne non voyante et des
services que lui rend son chien guide
Enya.
Venez assister à ce souper et à ce
touchant témoignage. Les Fermières
vous attendent en grand nombre. N
Source : Denise Blais, vice-présidente
Cercle de fermières St-François

Alain Laliberté
Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404
lalimec.inc@videotron.ca

358, Montée de la Station, Saint-Vallier de Bellechasse (Québec) Canada G0R 4J0

Coopérative de solidarité en développement durable de Bellechasse, La Mauve

Une Fête des Semences exceptionnelle à Saint-Vallier

Malgré la mauvaise température, c’est plus de 500
personnes qui se sont rendues à St-Vallier ce samedi 5
mars. Comme à chaque année depuis neuf ans, La Mauve
tenait son événement annuel sur le thème de la protection du patrimoine génétique des semences.
Des exposants des régions de l’Estrie, du Bas StLaurent, de la Montérégie, de l’Outaouais, de la Mauricie,
de la Côte-Nord et de Chaudière-Appalaches étaient sur
place. En tout, c’est dix semenciers que les gens ont pu
rencontrer en plus d’une dizaine de producteurs de la
région. « Cet événement contribue à la sauvegarde de semences du patrimoine québecois et nord américain car
plus il y a de jardiniers qui conservent et cultivent ces

semences plus nous augmentons les chances pour les
générations futures d’y avoir accès. C’est un événement
en lien direct avec le développement durable.» commente
Marie Lacasse, coordonnatrice
Lors de la journée, les visiteurs ont pu avoir accès
à deux ateliers soit : les techniques de production de
pousses sur terreau et les techniques de culture et de
conservation des semences. Trois jeunes filles de l’école
secondaire de Montmagny ainsi qu’une jeune fille de
l’école secondaire de St-Charles étaient sur place afin de
s’occuper des petits mousses pendant que les parents
profitaient de la Fête. Un tirage était aussi organisé grâce
à l’appui de l’entreprise Garant de St-François. De plus,
les visiteurs ont pu apprécier les superbes dessins et collages des élèves de l’école de St-Vallier sous le thème un
mandala de légumes.
La Mauve est une entreprise d’économie sociale
dont la mission est de favoriser le développement durable régional dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation. La Mauve c’est aussi
un réseau alternatif de distribution. La Mauve génère un
chiffre d’affaires de 800 000 $ dont 80% provient de la
vente de produits locaux. N
Source : Coopérative La Mauve

Formation en déshydratation
Déshydratation de fruits, légumes et herbes les 8
et 9 avril à Saint-Nicolas. Pour information et inscription:
Françoise Bossiroy au 418 872-0770, poste 247 ou fbossiroy@upa.qc.ca . Vous pouvez également visiter le www.
taca.qc.ca/node/494 . N
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Julie Théberge expose à la Biliothèque du Rocher
✍ par Raynald Laflamme
Julie Théberge, une jeune artiste de Saint-Françcois, présente actuellement une exposition à la Bibliothèque du Rocher où
elle vous invite à découvrir son style particulier tout en couleurs.
C’est par sa formation en arts plastiques et médiatiques
du cégep de Lévis-Lauzon qui touchait les domaines de la photographie, le dessin, la sculpture, l’animation et la vidéo, qu’elle
a découvert la
peinture.
« Mon intérêt pour la peinture est arrivé
quand je me suis
rendu
compte
que l’expérience
devenait
ma
meilleure façon
de m’exprimer. De plus, mon professeur appréciait mon style et
trouvait que j’avais un talent. Bien sûr, il commentait mes œuvres
comme il le faisait pour chacun des autres élèves. Je trouvais cela
constructif et ça m’a permis de repousser mes limites, de me découvrir un intérêt certain ainsi qu’un talent à exploiter. »

Produits Métalliques Roy
inc.
52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC G0R 3A0
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TÉL.: 418 259-2711
FAX: 418 259-2931

FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

C’est ainsi qu’elle a découvert la peinture sous l’angle de
la création sans aucune référence au monde connu. Le spectateur en observant ses pièces est amené à découvrir des
mondes nouveaux.
« J’y aborde la théorie de la couleur, la forme, la matière
et l’espace qui sont quatre éléments importants que j’exploite
dans une œuvre dans une harmonisation des contrastes. La
force des contraires attire l’œil et suscite l’émotion. Créer un
univers, c’est faire appel à la théorie et à l’imaginaire. »
Le public est donc invité à visiter cette exposition afin
d’apprécier le résultat de son exploration artistique. N

Soirée de danse de la FADOQ
Une soirée de DANSE organisée par la FADOQ régions de
Québec et Chaudière-Appalaches sous la direction musicale de
Aline Talbot aura lieu le samedi 4 juin à 18 heures au Cégep LévisLauzon, 205, Mgr Bourget à Lévis. Au programme : danse libre,
chorégraphies, prix de présence et buffet. Le coût d’entrée est
de 20$ si acheté à l’avance ou 25$ le soir même. Informations et
billets à vendre au 418-598-9255. Bienvenue à tous les aînés ! N
Source : Josette Dubé, représentante
FADOQ.QC, Secteur Pascal-Taché

Une rencontre avec
madame Nathalie Harvey
✍ par Kevin Boissonneault et Samuel Blais

Un visage
celui de Vicky Leblanc
(R.L.) Dans notre dernière édition, les journalistes
en herbe de l’école La Francolière, Jean-Philippe Gagnon
et Émilie Boulet, ont présenté l’enseignante de 3e année,
Vicky Leblanc. Malheureusement, faute d’espace rédactionnel, votre journal communautaire n’a pu publier sa
photo. Donc, pour mettre un visage sur cette nouvelle enseignante à notre école, voici madame Vicky Leblanc. N

Encans Boulet inc.

