
de Saint-François
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

cho
L’

Mars 2016 vol. 24 no 4



2
M

ar
s 

 2
01

6

ADMINISTRATEURS

Nicole Labonté Présidente 259-7884 
Jean-Yves Gosselin Vice-président 259-2471
Raynald Laflamme Secrétaire 717-2659 

DIRECTEURS
Lorraine Lamonde 259-2433 
Mireille Fournier 259-7526 
Fernand Bélanger 259-7347

Publicité
Raynald Laflamme
Petites annonces
Raynald Laflammee
Maquette et mise en page
Raynald Laflamme, Pierre Cauffopé
Montage première page
Raynald Laflamme
Traitement de l’information textuelle
Raynald Laflamme
Photographe
Jean Dominique Rousseau
Abonnement
Mireille Fournier
Recrutement et membership
Lorraine Lamonde
Impression
Impressions Credo

L’Écho de St-François est soutenu par  
le ministère de la Culture et des Communications

Les lettres et les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.

Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux idées 
émises dans ses différentes composantes.

De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à  
caractère libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger 
avant publication.

TARIFS PUBLICITAIRES

 Coût mensuel Coût annuel

Carte d’affaires 45,00$ 240,00$ 

1/4 page 55,00$ 355,00$

1/2 page 95,00$ 595,00$

1 page 115,00$ 1060,00$

Bandeau 1re 115,00$ 1060,00$

1/2 bandeau 1re 85,00 635,00$

Petite annonce 3,00$

ABONNEMENT
Extérieur 4,00$ 35,00$ 
USA 5,00$ 45,00$
Gratuit pour tous les résidants de Saint-François. 
Tirage: 725 copies, 11 numéros/an

NOS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

Ambulance........................................................ 911

CLSC Antoine-Rivard .......................418-248-2572

Feu ................................................................... 911

Municipalité.......................................418-259-7228

Centre anti-poison du Québec...... 1-800-463-5060

Tel-Jeunes .................................... 1-800-263-2266

534, chemin St-François Ouest 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) 

G0R 3A0
Tél. et fax: 418-259-2177

courrier électronique: echosf@videotron.ca

de Saint-François
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

cho
L’

V e u i l l e z  n o t e r

La date de remise des articles, des publicités et des  

petites annonces est le 19 mars 2016.



3
M

ars 2016

SOMMAIRE

Norbert Morin nommé adjoint parlementaire du ministre Martin Coiteux ................................................ 4

Garant GP à l’honneur .................................................................................................................................................. 5

Dossier: Les maires se déclarent en faveur de l’enseignement de l’anglais intensif.................................. 6

Dossier:  La commission scolaire crie à l’ingérence ............................................................................................ 7

Dossier:  La MRC invite la population à appuyer sa démarche........................................................................ 7

Dossier:  Les pour et les contre ................................................................................................................................. 8

Dossier:  La Francolière a fait le choix d’un accroissement des périodes d’anglais .................................. 9

Dossier:  Vérifi cation des faits: Des familles font le choix d’une autre école ............................................... 9

La chronique du pompier .......................................................................................................................................... 10

Carême et Semaine sainte 2016 ................................................................................................................................12

Brunch hommage posthume à l'abbé Germain Laplante ................................................................................ 13

Le nouveau groupe d'échange de services «BEN D'ADON»  ............................................................................ 14

Une équipe chevronnée épaule Bernard Généreux .......................................................................................... 15

Confi rmés dans leur foi .............................................................................................................................................. 16

Nouvelle agente touristique à la MRC de Montmagny .......................................................................................17

Le Dépanneur Servi Express est la cible des cambrioleurs............................................................................ 19

Un moment de bonheur pour les moins bien nantis .........................................................................................20

Échos de la MRC de Montmagny ............................................................................................................................. 21

Daniel Morin, coopérant au Sénégal ................................................................................................................ 22-23

Un parcours éducatif qui l'amène en Nouvelle-Zélande...................................................................................25

Les Rencontres Au fi l des mots .......................................................................................................................... 26-27

La Francolière .......................................................................................................................................................... 30-31

Le week-end Hockey toujours aussi populaire ...................................................................................................32

Pensée Positive .............................................................................................................................................................33

Les Jeux de L'Écho .......................................................................................................................................................33

Au fi  des jours ................................................................................................................................................................34

Un avantage membre ..................................................................................................................................................35

Objectif 100 membres... ..............................................................................................................................................35

L'Écho municipal ................................................................................................................................................8 pages

Bonne Semaine de relâche Les gagnants de la 
Loto Rotary

Voici la liste des gagnants de la Loto Rotary dont le 
tirage a eu lieu le vendredi 19 février.

Les 10 premiers se méritent un montant de 1 000 $ et 
le 11e un montant de 2 500 $.

1.  Clémence Garant, Montmagny

2.  Line Rouillard, Montmagny

3.  Yolande Nicole, Sainte-Appoline

4.  Marc Moreau, Montmagny

5.  Isabelle et Nancy Normand, Montmagny

6.  Éric Leclerc, Montmagny

7.  Robert Bélanger, Québec

8.  Resto a la Rive, Montmagny

9.  Diane Pelletier, François Dionne, Montmagny

10. Claude Thibault, Cap-St-Ignace

11. Émilie Fortin, Saint-Aubert.
Félicitations à tous les gagnants.

Source : Michel Fortin
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Norbert Morin nommé adjoint parlementaire 
du ministre Martin Coiteux

M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, s’est vu attribuer, 
le 3 février dernier, les fonctions d’adjoint parlementaire du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du ter-
ritoire, M. Martin Coiteux.

C’est dans la foulée du remaniement ministériel de la 
semaine dernière que le premier ministre du Québec, M. 
Philippe Couillard, a aussi procédé à l’octroi de nouvelles 
responsabilités à plusieurs députés leur permettant ainsi 
de venir en support aux ministres dans la réalisation de 
leurs mandats ministériels.

« Quand j’ai reçu l’appel du bureau du premier mi-
nistre, j’étais très flatté de cette nouvelle. C’est une offre 
que je ne pouvais refuser. Depuis 2003, je me bats pour 
les régions et j’ai à cœur leur développement. C’est avec 
toute la fouge et le dévouement que vous me connaissez 
que je serai une oreille attentive et active afin de bien 
nous représenter, nous les régions, au sein du gouverne-
ment » a souligné M. Norbert Morin.
Quel est le rôle de l’adjoint parlementaire ?

L’adjoint par-
lementaire peut ré-
pondre aux questions 
adressées au ministre 
pendant la période de 
questions et réponses 
orales ou en prendre 
avis en son nom. Il peut 
aussi mener certains 
dossiers ou représen-
ter le ministre dans dif-
férentes activités. 

Source : Amélie Ringuet, attachée de presse 
Député Norbert Morin

M. Norbert Morin, député de Côte-
du-Sud, s’est vu attribuer, le 3 février 
dernier, les fonctions d’adjoint par-
lementaire du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, M. Martin Coiteux.
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« L’événement reflète la matu-
rité des 75 ans de l’AQMAT... et la 
jeunesse renouvelée des dirigeants 
de nos 1 000 entreprises membres », 

a ajouté Nicolas Couture, 
président du conseil d’ad-
ministration de l’AQMAT.

En tout, six employés 
d’exception, neuf entre-
prises performantes et un 
produit novateur ont été 
récompensés durant la soi-
rée forte en émotions.

Source : Claudy Laplante St-Jean  
Rédactrice en chef et responsable 

des communications

4e Gala Reconnaissance de l’AQMAT

Garant GP à l’honneur
La passion, le talent et le travail ont été honorés lors du 4e Gala Reconnaissance 
AQMAT, le 23 janvier 2016. Pour l’occasion, 500 des plus importants dirigeants 
de la communauté d’affaires unie par les mots-clés quincaillerie et matériaux se 
seront réunis dans la salle de bal du Château Frontenac à Québec pour applau-
dir les 52 finalistes.

À l’issue d’une sélec-
tion devant jury composé 
de six experts indépen-
dants durant la journée, 
l’entreprise Garant GP à 
Saint-François-de-Montma-
gny a reçu le prix « Pers-
pective Fournisseurs » 
honorant un marketing re-
marquable, permettant à 
l’entreprise de mieux se dé-
marquer de la concurrence.

Cette dernière avait été retenue après un scrutin 
tenu auprès des 970 marchands, distributeurs et ma-
nufacturiers composant le membership de l’Associa-
tion québécoise de la quincaillerie et des matériaux de 
construction (AQMAT).

Richard Darveau, président et chef de la direction 
de l’AQMAT est d’avis que : « Souligner les efforts et la 
réussite des commerces et des fabricants qui parvien-
nent non seulement à survivre, mais même à croître face 
à l’adversité est encore plus nécessaire alors que nous 
subissons une économie bouleversante, tributaire d’une 
société bouleversée ».

« Nous avons conquis le marché des balais à neige 
l’hiver dernier avec une ligne innovatrice sans poils. Notre 
stratégie de lancement s’est déployée par un mix medias 
regroupant, télévision, bannières web, médias sociaux, 
magazines et affichage en magasin. Notre vidéo a été par-
tagée plus de  150 000 fois sur Facebook. Notre succès a 
été sans précédent, tant au niveau des ventes en magasin 
qu’en retombées médiatiques, nous permettant d’atteindre 
un gain de réputation de plus de 100 000 $ sur notre cam-
pagne de relations publiques.»