Alfred Boulet

564, chemin Rivière-Sud
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Québec) G0R 3A0
Tél.: (418) 259-7086
Fax: (418) 259-2610
www.encansboulet.com
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Dans le texte qui suit vous allez mieux connaître madame
Nathalie Harvey, directrice à l`école La Francolière et Notre-Damede-l’Assomption depuis l`automne
2007. Avant d`arriver dans nos
écoles, elle dirigeait les écoles de La
Ruche et Du Phare. Elle a aussi fait
un bref passage à l’école de L`Éveil
et du Tremplin. Elle est la mère de
deux grandes filles jumelles de 26
ans. Elle est native de Charlevoix.
Dans ses moments libres, elle aime
lire, cuisiner, jardiner, peindre et recevoir de la visite.
Elle a enseigné une douzaine d’années dans presque
toutes les classes du niveau primaire et ensuite elle a choisi le
travail de directrice. C’est une opportunité qui s’est présentée
dans sa carrière et elle a jugé que c’était intéressant, car cela lui
donnait de nouveaux outils pour pouvoir faire avancer l’école
et les élèves. C’était une occasion d’apprendre davantage.
Pour accomplir son travail, les tâches qu’elle doit faire sont
nombreuses. Elle doit organiser le service aux élèves, gérer les
budgets, les ressources matérielles et humaines. Elle s’occupe
aussi de l’animation de l’école et l’accompagnement du conseil
d’établissement. Elle doit développer des activités avec la communauté. Elle a également des rencontres pour travailler en équipe
avec les autres directeurs de la commission scolaire. Elle veille à
l’encadrement des élèves en lien avec les règles de vie de l’école.
Ce qu’elle aime le plus dans son travail, c’est la variété des
tâches, le sentiment d’être utile et le fait d’être toujours en apprentissage. Ce qu’elle trouve le plus difficile dans sa tâche de directrice, c’est de manquer de temps pour réaliser des choses. Ce qui
la passionne en travaillant dans les écoles, c’est qu’il y a beaucoup
d’interactions avec plusieurs personnes : les élèves, le personnel
et les parents. Merci madame Harvey pour cette enrichissante
rencontre et pour tout le travail fait dans nos écoles. N
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Invitation

Rendez-vous des générations de la MRC de
Montmagny
La population de la MRC de Montmagny est conviée à une
journée de réflexion et d’échanges sous forme d’un Rendez-vous
des générations. Cette rencontre intergénérationnelle aura lieu
le 7 mai 2011, de 9 h à 16 h, à la municipalité de Notre-Dame-duRosaire. Tout au long de la journée, des ateliers de discussion se
dérouleront et aborderont les thèmes résultant des préoccupations de notre milieu et qui ont déjà été constatées ailleurs au
Québec.
Différentes préoccupations seront traitées lors de cette
journée : la santé, la qualité de vie, le rôle des gouvernements,
des communautés et des citoyens, le dialogue intergénérationnel, la revitalisation des milieux ruraux et des régions. Pour
atteindre ces objectifs, ensemble il nous faut la participation
des gens de tous les âges afin d’avoir une participation forte,
équitable et intergénérationnelle.
La Table de concertation des aînés de la MRC de Montmagny s’est engagée dans cette démarche des Rendez-vous des
générations à l’instar des autres regroupements semblables à
travers la province. L’idée d’une telle mobilisation est venue de
l’Institut du Nouveau Monde (INM), qui a vu la nécessité d’une
prise de position collective et d’un plan d’action devant déboucher sur un nouveau contrat social entre les générations.
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Pour participer à cette journée du 7 mai 2011, inscrivezvous auprès de votre municipalité. La délégation de chaque municipalité sera de : 2 jeunes de 14 à 25 ans, 2 adultes de 26 à 60
ans, 2 aînés de 61 ans et plus et de 2 élus municipaux qui seront
prêts à discuter de ces différents thèmes. Un repas sera offert
aux personnes participantes inscrites grâce à la contribution
de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches. Un service de halte-garderie sur place pour les parents

qui souhaiteraient participer et qui ont besoin de quelqu’un
pour prendre soin de leurs enfants.
Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées et
bienvenue à toutes les générations. N
Source : Guylaine Hudon
Comité du Rendez-vous des générations
de la MRC de Montmagny

Conférences de l’AQDR
Montmagny-L’Islet
L’AQDR Montmagny-L’Islet invite ses membres et toute
personne intéressée à un déjeuner-conférence le mardi 19 avril
2011, à 9 heures au restaurant Normandin de Montmagny. La
conférencière, Simone Bilodeau de l’ACEF Rive-Sud de Québec
abordera le sujet de la vente itinérante et de la sollicitation : Ce
qu’il faut savoir.
Confirmer votre présence à Claire Tardif au 418-248-2333.
Le jeudi 21 avril 2011, à 11h45, il y aura dîner-conférence
au Centre Rousseau (aréna), 390, rue Verreault, à Saint-JeanPort-Joli. Au menu : Les dépendances de toutes sortes par la
conférencière, Diane Boisselle de L’AQDR Trois-Rivières.
Réservez au plus tard le lundi 18 avril auprès de Pauline
Bélanger au 418-598-3878.
Au plaisir de vous accueillir.