 - Tiré de l’allocation de présentation de Garant GP 
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Les maires se déclarent en faveur de l’en-
seignement de l’anglais intensif
Le conseil des maires de la MRC de Montmagny force le débat de l’implantation 
obligatoire de l’anglais intensif dans toutes les écoles primaires de son territoire 
alors que le projet n’est pas sur le radar des priorités du gouvernement de Phi-
lippe Couillard. Ce projet avait d’abord été initié en 2011 sous le gouvernement 
Charest. En 2013, lors de son court passage au pouvoir le Parti québécois lui 
avait fait perdre son caractère obligatoire en refilant la décision de l’implanter 
ou non au conseil d’établissement de chacune des écoles primaires du Québec.

À la lumière de la décision prise 
le 19 janvier à la table du conseil des 
maires, il paraît évident pour les élus 
régionaux que le processus d’implan-
tation ne va pas assez rapidement 
et qu’il ne donne pas le résultat es-
compté sur le territoire. Seule l’école 
primaire Monseigneur-Sirois de Cap-
Saint-Ignace offrant l’anglais intensif 
à son programme de 6e année, où les 
commentaires recueillis auprès des 
parents de la 1re cohorte expriment 
« des résultats très positifs ».

« Avec tous les efforts que nous 
déployons pour attirer de nouvelles 
familles dans chacune des municipa-
lités du territoire, je considère qu’il 
est essentiel que notre offre de sco-
larisation soit attrayante et surtout 
compétitive », fait valoir le préfet de 
la MRC de Montmagny, M. Jean-Guy 
Desrosiers. 

Pour appuyer leur décision, les 
maires font valoir que le Plan d’action 
local pour l’économie et l’emploi com-
porte l’action de « Mettre en place un 
comité pour développer des moyens 
innovants pour rendre l’école plus 
attractive et répondant aux besoins 
du milieu ». De plus, ils font leur les 
nombreuses études qui ont démontré 
que le programme d’anglais intensif 
au primaire « démontre ses avantages 
même auprès des élèves en difficulté, 
notamment au niveau de l’estime de 

soi et de la motivation ». Aussi, les 
maires ont en main un sondage mai-
son tenu auprès des entreprises qui 
révèle qu’une cinquantaine d’entre 
elles sur les 62 ayant répondu « affir-
ment qu’une langue autre que le fran-
çais est utilisée au travail de façon oc-
casionnelle ou récurrente, à l’oral ou 
à l’écrit, par au moins un employé. Et 
dans la quasi-totalité des cas, il s’agit 
de de l’anglais ».

La MRC de Montmagny entre-
prend donc en conséquence une 
démarche auprès de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud pour 

qu’elle prenne « les mesures néces-
saires pour mettre en place des 
programmes compétitifs pour le dé-
veloppement des habiletés linguis-
tiques de nos jeunes du primaire en 
offrant l’anglais dès la maternelle, 
l’anglais intensif en 6e année et des 
programmes d’anglais enrichi au se-
condaire ouverts à tous les élèves 
intéressés ».

« Nous sommes bien conscients 
qu’on ne peut implanter ce pro-
gramme dans toutes les écoles à la fois 
et que cela n’est pas toujours simple à 
mettre en place pour les écoles et les 
commissions scolaires. Mais de nom-
breux établissements ont entrepris le 
virage et peuvent témoigner des bons 
résultats obtenus », conclut la direc-
trice de la MRC de Montmagny, Mme 
Nancy Labrecque.   N

✍	 par	Raynald	Laflamme

Le député Norbert Morin s’est joint à la MRC de Montmagny en appui à la volonté des maires de 
voir implanter l’enseignement de l’anglais intensif dans les écoles primaires du territoire. Il est 
en présence de Mme Nancy Labrecque, directrice générale, du préfet Jean-Guy Desrosiers et 
de Mme Martine Leullier, coordonnatrice du Service Affaires de la MRC de Montmagny.



7
M

ars 2016

La commission scolaire crie à l’ingérence

Elle a tenu à rappeler que chaque milieu est libre de 
choisir le modèle d’enseignement qui lui convient le mieux et 
que cette décision relève de chaque conseil d’établissement 
comme mentionné dans la Loi sur l’instruction publique.

« Depuis plusieurs années, la commission scolaire 
encourage chaque établissement qui souhaite implanter 
l’anglais intensif en lui offrant un soutient administratif, 
pédagogique et financier. En ce sens, souligne-t-elle, plu-
sieurs rencontres d’information ont été faites dans les mi-
lieux démontrant de l’intérêt envers l’anglais intensif afin 
de transmettre aux parents toute l’information à ce sujet. »

Dans la MRC de Montmagny qui compte 7 écoles 
primaires desservant 14 municipalités, seules les écoles 
primaires de Saint-Thomas (Montmagny), de la Franco-
lière (Saint-François), et Notre-Dame-de-l’Assomption 
(Berthier-sur-Mer) ont été rencontrées. Actuellement sur 
le territoire de la commission scolaire quatre écoles pri-
maires offrent l’anglais intensif, dont l’école Monseigneur-
Sirois de Cap-Saint-Ignace.

La commission scolaire précise que de telles dé-
marches ont cours dans d’autres écoles et qu’elle « sou-
tient constamment ces démarches et encourage les 
écoles à sonder leur milieu ». D’autre part, elle « reconnaît 

✍	 par	Raynald	Laflamme

Les personnes qui sont en faveur de la position des maires de la MRC de Montmagny pour l’implantation de l’enseigne-
ment de l’anglais intensif dans écoles primaires de son territoire sont invités à signer 
un registre en ligne sur le site web de la MRC à l’adresse suivante :
 http://www.montmagny.com .

La MRC de Montmagny souhaite ainsi que les citoyens et les entreprises du mileiu puissent signifier leurs besoins 
et leurs attentes sur ce sujet. Il est également possible de se prononcer en retournant le coupon publié en page 11 dans 
cette édition de L’Écho de St-François.   N

La MRC invite la population à appuyer sa démarche

que chaque école est libre de choisir les orientations de 
son projet éducatif » et que cette vision est en tout point 
conforme avec le désir de Québec de laisser plus de pou-
voir décisionnel aux écoles et aux parents.

« Si les municipalités veulent s’impliquer qu’elles le fas-
sent avec des initiatives relevant de leur juridiction comme 
offrir des camps de jour anglais », a conclu Alain Grenier 
dans un propos recueilli par la journaliste Diane Gendron 
du journal L’Oie Blanche dans son édition du 10 février.   N

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud n’a pas tardé à réagir à la  prise de 
position des maires de la MRC de Montmagny en faveur de l’implantation de 
l’enseignement de l’anglais intensif pour tous dans les établissements primaires 
et secondaires de la région. Par la voix de son président, Alain Grenier, en point 
de presse le lendemain, elle y voit une ingérence dans sa juridiction et une im-
pression désagréable qu’elle n’est pas active dans ce dossier.
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Les pour et les contre
Dans cette montée au front en faveur de l’enseignement de l’anglais intensif à la 
6e année du primaire, les pour et les contres font valoir autant d’études qu’il y a 
sur le sujet afin d’appuyer leur position respective.

Dans sa prise de position publique, la MRC de Montmagny 
s’appuie notamment sur de « nombreuses études » démon-
trant les bénéfices de l’apprentissage de l’anglais intensif.
En anglais langue seconde
-  «  Des recherches confirment que les élèves ayant 

suivi un cours d’anglais intensif au primaire maintien-
nent un niveau élevé de compétences fonctionnelles 
et qu’ils recherchent davantage d’occasions d’utiliser 
l’anglais en dehors du contexte scolaire ( Lighthow et 
Spada, 1991 ).  »

Dans les autres matières
-  «  Les expériences démontrent que tant dans les mi-

lieux où les élèves sont sélectionnés, que ceux où ils ne 
le sont pas, aucun impact négatif n’a été relevé sur les 
résultats en français et mathématique. Au contraire, 
il y a eu une légère hausse dans le taux de réussite  
( références. C.S. du Lac-Saint-Jean, 2010 et C.S. de l’Eau-
Vive, 1997, C.S. de la Beauce-Etchemin, 2002-2003 ).  »

Élèves vulnérables
- «  Selon plusieurs recherches ( Bayan, 1996, C.S. de la 

Beauce-Etchemin, 2002-2003, Germain et Netten, 
2004 ), ces élèves ne subissent aucun effet négatif à la 
suite de leur participation à un projet d’anglais inten-
sif. Ils ne se perçoivent plus comme étant les élèves les 
plus faibles de la classe puisqu’ils réussissent bien en 
anglais. Les résultats de ces élèves dans les autres ma-
tières démontraient une évolution ( C.S. de la Beauce-
Etchemin, 2002-2003 ).  »

Pourquoi concentrer le temps d’enseignement de l’anglais
-  « Parce que la recherche démontre que la langue s’ap-

prend à l’usage en situation d’interaction et que la 
concentration du temps est un facteur déterminant ) 
Stern, H.H., 1993 ).  »

Argumentaires tirés de Document de soutien créé par Christine Bois-
clair et Josiane Ouimet, conseillères pédagogiques - Dossier intensifi-
cation au 3e cycle, CSPÎ - Janvier 2012.

Les opposants prennent à témoin les études en faveur de 
l’enseignement de l’anglais intensif avec cette fois un re-
gard critique.
--  «  Nécessite des investissements massifs ( entre 5 000$ 

et 7 200$ par classe ), requiert la présence d’ensei-
gnants très à l’aise dans la langue seconde ( idéalement 
des locuteurs natifs ), demande l’achat massif de maté-
riel pédagogique et peut susciter l’inquiétude des pa-
rents ( MacFarlane ( 2005 ) )  ».

--  « Pourrait poser problèmes pour les élèves ayant cer-
tains retards de développement ( Genesee ( 2007 ) ».

--  « Concentre l’apprentissage des autres matières et im-
pose des devoirs supplémentaires aux élèves ( Collins 
& White ( 2011 ) ) ».

Argumentaire tiré de Une analyse critique des études citées par le gou-
vernement du Québec pour justifier l’implantation de l’anglais intensif 
en 6e année dans toutes les écoles du Québec, Olivier Bégin-Caouette, 
M.A., 2012.  N

✍	 par	Raynald	Laflamme

Les pour

Les contre
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Pour une deuxième année, le conseil d’établissement de l’école primaire La Francolière a fait le choix 
d’offrir 3 périodes d’anglais au lieu de 2 aux 1er et 2e cycles et 7 périodes au lieu de 3 pour les élèves 
de 6e année. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction une avancé pour la direction d’école considé-
rant que 40 % de la clientèle était constituée en 2013 d’élèves en difficulté d’apprentissage et d’élèves 
présentant un profil moyens-faibles à risque d’échec.

Enquête

La Francolière a fait le choix d’un  
accroissement des périodes d’anglais

Ce portrait, qui est souvent décrit dans les milieux 
défavorisés où l’enseignement peine à influencer la ten-
dance à une scolarisation sans diplomation, est en train 
d’être renversé à Saint-François. Le taux de réussite en 
écriture est passé de 54 % à 82 % en 2014-2015. Le plan stra-
tégique de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a 
fixé pour juin 2017 un taux de réussite à 92 % en écriture 
de 4e année du primaire. C’est donc dans ce contexte que 
les efforts visant l’amélioration du taux de réussite ont 
été considérés dans la décision de ne pas instaurer le pro-
gramme intensif 5 mois d’anglais / 5 mois de français et 
de mathématique en 6e année.
La direction en faveur de l’anglais intensif

Pour la directrice de l’école intégrée La Francolière / Notre-
Dame de L’Assomption, Sandra Dumont, le projet d’anglais 
intensif est une nécessité dans notre société actuelle, 
mais cela ne doit pas se faire au détriment des élèves à 
risque d’échec. Le but de l’école primaire est d’assumer 
son bout dans la diplomation des élèves dans leur par-
cours de formation.

«J’ai des responsabilités à l’égard des enfants qui ont 
des besoins de base. Il faut les amener plus loin», précise-
t-elle dans une entrevue accordée à L’Écho de St-François».

✍	 par	Raynald	Laflamme

Avec son équipe d’enseignants, la directrice s’efforce 
de diminuer la pression à la performance pour travailler 
plus efficacement auprès des élèves afin que ceux-ci puis-
sent renouer avec le plaisir de l’apprentissage à l’école.

C’est teinté de cette même approche que l’ajout des 
périodes d’anglais est présenté aux élèves. Le programme 
compte sur une plateforme informatique interactive sur la-
quelle l’élève prend plaisir à s’initier à l’anglais. Aussi, il lui 
est demandé d’écouter une émission par semaine dans la 
langue seconde afin d’ancrer son apprentissage.   N

Sandra Dumon. directrice de l'école intégrée 
La Francolière / Notre-Dame de L’Assomption.

Vérification des faits

Des familles font le choix 
d’une autre école

Le député Norbert Morin qui est en faveur de l’en-
seignement de l’anglais intensif dans les écoles primaires 
du territoire avait fait valoir en conférence de presse avec 
la MRC de Montmagny que «dans son village quelques en-
fants ont déserté l’école pour fréquenter celle de Saint-Ra-
phaël où l’anglais intensif est en place depuis quatre ans», 
tel que le rapportait la journaliste Diane Gendron dans 
l’édition du 10 février de l’hebdomadaire L’Oie Blanche.

Vérification faite auprès de la direction de l’école 
La Francolière, trois familles ont fait ce choix au cours 
des dernières années, parce La Francolière n’offrait pas 
l’enseignement de l’anglais intensif. Deux élèves ont été 
inscrits dans des écoles privées dans des programmes 
Sport-études et un élève a été inscrit à l’école de la Source 
de Saint-Raphaël afin de bénéficier du programme d’an-
glais intensif.   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

A c h a t   e t   v e n t e   d e   f e r m e
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La chronique du pompier

Rapport d’inspection  
résidentielle

Toujours soucieux de la sécurité de nos citoyens, le Ser-
vice incendie de St-François veut garder actif le rapport 
d’inspection résidentielle afin de maximiser la sécurité 
sur son territoire. Le ministère de la Sécurité publique 
nous demande de sensibiliser la population à vérifier 
leurs équipements de sécurité dans le but de maximiser 
votre sécurité.

Afin de minimiser les coûts reliés aux inspections 
incendie, le Service incendie en collaboration avec le 
conseil municipal demande aux citoyens de se responsa-
biliser en remplissant le rapport d’inspection et en nous 
le retournant, soit par la poste, soit par courriel (munist-
francois@videotron.ca) ou en le déposant au bureau mu-
nicipal, et ce pour le 31 mars 2016. Pour les propriétaires 
de bâtiments à logements résidentiels, vous devez pho-
tocopier le rapport d’inspection et en faire parvenir une 
copie à chaque logement pour qu’il le remplisse et nous 
le faire parvenir par la suite.

Ces rapports sont d’une importance capitale pour 
votre Service incendie dans le but d’informer nos pom-
piers d’un danger potentiel lors d’une intervention chez 
vous ou de maximiser la rapidité de l’intervention. Ce 
rapport fait un rappel et remet à jour l’efficacité de vos 
équipements de sécurité.

Dans le but de répondre à toute la population ,la vi-
site de pompiers sera toujours disponible en cochant la 
case du formulaire. Si le rapport n’est pas rempli, la visite 
des pompiers sera faite sans préavis afin de répondre aux 
exigences ministérielles.   N

✍	 par	Jacques	Théberge,	directeur	incendie
	 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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RÉSERVEZ TÔT NOTRE SALLE 
POUR LES FÊTES

Carême et Semaine sainte 2016

Activités interparoissiales
Dans le cadre du Carême et de l'année jubilaire sur la Mi-

séricorde, nous aurons la chance d'entendre S. Gilberte Baril, 
théologienne, qui abordera le thème de la Miséricorde du Père. 
Les rencontres auront lieu à l'église Saint-Mathieu, les mercre-
dis 2 et 9 mars, de 19h à 20h30.Bienvenue à tous les paroissiens 
et paroissiennes de l'Unité pastorale Montmagny-Nord.

Célébrations communautaires du pardon
Le pardon de Dieu est une belle occasion d'expérimenter 

la miséricorde de Dieu. Des célébrations du pardon avec abso-
lution collective auront lieu dans l'Unité pastorale Montmagny-
Nord. Voici les lieux et les dates:
Saint-Thomas: Dimanche 13 mars à 14h

Célébration spéciale adaptée aux enfants et aux familles. 
L'invitation est lancée aux familles de toutes les paroisses de 
l'Unité pastorale.

Saint-Mathieu: Dimanche 13 mars à 19h30
Cap-St-Ignace: Lundi 14 mars à 19h30
Saint-Pierre: Mardi 15 mars à 19h30
Saint-François: Mercredi 16 mars à 19h30
Berthier-sur-Mer: Mercredi 16 mars à 19h30

Célébration du pardon avec absolution individuelle
Saint-Thomas: Samedi saint 26 mars à 14h

Semaine sainte
Mardi saint (22 mars):
Messe de la bénédiction des huiles à la Cathédrale de La Poca-
tière à 19h30
Remise au lendemain si mauvais temps.
Jeudi saint, Vendredi saint et Samedi saint:

Les lectures et les prières de la liturgie des heures consti-
tuent une source de vie chrétienne. C 'est à la table de la sainte 
Écriture et des paroles des saints que cette vie se nourrit, et 
elle puise sa vigueur dans la prière. Une belle façon de s'unir au 
mystère du salut déployé dans le Christ.

Liturgie des heures (prière du matin):
Cap-St-Ignace, Saint-Thomas et Saint-Mathieu à 9h
Jeudi saint (24 mars):

Pour signifier que son projet était à'être entièrement au 
service de tous les humains, Jésus a partagé son corps en rom-
pant le pain, et son sang en offrant la coupe de vin. C'était au 
cours de son dernier repas avec ses disciples.
Messe de la Cène à Saint-Mathieu à 19h30
Messe de la Cène à Berthier-sur-Mer à 19h30
Vendredi Saint (25 mars):

La mort de Jésus proclame la valeur d'une vie vécue dans 
la fidélité, l'amour, l'espérance, la non-violence, la vérité, la 
confiance en Dieu et la volonté de pardonner. En ce sens, elle 
est route de vie, force de vie, source de vie.
Office de la Passion à Cap-St-Ignace à 15h
Office de la Passion à Saint-Thomas à 15h
Office de la Passion à Saint-Pierre à 15h
Chemin de croix à Saint-Mathieu à 19h30
Chemin de croix à Saint-François à 19h30
Samedi Saint (26 mars):

Qui que tu sois, en cette Veillée pascale, dans le silence 
de la nuit, dans le mystère de la Parole, dans la profondeur des 
symboles, du plus creux de ta souffrance, au-delà de tes ques-
tions, puisses-tu, mon ami, découvrir le Vivant et renaître à une 
vie nouvelle.