N

Source : Colette St-Onge, présidente
AQDR Montmagny-L’Islet

MUNICIPALITÉ LOISIR INFO
Baseball

Projet de
sentier pédestre
(R.L.) Le conseiller Mario Marcoux a pour projet
d’aménager un sentier pédestre, sur la rive nord de la rivière du Sud.
Il lance un appel à celles et ceux qui aimeraient se
joindre à lui afin de voir la faisabilité du projet.
Actuellement, la Municipalité de Saint-Pierre travaille sur un projet de sentier pédestre, et ça semble bien
se dérouler.
Pour information, on demande Mario Marcoux au
418-259-2454. N

Entraînement
et mise en forme
Pour tous ceux, qui seraient désireux de se préparer
pour la prochaine saison de baseball. I y aura entraînement et mise en forme à l’école La Francolière. Pour renseignements, vous contactez Dominique Marois au 418241-6119 qui vous indiquera les disponibilités du local et
les conditions et règles à suivre. N

BASEBALL : Inscription à la saison 2011
-

Serais-tu intéressés à jouer au baseball cet été ?
Jouer à Saint-François et dans le secteur de Lévis.
Faire parti de la ligue de baseball.
Participer à un tournoi.
Le prix pour la saison sera de 90$ pour un premier
jeune, 90$ pour le second et gratuit pour le troisième
et le quatrième de même famille. S.V.P. inclure votre
chèque postdaté du 15 mai 2011 à votre inscription à
l’ordre du Baseball mineur Saint-François. Seule l’inscription ayant le paiement postdaté sera accepté, à l’exception de la catégorie Novice qui est gratuite.

Poster le tout au baseball mineur de Saint-François
a/s Guylaine Gonthier, 280, chemin de la Rivière-du-Sud,
Saint-François, G0R 3A0 (418-259-2975) au plus tard le 15
avril 2011.
Le comité pour 2011 est formé des personnes suivantes : Steeve Blais, Éric Gonthier, Guylaine Gonthier,
Martin Guérette, Éric Lamonde, Normand Morin et Éric
Morneau. N

DÉTACHEZ CETTE PARTIE ET BIEN VOULOIR NOUS LA RETOURNER DÛMENT REMPLIE.
Pour chaque jeune inscrit, indiquez à la suite de son prénom un numéro (1, 2,3,..) entre paranthèse que vous reporterez dans la catégorie appropriée.
Nom du ou des jouers à inscrire: ______________________________

___________________________

___________________________

Novice: ___________ 2004-2005
Pee-Wee:____________1998-1999

Atome: __________2002-2003
Bantam: ____________1996-1997

Moustique: ____________2000-2001
Midget: _______________1993-1994-1995

Signature d’un parent: _____________________________________________________________________

Avril 2011

Âge: ________________________________Date de naissance: ____________________________________________________

No de tél.: _______________________Maison___________________________Travail
1re inscription : 90 $ 2e inscription : 90 $ 3e inscription et suivantes : gratuit, Novice: gratuit

Ci-joint, un chèque au montant de: _______$

21

à l’ordre du Baseball mineur St-François
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Joyeuses Pâques à tous les débrouillards!

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information et de référence
gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les
ressources existant dans la communauté dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec, Portneuf et Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.
Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre le problème qui leur est soumis et de trouver l’organisme ou le service qui répondra le mieux aux besoins
de la personne. Le service est offert en français et en anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
8h à 21h et le samedi et dimanche de 8h à 18h.
Un service de clavardage et un accès à la base de
données sont aussi disponibles sur le site internet du
211 pour les personnes qui désirent faire leur propre
recherche à la maison ou à leur travail. Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca N
Source : Maxime Robin-Lahaie, superviseur de la centrale
Service 211

À LA RECHERCHE
D'UN EMPLOI ESTIVAL
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Faites nous parvenir votre CV
à l'adresse au bas ou
par courriel
havrebsm@globetrotter.net
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Soyez prudents!

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL
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À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 14
mars 2011, à la salle du Conseil municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents monsieur Yves Laflamme, Maire, messieurs Fernand Bélanger,
Mario Marcoux, Rénald Roy, Auguste Boulet et Jean-Yves Gosselin, tous conseillers formant le
quorum sous la présidence de monsieur Yves Laflamme, Maire.
Monsieur Yves Laflamme, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Mario Marcoux
APPUYÉ par monsieur Rénald Roy
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 7 février 2011
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 7 février 2011 ayant été remise à
chacun des membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 7 février 2011 soit
accepté tel que déposé.
liste des revenus de février 2011
Bac de récupération...................................................................................................................... 95,00
Badminton hiver 2011 . ............................................................................................................... 90,00
Bar.............................................................................................................................................. 186,26
Compensation TVQ 2010..................................................................................................... 49 383,00
Fax............................................................................................................................................... 12,25
Frais de poste, journal l’Écho.................................................................................................... 130,63
Hockey..........................................................................................................................................35,11
Location de salle.......................................................................................................................... 30,00
Loyer....................................................................................................................................... 1 610,00
Magasin sous-sol........................................................................................................................ 403,65
Permis.......................................................................................................................................... 55,00
Remb. interurbains (appels de l’usine)........................................................................................ 10,25
TOTAL:................................................................................................................................ 52 041,15