Veillée pascale à Saint-Thomas à 20h
Veillée pascale à Saintt-François à 20h

Pâques (27 mars):
Jour de Pâques! C'est la célébration du passage de Dieu 

au cœur de notre humanité pour nous libérer du mal et de la 
mort. Si nous croyons de tout notre cœur, commence ici la 
route de la vie.
Horaire régulier du dimanche dans les sept paroisses

JOYEUSES PÂQUES !   N
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Brunch hommage posthume à l'abbé Germain Laplante

Les détails sont dévoilés

La Fabrique de la paroisse Saint-François-de-Sales 
a fait connaître les détails entourant la tenu du brunch 
hommage posthume à feu l'abbé Germain Laplante. 

À son décès l'abbé Laplante a fait un lègue testamen-
taire important à la Fabrique. Ce don en argent servira à 
poursuivre les travaux de restauration de l'église parois-
siale. Les détails du legs seront dévoilés lors de ce brunch.

Pour y par-
ticiper, il en coûte 
1 5  $  p o u r  l e s 
adultes, 7 $ pour 
les enfants de 6 
à 12 $ et gratuit 
pour les moins de 
6 ans. Les billets 
sont en vente 
auprès de Lise 
Dumas au 41-259-
2291, au bureau 
municipal ou au 
bureau de la Fa-
brique, tous les deux situés au 534, chemin St-François Ouest. 
Des prix de présence seront attribués.

Rappelons que le brunch aura lieu le dimanche 10 avril 
dès 11 heures au Centre des Loisirs de Saint-François.   N
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Le nouveau groupe d'échange de services «BEN D'ADON» 

Pour faciliter l'entraide dans la communauté
La Corporation de Développement Communautaire 

(CDC) ICI-Montmagny-L'Islet a initié, de concert avec les 
organismes communautaires, le nouveau groupe Face-
book https://www.facebook.com/groups/bendadon/, afin 
d'améliorer la qualité de vie de la communauté. 

Ce nouveau groupe intitulé «BEN D'ADON» est un 
réseau de personnes et d'organismes qui échangent des 
services dans un esprit d'en-
traide et de solidarité collec-
tive. D'abord un moyen pour 
les personnes de mettre en 
commun leurs connaissances 
et leurs compétences à la 
disposition de la collectivité, 
cette alternative au système 
économique actuel, souhaite 
permettre aux personnes 
d'obtenir des services de gré à gré sans échange d'argent.

Basé sur le troc, le respect, l'esprit de partage et de 
coopération, le groupe «BEN D'ADON» permet à chacun de 

Guy Drouin, directeur, Angèle Chouinard, présidente, Caroline 
Gimbert, vice-présidente, Lorraine Lévesque, administratrice), 
Johanne Deschênes, secrétaire-trésorière, et Réjean Desrosiers, 
administrateur.

participer à l'économie locale en apportant aux autres son 
savoir-faire tout en exprimant sa requête. Enfin, ce groupe 
permet aussi à ceux qui ne disposent pas de ressources 
financières suffisantes d'avoir accès à des services en 
échange de prestations qu'ils peuvent réaliser.   N
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Une équipe chevronnée épaule Bernard Généreux

Le député de la circonscription de Montmagny•

L'Islet•Kamouraska•Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, 
a recruté des alliés qualifiés pour répondre aux besoins 
de ses concitoyens. Son personnel est réparti dans deux 
bureaux, l'un à Montmagny et l'autre à Rivière-du-Loup, 
ainsi que sur la Colline du Parlement à Ottawa. 
Annie Francoeur, directrice régionale 

Louperivoise établie à St-Alexandre-de-Kamou-
raska, Mme Francoeur a occupé dans son cheminement 
professionnel des postes de gestion où les ressources 
humaines et la recherche de bailleurs de fonds étaient 
au cœur de ses fonctions. À la tête d'un centre de diffu-
sion artistique, elle a piloté des projets culturels variés, 
une dizaine d'employés et une vingtaine de bénévoles 
pendant plus de trois ans. En 2009, elle a joint l'équipe 
de Bernard Généreux pour occuper le poste de directrice 
régionale. L'empathie et l'adaptabilité sont les principales 
forces de Mme Francoeur. Elle peut être jointe au: ber-
nard.genereux.c1@parl.gc.ca 
Patricia Boulet, adjointe aux relations à la communauté 

La fibre entrepreneuriale magnymontoise coule 
dans les veines de Mme Boulet. Son parcours comprend 
l'exercice de divers métiers non-traditionnels. Adepte de 
nouvelles technologies, elle s'est précédemment illus-
trée au sein d'une équipe multiethnique d'une compagnie 
d'informatique offrant des services mondiaux. Proactive, 
enjouée et déterminée, Mme Boulet prête l'oreille aux 
besoins de la population, elle s'implique dans différents 
comités et entend nourrir un lien étroit avec les citoyens 
du territoire. Cette dernière gère les invitations aux acti-
vités adressées au député. Pour la contacter : bernard.
genereux.c2@parl.gc.ca

Trois autres personnes forment cette équipe :  
Hélène Leclerc, adjointe administrative, au bureau de 
Rivière-du-Loup; Valentin Erikson, membre de l'équipe 
bénévole, au bureau d'Ottawa; Gabriela Erikson, adjointe 
parlementaire, au bureau d'Ottawa.
Deux bureaux dans la circonscription, à Montmagny 
et Rivière-du-Loup

Les services offerts comprennent entre autres l'aide 
relative à l'assurance emploi, l'immigration et la citoyen-
neté, les prestations fiscales relevant du gouvernement 
fédéral, le régime de Pensions Canada, les demandes de 
passeport, ainsi que les demandes de subvention. 

Les heures d'ouverture du bureau de Montmagny 
au 6 rue Saint-Jean-Baptiste sont de 9h à 16h30 du lundi 
au jeudi et de 9h à 16h le vendredi.   N

Dans l'ordre habituel : Mireille Soucy, adjointe aux communica-
tions, Patricia Boulet, adjointe aux relations avec la communauté, 
Bernard Généreux, député fédéral, Hélène Leclerc, adjointe admi-
nistrative et Annie Francoeur, directrice régionale.
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Confirmés dans leur foi

Félicitations nos jeunes, qui ont célébré leur Confir-
mation, le dimanche 3 janvier dernier.

Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait 
que cette belle fête soit des plus réussie: aux jeunes qui 
se préparaient pour ce sacrement depuis maintenant 
quelques années par leurs catéchèses, à leurs parents, 
leurs parrains et marraines, madame l'animatrice, notre 
belle chorale, l'abbé Jacques. Un merci particulier à Mon-
seigneur Moreau pour sa simplicité avec les jeunes ainsi 
que la belle spiritualité qu'il nous démontre. Merci à M. 
Jean-Yves Fortin, notre cérémoniaire qui guidait les ser-
vants avec gentillesse.

Les jeunes ont beaucoup travaillé avec 7 dons de 
l'Esprit-Saint; c'est-à-dire: La Sagesse, qui nous aide à 

faire une place à Dieu 
dans notre vie et 
prendre le temps de 
lui parler, Le Conseil, 
qui nous aide à 
prendre les bonnes 
décisions et à l'ado-
lescence, les déci-
sions sont de plus 
en plus importantes 
pour notre vie, L'In-
telligence, qui nous 
aide à comprendre 
la Parole de Dieu et 
la mettre en pratique 
tous les jours ( qui 
n'est pas toujours 
facile... ), La Connais-
sance, qui nous aide 
à comprendre le 

sens des événements importants de notre vie ( pourquoi 
la mort, la maladie ,l'amour... ) La Prière ou l'Adoration, 
pour nous rendre capable de reconnaître Dieu en toute 
confiance, de le prier simplement et de le remercier pour 
les merveilles qu'il fait pour nous. Le don de La Force 
qui nous est donné pour vaincre courageusement les 
obstacles de notre vie et si nécessaire de changer de di-
rection et pour terminer le don de l'Amour ou l'Affection 
filiale, qui nous aide à aimer Dieu et notre prochain: nos 
parents, nos camarades, tous ceux qui vivent avec nous, 
même ceux qu'ils nous sont plus difficiles à aimer.

   Merci aussi à tous les amis et paroissiens qui, par leurs 
prières et leur présence, ont enrichi notre célébration.   N

Fabienne Blais, intervenante en pastorale
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La MRC de Montmagny 
est heureuse d'annoncer la 
nomination de Mme Johanne 
Cyr à titre d'agente touris-
tique pour Montmagny et 
îles. Mme Cyr aura comme 
principales tâches de super-
viser le bureau d'information 
touristique et de participer à 
la coordination des services 
d'accueil de la région. Elle 
travaillera également à la 
mise en place de projets et de 
produits touristiques en ap-
pui à la responsable du déve-
loppement touristique, Mme 
Marie-Louise Pineault. Son 
entrée en fonction est prévue pour le 9 mars prochain.

Fille du chef de renom Renaud Cyr, qui a donné au 
Manoir des érables ses lettres de noblesse, Mme Cyr 
gravite dans l'industrie touristique depuis sa plus tendre 
enfance. Au fil des années et de ses expériences, elle a 
acquis un éventail de compétences dans la restauration, 
la gestion hôtelière, le service à la clientèle et la commer-
cialisation. Excellente communicatrice, elle possède des 
aptitudes marquées pour le travail d'équipe et la gestion 
de personnel.