MSF • 1

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE MARS 2011
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:
ADMQ, formation SEAO............................................................................................................ 34,18
Dépanneur Ultra, essence et divers......................................................................................... 1 247,99
Dominique Marois:
Remb. factures magasin sous-sol...........................................................180,93
Forfaitaire 8 semaines.............................................................................240,00
Remb. cellulaire janv-fév..........................................................................70,00.................... 490,93
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
COMTÉ DE MONTMAGNY
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Hydro-Québec, éclairage public janvier.................................................................................... 704,75
Rénovation D.L.J., fabrication meuble Loisirs.......................................................................... 698,94
Telus, entretien système Centrex................................................................................................. 15,48
Vidéotron, câble........................................................................................................................... 49,02
Yves Laflamme, maire, remb. factures (cuisine Loisirs) + balayeuse....................................... 532,64
Ministre Revenu Québec, remise février................................................................................ 9 460,28
Revenu Canada, remise février............................................................................................... 3 962,28
CARRA:
Remise de février 2011...........................................................................183,02
Quote-part régime prestations supplémentaires 2011..........................2 736,08................. 2 919,10
Fabrique St-François, loyer mars 2011 ..................................................................................... 350,00
Air Liquide, gaz en bouteille (garage)....................................................................................... 151,42
Aquatech, gestion et exploitation:
Usine d’eau potable.............................................................................5 867,14
Ass. des eaux usées..............................................................................1 405,62................. 7 272,76
Brasserie Labatt, bière............................................................................................................... 288,42
Bureautique Côte-Sud:
Papeterie.................................................................................................139,63
Machine à laminer (Service incendie)....................................................276,81
Contrat photocopieur..............................................................................117,32
Encre imprimante...................................................................................211,89
2 caisses de papier..................................................................................131,93.................... 877,58
Camion Sterling, pièces camion Ford 10 roues......................................................................... 670,36
Carquest, pièces machinerie + huile hydraulique...................................................................... 736,69
Centre de service François Côté, changement de code et clés (Loisirs).................................... 342,26
CIB, installation option relevés électroniques et suivi............................................................... 336,08
Daniel Blais, remb. facture pièces service incendie.................................................................... 91,75
Dépanneur Ultra, essence et divers............................................................................................ 999,25
Distribution Brunet, manchon réparation (aqueduc)................................................................. 463,15
Dumoulin Montmagny et Microplus, ruban caisse enregistreuse................................................ 22,77
Emco, pièces aqueduc................................................................................................................ 545,99
Équipements Sigma inc., pièces niveleuse............................................................................. 1 055,14
Ferme Magi 2000 inc., 1er versement déneigement:
Site + rue du Rocher............................................................................1 213,30
Loisirs..................................................................................................1 016,79................. 2 230,09
FQM, facturation Dicom, eau potable, eaux usées, divers........................................................ 127,36
Garage J. G. Rémillard, couteaux carbure................................................................................. 613,40
Ghislain Proulx, remb. frais déplacement 24 km à .41.................................................................. 9,84
Hewitt:
Réparation pelle rétrocaveuse............................................................10 794,42
Location pelle rétrocaveuse (durant réparation).....................................717,73
Pièce pépine............................................................................................330,87................11 843,02
Hydro-Québec:
Usine d’eau potable.............................................................................6 163,74
Éclairage public février .........................................................................636,50
Clignotants école......................................................................................34,28................. 6 834,52
Jocelyne Noël, entretien bureau février 2011.............................................................................. 90,00
Lemieux Parent Théberge avocats,
honoraires professionnels pour mises en demeure (arriérés de taxes)................................... 855,35
Les Concassés du Cap, collecte et transport février 2011....................................................... 5 020,36
Les Éditions Juridiques, renouvellement abonnement Officiers municipaux.............................. 88,20
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Les Entreprises Rémillard & fils, travaux forfait/sillons........................................................ 1 691,79
LVM, contrôle qualitatif des matériaux développement domiciliaire....................................... 487,03
Martin Mercier, location pelle + marteau – bris d’aqueduc....................................................... 901,43
Martin Simard Transport:
2 voyages de sable et sel.........................................................................266,52
1 voyage de sable naturel.......................................................................127,23
2 476,51 m3 ramassage de neige..........................................................2 787,52................. 3 181,27
Maxxam, analyses eau potable et eaux usées............................................................................ 486,46
Molson Coors Canada, bière (Loisirs)....................................................................................... 489,57
MRC de Montmagny:
Rôle d’évaluation, comptes, etc..............................................................300,64
Entretien annuel fibre optique.............................................................1 349,00
Collecte de peinture................................................................................470,60
Mutations 2010.......................................................................................207,00
Formation 2 pompiers (section 1)........................................................1 176,00
Bacs roulants, 14 bleus, 14 verts.........................................................2 449,07
Cueillette matière informatique..............................................................615,29
Collecte sélective tonnage janvier..........................................................818,47
Tonnage février 2011..............................................................................466,24................. 7 852,31
MS2 Contrôle, «kit» de pompe (usine d’eau potable)................................................................ 330,27
Pagenet, téléavertisseurs (service incendie)............................................................................... 251,38
Philippe Gosselin:
2973,30 litres à .8085 et .8255 – huile chauffage M. Paroisse............2 773,15
1614,8 litres à .8115 huile chauffage Garage......................................1 492,88
964,4 litres à .8930 d’huile à chauffage Garage.....................................981,13
1 080,6 litres à .8255 d’huile à chauffage Garage...............................1 016,25
1424,4 litres à .8115 huile chauffage Loisirs.......................................1 316,86
1 156,7 litres à .8255 d’huile à chauffage Loisirs...............................1 087,82
647 litres à .8085 huile chauffage Presbytère.........................................595,95
6100 litres à 1.0355 et 1.0225 diesel...................................................7 159,92
3 888,8 litres à 1.1005 de diesel..........................................................4 875,56
3 511,5 litres à 1.0825 de diesel..........................................................4 332,78
1 430,9 litres à 1.0835 de diesel..........................................................1 766,27
1 324,1 litres à 1.0955 de diesel..........................................................1 652,54................29 051,11
Pièce d’Auto GGM, pièces:
Niveleuse..................................................................................................49,41
Ford...........................................................................................................13,65
Mack.......................................................................................................117,79
Bomag.........................................................................................................8,61.................... 189,46
Pier-Luc Edmond, remb. frais déplacement 45 km à .41..............................18,45
Pier-Luc Tremblay, remb. frais déplacement 24 km à .41..............................9,84
Pneus André Ouellet, réparation crevaison niveleuse.................................246,36
Postes Canada:
Envoi journal + circulaires.....................................................................173,74
Envoi journal l’Écho (extérieur)...............................................................28,90.................... 202,64
Praxair, 3 330 m3 à .3919 + supplément carburant – oxygène (usine d’eau
potable) + location réservoir d’oxygène..............................................3 283,87
Propane GRG, 1 871,5 litres de propane (caserne incendie).................................................. 1 235,73
Québec Linge, location nettoyage salopette.............................................................................. 161,33
Receveur général du Canada, licence radios (service incendie et voirie)............................... 1 073,00
Régie gestion matières résiduelles de la Mauricie, enfouissement janvier............................. 3 230,64
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REM, pièces rouleau Bomag......................................................................................................... 9,40
René Samson:
Matériel usine d’eau potable..................................................................236,68
Fusible pour l’usine d’eau potable...........................................................11,97
Ampoules – centre des Loisirs.................................................................27,00.................... 275,65
Scaphandre Autonome, plein d’air (service incendie)..................................41,01
Soc. coop. Riv. Sud, pièces diverses:
Maison de la Paroisse.............................................................................466,65
Pavillon Bédard..........................................................................................9,79
Loisirs.....................................................................................................371,24
Voirie......................................................................................................102,02
Service incendie........................................................................................11,15.................... 960,85
Société d’assurance automobile, immatriculations véhicules................................................. 8 898,65
Telus:
Cellulaire..................................................................................................30,53
Bureau (janvier-février).......................................................................1 384,91
Garage, Service incendie (janvier-février).............................................362,12
Usine d’eau potable (janvier-février).....................................................725,32
Surpresseur St-Pierre................................................................................57,26
Loisirs.....................................................................................................135,36................. 2 695,50
Transport adapté vieux Quai, transport février.......................................................................... 254,06
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay: honoraires professionnels:
Dossier expropriation..........................................................................3 267,44
Problématique (achat du presbytère)......................................................969,62................. 4 237,06
Unibéton:
46,48 t.m. sable naturel (bris d’aqueduc)...............................................278,01
543,28 t.m. sable et sel 12% à 18,50 + ouverture carrière................11 706,96................11 984,97
Veolia, service pompage station d’épuration Morigeau.......................................................... 2 023,95
Vidéotron, câble Loisirs............................................................................................................... 50,58
Ville de Montmagny, visite de prévention (Mme Blanchet).......................................................116,86
TOTAL:.............................................................................................................................. 147 953,83
Je soussigné, Yves Laflamme, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud, certifie que la municipalité a dans son compte général les avoirs
requis pour payer les comptes ci-avant décrits.
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –reddition
de comptes 2010
Pour une deuxième année consécutive, le ministère des Transports du Québec maintient l’obligation de produire une déclaration de reddition de comptes en lien avec le programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
La reddition de comptes 2010 doit obligatoirement être faite par un vérificateur externe mandaté
par la Municipalité.
Le document doit parvenir au ministère au plus tard le 30 avril 2011.
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 78 831$ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année civile 2010;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions
réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
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caractérisation environnementale préliminaire
À la séance régulière du 7 février 2011, la Municipalité a retenu les services professionnels du
laboratoire L.V.M. inc. pour faire une étude préliminaire de caractérisation du sol près de l’emplacement du réservoir à l’huile situé au presbytère. Hors, le prix que la firme avait présenté ne
comprenait pas les services d’une foreuse.
Le directeur a demandé à L.V.M. inc. combien il en coûterait de plus pour avoir une foreuse. Selon
monsieur Flamand, il pourrait en coûter environ 1 050$ de plus pour y aller par forage.
Donc, l’offre initialement retenue passerait de 1 075$ à (+ 1 050$) = 2 125$. Monsieur Flamand
explique également qu’un forage permet la prise d’échantillons d’un diamètre de 2 pouces seulement alors qu’une tranchée d’exploration permet quant à elle une meilleure observation des
conditions environnementales. Par contre, la réalisation d’une tranchée est plus dommageable pour
le revêtement de surface.
La Municipalité y va-t-elle avec le forage ou bien la tranchée d’exploration? Aussi, est-ce qu’elle
passe à l’action immédiatement ou attend-elle que le sol soit dégelé et travaillable par notre propre
machinerie?
Une copie complète de la lettre de monsieur Flamand est remise à chacun des élus.
CONSIDÉRANT QUE nous sommes déjà rendus à la mi-mars 2011;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rénald Roy
APPUYÉ par monsieur Mario Marcoux
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide d’attendre que le sol soit dégelé avant d’effectuer une caractérisation près de l’emplacement du réservoir à l’huile au presbytère;
QUE le directeur informe le laboratoire LVM inc. de la décision du Conseil municipal.