Jusqu'à tout récemment, Mme Cyr occupait le poste 
de déléguée commerciale et de relationniste aux Croi-
sières Lachance, membre du Groupe AML, à Berthier-sur-
Mer. Elle connaît donc parfaitement les produits d'appel 

de la région de même que les autres attraits du littoral et 
des Appalaches.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Mme Cyr au 
sein de notre équipe. Son enthousiasme et son dyna-
misme nous ont complètement charmés et nous sommes 
persuadés qu'elle saura remplir son mandat avec brio, 
pour confirmer la position de Montmagny et les îles 
comme destination touristique de premier plan », confie 
Mme Marie-Louise Pineault, responsable au développe-
ment touristique pour la MRC de Montmagny.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Nouvelle agente touristique à la 
MRC de Montmagny
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FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Produits Métalliques Roy
inc.

52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC   G0R 3A0

TÉL.: 418 259-2711
FAX:  418 259-2931

Martin Simard
Transport inc.
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Chaudière_
Appalaches

Tu as le goût de

réaliser un projet
que tu as en tête?

Informe-toi au centre local 
d’emploi (CLE) de ton territoire

Montmagny : 418 248-0163
L’Islet : 418 247-3954

t’offre la possibilité de réaliser  
un projet dans un domaine 
qui t’intéresse!

VIVRE une expérience

ACQUÉRIR des connaissances

DÉVELOPPER des compétences

Le programme

Le Dépanneur Servi Express est la cible des cambrioleurs

Un vol par effraction a été commis au Dépanneur Servi 
Express le jeudi 4 février par des individus qui ont pris la 
fuite avec un larcin constitué de paquets de cigarettes. 

✍	 par	Raynald	Laflamme

L'alarme a été déclenchée vers les 4 heures après 
que la vitre d'une des portes d'entrée a été fracassée. 
Le ou les individus se sont précipités à l'intérieur et se 
sont dirigés vers le dispositif de rangement derrière le 

comptoir afin de s'emparer de dizaines de paquets. Dans 
leur course pour ressortir précipitamment du commerce, 
plusieurs paquets se sont retrouvés au sol déjà couvert 
d'éclats de verre.

Les propriétaires ont été réveillés par la centrale 
d'alarme et ont immédiatement autorisé l'appel à la Sû-
reté du Québec. Les policiers de la centrale de Montma-
gny avaient déjà été alertés par un voisin qui a été surpris 
dans son sommeil par le son strident de l'alarme. C'est ce 
dernier qui a donné une description de deux véhicules 
suspects dont une Chevrolet Blazer de couleur beige. Ce 
véhicule a d'ailleurs été retrouvé dans la localité d'Ar-
magh et un suspect a été interrogé en lien avec la vente 
de cigarettes. L'autre véhicule des complices n'a pas été 
encore retrouvé. L'enquête policière était toujours en 
cours au moment de mettre sous presse.

La copropriétaire, Mireille Sirois, se disait malgré 
tout heureuse que son commerce n'ait pas la cible d'un 
braquage à main armée. Elle souhaite que les cambrio-
leurs soient identifiés et arrêtés. Elle tient toutefois à pré-
ciser qu'aucun soupçon n'est dirigé vers les employés, an-
ciens et présents, malgré le fait qu'il y ait eu un roulement 
de personnel dans les dernières semaines. 

« C'est seulement un problème d'horaire chez nos 
employés. Plusieurs doivent concilier le travail et les 
études », a-t-elle commenté afin de tuer dans l'œuf toute 
rumeur pouvant impliquer du personnel.   N
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Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404

lalimec.inc@videotron.ca

Alain Laliberté

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

Un moment de bonheur 
pour les moins bien nantis

(R.L.) Le Comptoir d'Entraide remercie toutes les 
personnes et les commerçants de Montmagny et de 
Saint-François qui ont contribué à constituer de magni-
fi ques paniers de Noël, soit en donnant de l'argent ou des 
denrées, soit en offrant de leur temps ou en prêtant un 
emplacement pour la cueillette des denrées.

«Par votre générosité, vous avez fait de cette pé-
riode des fêtes un moment de bonheur pour les moins 
biens nantis de notre paroisse», témoigne la responsable, 
Gilberte Crevier.
Préparer la relève

La responsable des paniers de Noël est à la re-
cherche d'une personne qui serait prête à s'impliquer 
dans cette action bénévole qui s'échelonne du 1er au 22 
décembre de chaque année. La personne sera initiée par 
madame Crevier avant de passer au suivant dans une ou 
deux années. Les personnes intéressées doivent contac-
ter Gilberte Crevier au 418-259-2287.   N
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Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n

Échos de la MRC de Montmagny
À la suite de la séance du Conseil des maires de la 

MRC de Montmagny tenue le 9 février dernier, différents 
sujets ont été discutés dont voici les faits saillants.
Téléphonie cellulaire 

Plusieurs municipalités de la MRC de Montmagny 
éprouvent encore de sérieux problèmes de couverture 
avec leur réseau cellulaire. Cette problématique étant 
partagée par de nombreuses communautés rurales du 
territoire de la circonscription de Montmagny-L'Islet-Ka-
mouraska-Rivière-du-Loup, une résolution, dont le conte-
nu a été convenu conjointement avec les MRC environ-
nantes, a donc été adoptée demandant au gouvernement 
fédéral de prévoir des programmes d'aide fi nancière pour 
permettre aux milieux ruraux de régler cette probléma-
tique par le biais du Programme fédéral service large 
bande pour les communautés rurales.

En plus d'avoir interpelé le CRTC, la MRC de Montma-
gny a demandé au ministre de l'Innovation, des Sciences 
et du Développement économique de faire un suivi pres-
sant sur cet enjeu qui concerne tout l'est du Québec. 
D'ailleurs, par le biais du député fédéral Bernard Géné-
reux et des préfets des MRC concernées, une rencontre 
formelle a été sollicitée avec le président et premier di-
rigeant de l'Association canadienne des télécommunica-
tions sans fi l dans le but d'entamer des discussions et 
de trouver des solutions concrètes pour résoudre le pro-
blème de couverture dans les meilleurs délais.

Parallèlement, les MRC concernées souhaitent 
qu'un forum sur la question ait lieu dans la circonscrip-
tion auquel prendraient part les représentants des entre-
prises touchées, ceux des quatre MRC et des municipali-
tés concernées ainsi que le représentant du Comité pour 
un service cellulaire TELUS équitable de L'Islet.

Politique culturelle
La MRC de Montmagny entreprend offi ciellement 

les travaux d'élaboration de sa Politique culturelle. À cet 
effet, deux élus ont été mandatés pour travailler avec les 
membres du comité, soit M. Réal Bolduc, maire de Saint-
Just-de-Bretenières, et Mme Jocelyne Caron, mairesse de 
Cap-Saint-Ignace. Divers intervenants culturels ont égale-
ment été invités à y siéger notamment M. Raynald Ouellet 
du Carrefour mondial de l'accordéon et de l'École Inter-
nationale de Musique, M. Christian Noël, des Arts de la 
scène, M. Patrick Morency, coordonnateur des activités 
culturelles et patrimoniales à la Ville de Montmagny, et 
M. Jocelyn Landry de la Bibliothèque de Montmagny. Le 
comité sera constitué offi ciellement à la séance de mars 
2016 avec l'ajout de membres de la communauté impli-
qués dans la culture. 

La prochaine session du Conseil de la MRC de Mont-
magny aura lieu le 8 mars 2016.

Source : Marie-Claude Montminy
Communications régionales Montmagny 
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Je réalise tout à coup que depuis 
mon dernier courriel, le temps a fi lé et 
vous avez peut-être perdu le fi l des évène-
ments.

Mon voyage en Casamance s'est très 
bien déroulé. J'ai trouvé tous mes amis en 
bonne santé avec leurs enfants devenus 
grands, de la belle jeunesse.  J'ai pu dan-
ser avec eux mes danses africaines à Noël 
comme au Jour de l'An...! Le bounouk est 
toujours aussi bon ! À ma grande surprise, 
les gens du nord du pays ne connaissent 
pas ce mot-là. Faut dire que la Casamance 
est loin et que le mouvement de rébellion 
fait peur. Plus de peur que de mal faut dire, 

même si on y croise plus de convois militaires 
qu'ailleurs au pays.

J'ai repris le travail le 4 janvier comme prévu, 
une grosse semaine de réunions et de sorties sur le 
terrain. J'ai même travaillé aujourd'hui dimanche, 
une réunion d'une trentaine de producteurs de riz 
pour préparer la prochaine campagne qui débute 
à la fi n de janvier. Tout se passe en wolof, ça me 
prend beaucoup d'humilité et de confi ance pour 
me convaincre que je comprends l'essentiel et que 
ma présence est pertinente. Jusqu'à maintenant, 
j'ai l'impression qu'elle l'est, je pose beaucoup de 
questions et les réponses appellent à l'action. C'est 
du moins mon analyse, et puis mon apprentissage 
de la langue avec les gardiens progresse... un peu.