MSF • 5

demande au pacte rural régional de la mrc de montmagny pour le
projet de bibliothèque mobile «on bouge»
Depuis novembre 2008, l’ABC des Hauts Plateaux arpente les rues et rangs de 7 villages de Montmagny-Sud. En effet, 5 personnes travaillent à la réussite du projet de bibliothèque mobile «On
bouge». Elles visitent les familles à domicile, les halte-garderies et les garderies.
Maintenant, on pense à offrir le service dans Montmagny-Nord pour couvrir tout le territoire.
Comme les municipalités de Montmagny-Nord sont plus grandes que celles de Montmagny-Sud, il
a fallu penser à une alternative pour desservir ce secteur additionnel.
L’ABC des Hauts Plateaux a proposé au centre communautaire Normandie d’offrir le service aux
familles qui utilisent le service de répit-parent. Ledit service est présentement disponible à St-François, Berthier-sur-Mer, Montmagny et au Cap-Saint-Ignace. Le centre Normandie voit 70 enfants
différents par mois au travers les divers points de service.
La biblio mobile est un service de bibliothèque ambulante pour les familles ayant des enfants de
0-5 ans dans le but d’outiller les parents à faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture avec leurs enfants avant leur entrée à l’école. Ce projet vise à long terme la réussite à l’école et la persévérance
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ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Rénald Roy
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité conformément aux objectifs du programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.
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scolaire.
La demande au pacte rural régional comprend l’achat de 4 livres par enfant pour le secteur desservi par le centre Normandie. La demande vise aussi le renouvellement d’un livre par enfant déjà
desservi dans le secteur de Montmagny-Sud et des volumes supplémentaires pour les 16 enfants
qui seront desservis prochainement dans les villages de St-Paul, Ste-Euphémie et Notre-Dame-duRosaire.
CONSIDÉRANT QU’il est important de donner un accès aux livres aux familles;
CONSIDÉRANT QU’il est très important d’éveiller à la lecture les enfants de 0 à 5 ans
parce qu’il est prouvé que les effets sont perçus à long terme;
CONSIDÉRANT QUE l’action est significative lorsque le parent adopte des habitudes
de lecture avec son enfant;
CONSIDÉRANT QU’il faut prévenir dès la jeune enfance les difficultés scolaires et le
décrochage;
CONSIDÉRANT QUE depuis novembre 2008, l’ABC des Hauts plateaux arpente les
rues et rangs de 7 villages de Montmagny-Sud et que le projet de bibliothèque mobile est très bien
reçu;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie
la demande de l’ABC des Hauts plateaux à l’appel d’offre du pacte rural régional de la MRC de
Montmagny pour le projet de bibliothèque mobile «On bouge sur notre territoire» en partenariat
avec le Centre communautaire Normandie.
manomètres imprécis
L’opérateur de l’usine de filtration d’eau potable a signifié que les manomètres qui servent à indiquer la pression avant et après les injecteurs d’ozone sont défectueux. En tout, il y a 6 manomètres.
Certains ne donnent aucune lecture tandis que les autres sont imprécis.
Le directeur a demandé des soumissions sur invitation auprès de 2 fournisseurs pour 2 petits manomètres et pour 4 gros. Voici les résultats:
		