J'ai fi nalement décidé de rester là où je suis, 
dans le centre de promotion féminine du gouver-
nement. J'y suis bien. Ma chambre est grande et 
confortable, bien aérée avec une moustiquaire 
à la fenêtre et au-dessus de mon lit. Une vraie 
chambre de moine : deux lits simples, une table, 
deux chaises, deux tables de chevet avec tiroir, 
une armoire, une salle de bain avec toilette, lavabo 
et douche ( froide ). Je me suis acheté une tasse, 
une cuiller, un couteau et 
une petite bouilloire élec-
trique chinoise à 5$. Tout 
cela pour mon petit déjeu-
ner à la chambre et mon 
café à terrasse sur le toit 
à admirer les rizières et 
les oiseaux. Je prends le 
dîner et le souper avec les 
gardiens, comme je vous 
ai déjà écrit, ils sont tou-
jours aussi patients et jo-
viaux. Si joviaux, qu'ils ont 
commencé à se moquer de 
mon nez!

Daniel Morin

 coopérant au Sénégal

« Ross Béthio est une commune du nord du Sénégal, située à une cinquan-
taine de kilomètres de Saint-Louis Elle fait partie du département de Dagana 
et la région de Saint-Louis.

« Ross Béthio se trouve dans une zone rurale de la basse vallée du 
fl euve Sénégal.

« La principale activité économique est la riziculture et il y a plusieurs 
usines de décorticage de riz, une unité de fabrication de charbon à partir de 
la coque de riz à Ross Béthio. Des entreprises prestataires de services traite-
ment, façon culturale et récolte mécanisée du riz. Par ailleurs la culture ma-
raîchère occupe une place importante. Aussi est implanté à Ross Béthio Dy-
namic Agro Industrie spécialiste dans le matériel agricole, les batteuses à riz 
de capacité 1500 à 1800kg/h. la décortiqueuse à riz gm et l'usine 15t/jour. Ross 
Béthio est une zone d'avenir qui peut fournir au Sénégal une grande partie de 
sa consommation de riz si le Chef de l'État donne un peu de moyen à son édile 
qui est un vaillant bâtisseur.» Source : Wikipédia

Ross Béthio et la riziculture

«Je suis de la famille Diedhiou»
-- Daniel Morin

Dimanche matin [13 décembre 2015] 
tranquille à Ross Béthio [Sénégal]. De ma 
fenêtre ouverte, j'entends les tourterelles 
et les moineaux ( pas très exotiques  ), puis 
au loin une moto pompe en opération. Une 
calèche croise une camionnette sur la di-
gue. Je suis entouré de champs de riz et 
de maraîchage  : de grands carrés de 0,5 ha 
irrigués par un système de canaux. L'eau 
est pompée d'un bras du fl euve vers un 
canal principal, puis elle coule par gravité 
vers les parcelles. C'est la saison sèche, il 
ne pleut pas d'octobre à juillet, l'irrigation 
fait bien l'affaire. Les légumes sont déjà re-
piqués et le riz sera semé en pleine terre 
en février pour être récolté en juin.

Hier soir, de l'autre côté de la rue, 
il y avait une fête pour un baptême  : tam-
tams, animation et danses typiquement 
africaines. J'y suis allé avec le gardien de 
l'immeuble, un Casamançais. Les enfants 
maîtrisent la danse à merveille, mais à 23h 
ont les a carrément chassés pour laisser la 
place aux plus vieux qui la maîtrisent en-
core mieux. Tout cela dans un rythme fou, 
typiquement sénégalais. À minuit, j'ai dit au 
gardien qu'il fallait quitter puisque je suis 
de la famille Diedhiou et que les Diedhiou 
se transforment en hyène la nuit. Nous 
avons quitté sans tarder !

La semaine dernière, j'ai assisté à une 
assemblée générale locale de producteurs 
de riz. On renouvelait le conseil d'adminis-
tration, le président est celui de la fédération 
pour laquelle je travaille. Il s'est fait chauffer 
les oreilles  : soyez certains que si je travaille 
mal on va me le dire. Mon président a quand 
même été réélu, c'est un leader charisma-
tique. Après l'élection, le conseil d'adminis-
tration s'est réuni à huis clos pour désigner 
les membres du bureau (  président, vices-
présidents, etc.   ). C'était impressionnant de 
les voir tous assis sur des nattes avec le pré-
sident qui rayonnait carrément au centre. 
Le bureau a par la suite été approuvé par 
l'assemblée générale.

J'ai aussi assisté à la réunion tenue 
annuellement pour établir le prix du riz de 
la dernière saison (  celle des pluies   ). La 
réunion pour la saison sèche aura lieu en 
juin ( deux récoltes par année  ). Tous les 
intervenants de la fi lière étaient présents, 
ou à-peu-près. Les producteurs s'ap-
puient sur leur coût de production et les 
acheteurs sur le prix du marché. Le prix 
convenu est approuvé par l'État, mais est 
plus ou moins respecté, tant par les pro-

ducteurs que les acheteurs. C'était quand 
même une réunion importante qui sera la 
base de notre travail pour le reste de l'an-
née. J'étais dans mon élément.

Avant chaque grande réunion, il y a 
la prière par l'imam. Après la réunion, le 
repas est servi, c'est impressionnant de 
faire manger tant de monde  : riz très bien 
cuisiné qu'on mange au bol à la sénéga-
laise ( avec une cuiller pour la plupart  ). Il y 
a toujours une âme charitable pour dépe-
cer la viande à la main et distribuer les pe-
tits morceaux à chacun, surtout au blanc 
que je suis. On mange du bœuf la plupart 
du temps dans ces réunions et du poisson 
le reste du temps.

Parlant nourriture, je suis choyé. 
Là où je vis actuellement, la directrice est 
diola, je retrouve donc la nourriture très variée à 
laquelle je suis habitué et que j'apprécie particuliè-
rement. Je mange au bol, parfois à la main, avec les 
gardiens et des professeurs du primaire, pension-
naires comme moi. La conversation est toujours 
animée, en wolof principalement, langue qu'on 
tente tant bien que mal de m'enseigner. Si je ne m'y 
mets pas sérieusement, je ne l'apprendrai pas.

Aujourd'hui, j'irai au marché hebdomadaire 
pour trouver une paire de chaussures pour la 
brousse. On m'a vivement conseillé celles des fri-
peries, c'est mon genre !

Je me sens à l'aise au village, qui se veut une 
petite ville. Les gens ont des habitudes citadines  : 
Pas de salutations, on passe notre chemin. C'est 
plus rapide pour me rendre au bureau le matin 
(  10 minutes à pied  ). Chaque matin, je croise char-
rettes tirées par des chevaux ou des ânes, de gros 
camions de riz et des piétons. Le long de la route, 
le riz est mis à sécher sur de grandes bâches. Des 
jeunes marchent dans le riz en se traînant les pieds 
pour le retourner afi n de le faire sécher plus rapide-
ment, et sans me saluer évidemment. Comme vous 
voyez, le riz, j'ai les deux pieds dedans.

Le travail avance bien. Le plus diffi cile est 
de composer avec tous les projets et organisations 
qui fi nancent notre fédération. Une chance que 
les deux seuls collègues du bureau, des Sénéga-
lais, sont de fi ns collaborateurs qui connaissent 
leur métier. Le président de la fédération est aussi 
très expérimenté, mais malheureusement pris par 
beaucoup d'obligations professionnelles. C'est ce 
que lui reprochaient d'ailleurs les électeurs à l'as-
semblée générale de son union.

Voilà, c'était mon activité du dimanche ma-
tin, je ne sais pas si vous vous serez rendus jusqu'à 
la fi n, mais ce n'est pas grave, ç'aura été ma messe 
dominicale. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il y en ait 
une à plusieurs kilomètres à la ronde [...].   N

M. Morin est diplômé en agriculture de l'Université Laval et membre de l'Ordre 
des agronomes du Québec. Habile vulgarisateur, il cumule 30 ans d'expérience dans le 
développement et la gestion de programmes d'assurances agricoles et de protection du 
revenu. Il a participé à un projet de développement international de l'Organisation mon-
diale du commerce au Cameroun à titre de conseiller commercial et il a enseigné la ges-
tion agricole au Sénégal. Il a préparé et diffusé des sessions de formation s'adressant, 
entre autres, à des délégations étrangères invitées par Développement international 
Desjardins. M. Morin a supervisé une équipe de six professionnels responsables de l'ad-
ministration et de la vulgarisation des divers programmes d'assurances agricoles et de 
protection du revenu à La Financière agricole du Québec avant de prendre sa retraite. 
Il est actuellement coopérant volontaire au Sénégal.   

«Je trouve la vie à Ross Béthio 
toujours aussi animée»

-- Daniel Morin

Sénégalais opérant leur moto-faucheuse.

Je trouve la vie à Ross Béthio tou-
jours aussi animée. J'ai même invité un 
guide touristique sénégalais de Saint-
Louis à venir visiter le village le soir entre 
5 h et 6 h pour y voir l'animation qui y 
règne. Je suis certain que ça plairait à des 
touristes. Je me suis fait couper les che-
veux à Saint-Louis hier ( coupe de moine, 
ça va de soi, même si involontaire ). Je di-
sais à mes collègues que la prochaine fois 
je les ferais couper à Ross Béthio. Mon 
amour pour le village les a fait rire, ils l'ont 
surtout apprécié.

Je crois vous avoir dit l'essentiel. Ma 
santé est bonne, j'évite de boire l'eau du 
robinet qui est puisée directement à la ri-
vière bordée par les digues et les rizières 
en culture intensive, si vous comprenez ce 
que je veux dire. Reste que c'est un plai-
sir pour moi que d'aller m'y promener au 
coucher du soleil, elle est à cinq minutes 
à pied derrière chez moi. Beaucoup d'oi-
seaux, les gens qui rentrent chez eux en 
charrette sur la digue et qui me ramènent 
à la maison ! Belle occasion pour prati-
quer mon wolof, mais aussi mon poulhard 
( langue des Peulhs ) et mon arabe ( Al ham 
dou li la ).

L'électricité vient de manquer, ça 
arrive à l'occasion. Comme je vous écris 
à l'ordinateur, je peux continuer, mais 
j'ai presque terminé. Je pourrais quand 
même poursuivre, les trois thés maures 
servis aujourd'hui au repas qui a suivi la 
réunion me font de l'effet. Et l'électricité 
vient de reprendre, partie le temps d'un 
paragraphe.

Daniel, le Wallo Wallo
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Un parcours éducatif qui l'amène en Nouvelle-Zélande
Au moment où vous lirez ces lignes, j'aurai déjà quitté Saint-
François pour me rendre seule à l'autre bout du monde. 
La Nouvelle-Zélande m'attend avec un déca- lage de 18 
heures! 

✍	 par	Corrine	Blais

J'irai dans ce beau pays dans le 
but d'avoir mon diplôme collégial. 
Évidemment, ce voyage ne sera 
pas complètement des vacances, 
mais un parcours éducatif qui me 
fera grandir à jamais. Je travaillerai 
là-bas tout en rendant par internet 
mes travaux scolaires. Le vignoble 
Turanga Creek* est l'endroit où je 
serai logée et nourrie en échange de travailler pour eux. Je 
serai serveuse dans leur restaurant biologique. Je travaille-
rai aussi parfois dans le vignoble, car c'est la plus grande 
période de production de vin (l'automne). Vous pourrez me 
suivre pour les intéressés sur mon Facebook personnel ain-
si que mon blogue scolaire (obligatoire à chaque semaine). 
Le blogue sera entièrement en anglais par contre. 

Savais-tu que : La Nouvelle-Zélande est un pays 
industrialisé. La monnaie utilisée est le dollar néo-
zélandais. De plus, le coût de la vie est un peu inférieur 
à celui de l'Europe selon des sites de voyages sur inter-
net. Dans ce pays, les saisons sont inversées par rapport 
à nous (ici au Québec) ex : l'été pour eux s'étend de dé-
cembre à mars. Voilà pourquoi lorsque je serai là-bas, la 
saison sera l'automne. Vous devez aussi savoir qu'il n'y a 
aucune inquiétude à avoir lorsqu'on voyage dans ce pays. 
Il n'y a aucun vaccin prérequis et aucun insecte ou mam-
mifère venimeux ou dangereux comme en Australie. Les 
seuls dangers possibles sont les éruptions volcaniques 
et les accidents d'autos, si tu conduis du même côté qu'ici 
(à droite).  La nourriture est souvent locale et biologique. 
Les plats typiques sont l'agneau, les fruits de mer, la ve-
gemite et la marmite ( tartinade : très salé et adorer des 
Australiens et des Néo-Zélandais ). 

C'est beau rêver de voyager, mais laissez-vous ten-
ter! Voyager vous permet d'apprendre beaucoup sur les 
autres cultures, mais aussi beaucoup sur soi-même.

 Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre 
- Gustave Nadaud

* http://www.turangacreek.co.nz/index.cfm
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Les Rencontres Au fil des mots

Un évènement qui

Pour sa 4e année, l'évènement Les Rencontres Au fil 
des mots présente une programmation bien étoffée com-
posée de la classique dictée écrite et lue par une person-
nalité artistique et de nombreuses autres activités mettant 
en vedette différents acteurs du monde littéraire. Au pro-
gramme : rencontres d'auteurs, ateliers d'écriture, spec-
tacles de contes, séances de signature ainsi que la visite de 
l'imprimerie Marquis de Montmagny en compagnie de l'au-
teur François Gravel. Heureuse coïncidence, les activités 
se tiendront du 5 au 13 mars prochains, ce qui concorde 
avec la Semaine nationale de la francophonie. 
Dictées de Korine Côté

Sans contredit l'activité centrale de l'évènement, 
la dictée sera cette année signée par l'humoriste Ko-
rine Côté. Celle-ci se démarque par un humour assorti 
à sa personnalité; intelligent, percutant et authentique. 
Graduée de l'École nationale de l'humour en 2006, elle a 
récolté le prix pour le « Numéro de l'année » au Gala des 
Oliviers 2013 et a ensuite reçu le titre de « Découverte de 
l'année » en 2014. Elle est en tournée depuis 2015 avec son 
premier « one-woman show ».

Korine Côté présentera sa dictée le 10 mars, d'abord 
aux élèves du secondaire et du collégial à la salle L'Aliane 
du Centre d'études collégiales de Montmagny (CEC), puis 
au grand public, à compter de 19 h, à la salle d'animation 
de la bibliothèque de Montmagny. Elle visitera également 
les apprenants en francisation et en alphabétisation du 
Groupe Alpha Montmagny (GAM) à 15 h.
NOUVEAU ! Prix de participation

Afin de mousser les inscriptions à la dictée grand 
public, la tablette électronique qui est habituellement 
remise au gagnant sera cette fois-ci offerte en prix de 
participation parmi les concurrents de la soirée. Rappe-
lons que les places sont limitées à 50 et qu'il faut obliga-
toirement s'inscrire auprès du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire en téléphonant au 418 

248-6022. Le coût est de 5 $ par personne et les sommes 
amassées seront entièrement remises au GAM.
Rencontres avec des auteurs d'ici et d'ailleurs

Le samedi 5 mars, à compter de 14 h, la Bibliothèque 
de Montmagny accueillera plusieurs auteurs de la région, 
dont quelques grands noms tels que Pauline Gill. Cette 
nouvelle activité donnera le coup d'envoi à la 4e édition des 
Rencontres Au fil des mots. Auteure de nombreux best-sel-
lers, Mme Gill se rendra par la suite à la Librairie Livres en 
tête, de 15 h à 17 h, pour une séance de signature.

Tout au long de la semaine, de nombreux écrivains 
viendront ainsi rencontrer le public dans les différents 
sites partenaires de l'évènement. Le 9 mars à midi, Dan-
ny Émond sera à la bibliothèque Les grandes marées du 
CEC pour présenter son premier livre « Le repaire des 
solitudes », un livre percutant salué par la critique. Le 13 
mars, ce sera au tour du prolifique auteur de livres jeu-
nesse et adulte François Gravel de recevoir les visiteurs, 
de 13 h à 15 h, lors de l'activité portes ouvertes chez 
Marquis Imprimeur, situé au 350, rue des Entrepreneurs 
à Montmagny. Au même moment, Carolyn Chouinard, 
originaire de Sainte-Perpétue, auteure de la trilogie « Le 
Cercle d'Eloan », sera en séance de signature à la Librai-
rie Livres en tête. Et finalement, Madeleine Couture-Bau-
mgartner, celle dont la vie est un véritable roman, tiendra 
une rencontre-causerie le dimanche 13 mars à compter 
de 14 h, à la bibliothèque, et profitera du moment pour 
lancer le dernier livre de sa trilogie « Désir d'évasion ».
Place aux contes

Cette année, la thématique du conte se retrouve 
dans chacun des spectacles offerts durant cette semaine 
littéraire à commencer par la traditionnelle « Heure du 
conte Desjardins » présentée le dimanche 6 mars à 10 h 
30, à la bibliothèque de Montmagny. Cette lecture sera 
suivie à 14 h d'« Isabeau s'y promène », un spectacle de 
style théâtral, animé par Isabelle Côté, qui reprend l'his-
toire bien connue du chat botté. Le 11 mars à 14 h, ce 
sera au tour de Jocelyn Bérubé de poser son sac à la bi-
bliothèque le temps de livrer ses contes et légendes de 
la Côte-du-Sud. Et le 12 mars à 14 h 30, Élisabeth Desjar-
dins racontera elle aussi ses histoires vieilles comme le 
monde en compagnie de ses marionnettes.
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Les Rencontres Au fil des mots

prend de plus en plus d'ampleur

Du côté du Centre d'études collégiales, on pourra 
entendre Alexandre Belliard, le 8 mars à midi, à la salle 
L'Aliane. Alliant chansons, humour, poésie et histoire, 
son spectacle « Légendes d'un peuple » présente la vaste 
et inspirante épopée des francophones d'Amérique! L'en-
trée est de 10 $ pour les étudiants et de 15 $ pour les 
adultes et c'est ouvert à tous.

Les élèves des écoles primaires ne seront pas en 
reste puisque toute la semaine, Éric Michaud dit «  le Roy 
des menteurs  » leur présentera ses contes et ses mente-
ries mêlant tour à tour histoire et humour.
Slam, écriture créative et poésie

Chaque année, Les Rencontres Au fil des mots sont 
l'occasion d'explorer différents genres littéraires. Cette 
année, le slam, l'écriture créative et la poésie seront les 
styles abordés. Les 8 et 9 mars, les étudiants de l'école 
secondaire Louis-Jacques-Casault auront ainsi la chance 
d'accueillir le slameur professionnel Ivy pour un atelier 
d'écriture qui sera suivi d'un spectacle. Muni de son élo-
quence et de sa musicalité poignante, Ivy est un incontour-
nable du slam au Québec. Du côté de la bibliothèque muni-
cipale, un atelier d'écriture créative sera offert par la poète 
Kathy Paradis, de 14 h à 16 h et quelques heures plus tard, 
on retrouvera Ivy pour une soirée de poésie animée.
Théâtre «  Ma première fois  »

La programmation ne serait pas complète sans une 
incursion dans le monde du théâtre. Les Arts de la scène 
de Montmagny présenteront donc, le 11 mars à 20 h, à la 
salle Edwin-Bélanger, la pièce «  Ma première fois  » mise 
en scène par Jasmin Roy. Une comédie à la fois intelli-

gente et provocante dans laquelle Émily Bégin, Roxane 
Bourdages, Jonathan Roberge et Martin Vachon recréent, 
à partir de plus de 40 000 témoignages recueillis, de vé-
ritables premières expériences sexuelles... Un spectacle 
qui s'adresse à un public de 16 ans et plus!