Romatec
Conval
2 petits
34,86/unité
71,25/unité
4 gros
62,64/unité
79,50$unité
TOTAL:
320,28$
460,50$
Délai de livraison:
7 à 12 jours
4 semaines
CONSIDÉRANT QUE les manomètres qui servent à indiquer la pression après les
injecteurs d’ozone ne fonctionnent pas;
CONSIDÉRANT QU’une soumission sur invitation a été demandée auprès de deux
fournisseurs accrédités;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est d’accord
pour remplacer les 6 manomètres à l’usine de filtration d’eau potable;
QU’elle retient la soumission du fournisseur «Romatec» au montant total de trois cent
vingt dollars et vingt-huit sous (320,28$) taxes en sus.
autorisation permanente
Lorsque la Municipalité vend un terrain à un particulier, il y a un contrat de vente qui est rédigé par
un notaire. Ledit contrat doit être signé par les deux parties concernées. La Municipalité, étant une
personne morale, doit désigner par résolution les personnes qu’elle autorise à signer le contrat de
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annulation du contrat d’achat du presbytère
Le mois dernier, la Municipalité a fait parvenir au ministre des Affaires municipales, des régions et
de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, une demande afin d’obtenir une autorisation d’engagement de crédit sur une période de plus de 5 ans pour régulariser l’achat du bâtiment du presbytère. Le 21 février 2011, la Municipalité recevait un accusé-réception du ministère
comme quoi il prêterait une attention particulière à cette requête.
Autorisez-vous le directeur général à contacter le notaire Mario Bilodeau pour qu’il annule le
contrat d’achat du presbytère à la Fabrique? Cette demande est faite par le MAMROT.
CONSIDÉRANT QUE le contrat de vente notarié entre la Fabrique de Saint-Françoisde-Sales et la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud concernant l’achat du bâtiment
du presbytère ne respecte pas l’article 14.1 du Code municipal qui dit qu’une municipalité de
moins de 100 000 habitants qui engage son crédit sur une période de plus de cinq (5) ans doit au
préalable obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud veut
absolument régulariser cet imbroglio;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Yves
Laflamme, à faire les demandes nécessaires auprès du notaire Mario Bilodeau afin d’annuler l’acte
de vente du 23 septembre 2008;
QUE monsieur Mario Bilodeau rédige un nouveau projet d’acte de vente qui, lui, sera
acheminé au MAMROT accompagné de la résolution No 051–2011.
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Engagement de crédit
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud veut
acheter le bâtiment du presbytère à la Fabrique de Saint-François-de-Sales parce que, premièrement, celle-ci veut s’en départir et que, deuxièmement, la Municipalité attache beaucoup d’importance au fait que ledit bâtiment fait partie d’un site historique d’une grande valeur patrimoniale;
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’achat à intervenir entre les deux parties concernées
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vente.
Afin de simplifier le synchronisme de la séance des signatures, il serait de bon aloi d’autoriser le
Maire et le directeur général à signer tous les contrats de vente de terrain concernant le nouveau
développement domiciliaire.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, étant une personne morale, doit désigner par
résolution les personnes qu’elle autorise à signer les contrats de vente de terrain;
CONSIDÉRANT QUE la fréquence normale des séances régulières est mensuelle;
CONSIDÉRANT QU’un achat de terrain fait par exemple à la mi-avril ne pourra être
signé avant la tenue de la séance régulière du début mai;
CONSIDÉRANT QUE cette façon de procéder peut être un irritant pour le propriétaire
pressé de se construire;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Rénald Roy
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise, dès
à présent, monsieur le Maire et le directeur général à signer tous les contrats de vente de terrain à
venir concernant le nouveau développement domiciliaire.
QUE cette résolution soit transmise à madame Lucie Lachance, notaire mandatée pour
la rédaction des contrats de vente.
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est sur une période de huit (8) ans;
CONSIDÉRANT QUE la partie assumée par la Municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud est de soixante-seize mille dollars (76 000$);
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud approuve
l’engagement de crédit d’un montant total de soixante-seize mille dollars (76 000$) réparti sur huit
(8) ans selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de vente joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous l’annexe «Achat du presbytère».
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Municipalité demande au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’autoriser les représentants de la Municipalité à signer le contrat d’achat, le tout sous réserve de l’autorisation du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ainsi engager le crédit de la Municipalité.
rapport du laboratoire «labo s.m. inc.» (à titre informatif)
Le laboratoire «Labo S.M. inc.» a effectué au début du mois de février 2011, 9 forages à intervalles réguliers de 200 mètres sur le chemin St-François Est.
Ces travaux d’investigation vont permettre d’établir les épaisseurs et la nature des matériaux
constituant les fondations et l’infrastructure de la zone à l’étude.
Le directeur a contacté le laboratoire afin de savoir quand le rapport sera prêt? Ce dernier devrait
être prêt vendredi le 4 mars prochain.
réception du rapport du laboratoire «Labo S.M. inc.»
Tel que promis, le laboratoire a déposé son rapport au bureau municipal. Le directeur en remet une
copie à chacun des élus pour qu’ils puissent en prendre connaissance. Bref, le dossier du chemin
St-François Est chemine lentement mais sûrement.
élection partielle au siège no 5 ( à titre informatif)
À la séance régulière du 10 janvier dernier, le directeur a signifié que le siège no 5 était vacant
suite à la démission du conseiller monsieur Ernest Lachance.
Comme il y avait plus de 12 mois avant la tenue de la prochaine élection générale (2013), la Municipalité doit obligatoirement combler le poste vacant en tenant une élection partielle.
Le directeur général qui agit à titre de président d’élection a retenu la date du 17 avril 2011 comme
jour du scrutin. Des avis publics seront affichés et au moins une circulaire sera envoyée à la population pour leur rappeler comment procéder.
Pour l’instant, les principales dates à se rappeler sont:
4 mars = 1er jour pour produire une déclaration de candidature
18 mars = dernier jour pour produire une déclaration de candidature de 9 h à 16 h 30
10 avril = jour du vote par anticipation
17 avril = jour du scrutin
ministère de la Famille et des aînés (à titre informatif)
La Municipalité, en collaboration avec la MRC de Montmagny, a déposé une demande d’aide financière pour l’année 2011-2012 au ministère de la Famille et des Aînés pour développer une politique familiale municipale ou réaliser la démarche «Municipalité amie des aînés» dans son milieu.
L’appel de projet du programme de soutien aux politiques familiales municipales et de la démarche «Municipalité amie des aînés» étant terminé, nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à
votre demande.
Le ministère invite cependant la Municipalité à consulter régulièrement le site Internet du minis-
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recensement
Deux mille onze est une année de recensement de la population canadienne. Donc, la Municipalité tient
à sensibiliser les sudfranciscois et les sudfranciscoises à remplir leur formulaire avec parcimonie.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rénald Roy
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie le
recensement de 2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire de recensement en ligne
à: www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, pour que la diffusion
de données précises et complètes à des fins de prestation de programmes et de services dont nous
bénéficions tous, soit possible.
fête nationale du québec – programme d’assistance financière aux
manifestations locales
Le programme d’assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec a
pour objectif de favoriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.
Les organismes publics, parapublics et à but non lucratif peuvent déposer un projet. Par contre, ça
doit se faire avant le 6 avril 2011.
L’organisme intéressé à déposer un projet doit être entériné par la Municipalité.
ATTENDU QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture québécoise;
ATTENDU QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires au
Québec;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a déjà manifesté sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du Québec;
ATTENDU QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre
de bénévoles du milieu, avec l’appui de la Municipalité, du mandataire régional et du Mouvement
national des Québécoises et Québécois;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Mario Marcoux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame le 24 juin Fête nationale du
Québec et qu’elle invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations.
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appui aux finissants de st-françois-de-la-rivière-du-sud
Depuis plusieurs années, les élèves de l’école secondaire Louis-Jacques Casault organisent un gala
de fin d’études dans le but de récompenser les efforts soutenus des finissantes et des finissants.
Cette année, le gala «Passeport pour un nouveau départ» aura lieu le vendredi 17 juin 2011 à 19 h
30 à la salle Edwin-Bélanger.
L’année dernière, la Municipalité avait octroyé des bourses de 50$ aux deux étudiants qui ont décidé de s’inscrire au Centre d’études collégiales de Montmagny.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud trouve important de souligner et de récompenser les efforts des étudiants finissants;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Mario Marcoux
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide
d’octroyer encore cette année des bourses aux finissants et finissantes qui vont s’inscrire au Centre
d’études collégiales de Montmagny;
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tère de la Famille et des Aînés pour prendre connaissance d’un prochain appel de projets, de ses
conditions et directives.
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QUE la somme totale allouée en bourses dépendra évidemment du nombre de finissants
et de finissantes de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
période de questions
- Un citoyen s’informe si l’évaluation foncière est faite par la Municipalité. La réponse
est non. L’évaluation foncière relève de la MRC de Montmagny.
- Un document est déposé au Conseil municipal par une citoyenne.
levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.