Pour consulter toute la programmation des Ren-
contres Au fil des mots et connaître les règlements des 
dictées, il suffit de consulter le ville.montmagny.qc.ca/
aufildesmots ou de composer le 418 248-6022.

Soulignons que la présentation de cet évènement 
est rendue possible grâce à la précieuse collaboration du 
ministère de la Culture et des Communications, des Arts 
de la scène de Montmagny, du Centre d'études collégiales 
de Montmagny, de l'école secondaire Louis-Jacques-Ca-
sault, de la Bibliothèque de Montmagny, du GAM et de la 
Librairie Livres en tête.

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

L'humoriste Korine Côté donnera sa dictée Aux Rencontres Au 
fil des mots.
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705 500$ en prix 
L’argent amassé par la 
vente de billets sera  

redonné au camp de jour 
pour l’été 2016 pour  

l’accompagnement des  
enfants en besoin.  

Informations : Veronique 
Noël 418-259-7228#202 

loisirst-frs@videotron.ca 
En 2015, la Fondation MAURICE  

TANGUAY à remis 2215$  
au camp de jour.  

AU BUREAU  
MUNICIPAL OU AU  

DÉPANNEUR  
SERVI-EXPRESS 

Avant le 1 avril 2016 

MERCI 
À M. Albert Proulx &  

M. Gustave Théberge 
pour avoir fait et installé 

des armoires pour le  
local des jeunes. 

C’est très apprécié !!!  

SOUPER SOIRÉE 
DANSANTE 

Danse en ligne et danse 
sociale avec Aline Talbot 

et son orchestre  

Pour information :  
Mme Berthe Guimont : 

418-259-2294 
M. Joseph Aimé Blais : 

418-259-7866 

SOUPER-SOIRÉE CABANE À SUCRE : 19 MARS 2016 

* Notez qu’il est possible qu’au moment où cette publicité 

sort, qu’il ne reste plus de billet pour le souper. Par contre, 
Vous pouvez venir passer la soirée  

dès 19h30 au coût de 5$ 

20$ / carte inclus :   
repas chaud + soirée en musique  

Billets en vente au bureau municipal  

La soirée aura lieu : 567 Ch. Saint-François 
Ouest, dans le village à Saint-François. 

Informations : 418-259-7228 # 202  

Pour  toute information :  
Véronique Noël  

418-259-7228 # 202 

Loisirst-frs@videotron.ca 

Www.stfrancois.ca 
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Plaisir d’hiver
Le 9 février, l’après-midi, le plaisir d’hiver a eu lieu. Les activités au programme étaient la glissade et le patinage pour 
tous les élèves. Des parents bénévoles étaient venus aider les enseignants à coordonner cette activité. Ce fut un mo-
ment de pur bonheur ! 
Le tournoi de volleyball

Le 5 février dernier, des élèves de 5e et de 6e année ont participé à un tournoi de volleyball à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault. Les jeunes se sont bien amusés. Deux équipes de notre école sont arrivées en 2e position. 
Bravo pour votre excellent travail !   N

✍	 par	Juliette	Blais	et	Léanne	Picard

Campagne de sécurité et persévérance scolaire
Du 1er au 12 février 2016 s’est déroulée la campagne 

de sécurité en transport scolaire. Des brigadiers sont ve-
nus lire dans nos classes une histoire mettant en vedette 
Sam et Bloup, accompagnés de Bubus, la mascotte. Le 
but étant de rappeler les règles de sécurité qui sont très 
importantes. 
Les journées de la persévérance scolaire

Du 15 au 19 février 2016 a eu lieu la semaine de la 
persévérance scolaire. Elle sert à faire comprendre aux 

élèves que la persévérance est extrêmement importante 
pour leur réussite. Le personnel de l’école a porté fière-
ment le ruban vert et blanc pour afficher son engagement 
à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite 
scolaire. Ce fut le moment de rappeler à la population 
que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et que 
chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens.   N
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La St-Valentin à 
l’école

Durant la semaine du 8 au 12 février dernier, le conseil de 
vie des élèves a fabriqué de grandes enveloppes en forme 
de cœur afin d’y insérer des messages d’amitié. Pour que 
chaque élève reçoive un petit 
mot, les professeurs ont fait 
une pige dans leur classe res-
pective. Tout au long de la se-
maine, les élèves pouvaient 
écrire ou faire un dessin à 
tous les jeunes de leur choix.  
La distribution de ces mots 
doux s’est faite au cours de 
la semaine. Ce fut le moment 
de dire aux personnes qui 
nous entourent que nous les 
apprécions pour leurs belles 
qualités !   N

✍	 par	Frédérique	Simard	et	Alice	Fiset

Lundi, le 8 février dernier, des membres du Club Riche-
lieu sont venus nous rencontrer au gymnase de notre 
école pour remettre aux élèves un chèque de 1200$. Ces 
derniers étaient invités à participer à un bingo au mois de 
novembre au profit de leur activité de fin d’année, soit un 
camp de jour en juin.   N

Remise d’un chèque du 
Club Richelieu

✍	 par	Malick	Guimont-Boulet	

✍	 par	Malick	Guimont-Boulet	

Nous désirons vous remercier de nous avoir 
donné vos bouteilles et cannettes à notre 
cueillette du mois de janvier. Nous avons ra-
massé 1 832,20$. Merci de nous ouvrir vos 
portes et d’être aussi généreux. 

La dernière cueillette de bouteilles de l’an-
née à l’école La Francolière aura lieu le samedi 9 
avril 2016. Nous aimerions que vous continuiez 
d’accumuler vos bouteilles et canettes dès 
maintenant. Merci de votre collaboration.   N

Cueillette de bouteilles

Des activités parascolaires variées

De nouvelles activités se sont ajoutées à notre programme hivernal au service de garde de l’école. Les élèves pouvaient 
s’inscrire à différents ateliers, soit de peinture, de cuisine santé, de hockey et de patinage libre à la patinoire de notre 
municipalité. Ces activités se déroulent après l’école de 15 h à 16 h 30 avec des responsables du service de garde.   N
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Le Comité Sports et Loisirs a besoin!
Le comité Sports et Loisirs de Saint-François est un co-
mité qui s’occupe d’organiser des activités pour tous les 
âges et du local des jeunes. Celui-ci est à la recherche de 
gens qui aimeraient s’impliquer en tant que 
bénévole. Que ce soit pour des activités ici 
et là ou bien pour faire partie du comité (1 
rencontre / mois).
Impliquez vous à La Foire au village

De plus, la Foire au village sera de re-
tour en les 5 et 6 août 2016 et nous avons 
besoin de personnes qui désirent participer 

au comité organisateur. Ceux qui aimeraient être béné-
voles pendant l’évènement, n’hésitez pas à donner votre 
nom. La Foire au village est un événement qui a très bien 

fonctionné de 2006 à 2009 et nous sommes 
certains d’en refaire un évènement d’enver-
gure dans la municipalité  !   N

Véronique Noël, coordonnatrice aux loisirs 
Municipalité de Saint-François

Le week-end Hockey toujours aussi populaire
Le week-end Hockey a eu lieu les 29 et 30 janvier 

2016. Le vendredi a débuté avec un match amical des 
Anciens, 35 ans et plus, avec 21 joueurs et s’est terminé 
au bar des Loisirs avec le duo Bélanger-Veillette. Une cin-
quantaine de personnes ont pu profiter de la belle tempé-
rature et d’un excellent duo.

Le samedi avait lieu le tournoi annuel 4 contre 4 or-
ganisé par Jonathan Gendron. Un total de 6 équipes de 9 
joueurs ont pris part à ce tournoi. La journée s’est termi-
née à 18h avec comme équipe gagnante La Familia contre 
les trouba-dew. Un total de 1000$ a été remis en bourse 

aux finalistes. Des profits de 401$ ont été donnés 
aux Loisirs.   N

Véronique Noël, coordonnatrice aux loisirs 
Municipalité de Saint-François

Les Anciens y sont allés de leurs meilleurs 
efforts lors du match amical du week-wend 
Hockey.

La Familia a enlevé les honneurs lors du match 
disputé le saemdi 30 janvier contre les trouba-
dew.
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Je suis là pour 
l’autre

Écouter les autres est peut-être la chose la plus difficile 
qui soit. Il faut tout d’abord accepter de nous mettre en 
état de disponibilité. Trop souvent, nous faisons semblant 
d’écouter en demeurant intérieurement préoccupés par 
nos problèmes ou encore en pensant déjà à ce que nous 
allons répondre. Nous aimons tant parler, nous aussi. 
Nous avons tellement l’impression de mieux savoir; nous 
voulons tellement donner le ton à la conversation et avoir 
raison. Pourtant, au-delà des mots que nous échangeons 
avec plus