La séance régulière se termine à vingt heures et quarante-cinq minutes.
Adopté unanimement
Yves Laflamme, Maire
Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Yves Laflamme, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Femme de ménage recherchée
Recherchons une femme de ménage pour Aliments
Trigone inc. Poste d’une journée par semaine
(le vendredi). Téléphoner au : 418 259-7414 poste 101.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Vous aussi participez à la vie démocratique de votre journal communautaire: 5$ annuellement pour les membres individus et 25$ pour
les membres organismes.

Denis Blais
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jacques Boulet
Lucille Kirouac
Fernand Bélanger
Mireille Fournier
Jeannette C. Boulet
Rose-Anne Laliberté
Micheline Théberge
Jean-Guy St-Pierre
Gabriel Picard
Ernest Lachance
Denise Lamontagne
Réjean Pellerin
Linda Guimont
Normand Lesieur
Marie Laflamme
Nicole Morin
Valérie Savoie
Daniel Roy
Mariette Gagnon
Irène C. Lamonde
Gonzague Lamonde
Simon Morin
France St-Hilaire
Jacques théberge
Marie-Michaëlle Pérez
Michel théberge
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Blanche P. Bonneau

(N): Nouveau membre N

25

Membre organisme
Centre Gyn Santé
Club de pétanque
Cercle de fermières
Société de conservation
du patrimoine
Service incendie
Garde paroissiale (N)
Aliments Trigone (N)
Bibliothèque du Rocher (N)
CLub de l’Âge d’or (N)
Membre individuel
Sylvie Lemieux
Gaétan Gendron
Aurèle Gendron
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Louisette Pellerin
Michel Lamonde
Lise Blais
Colette Boutin
Nicole L. Couture
Rosaire Couture
Léo Picard
Juliette Vézina
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Camille Laliberté
Lorraine Lamonde
Jean Gendron
Nicole Rémillard
Dominique Buteau
Sonia Girard
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau

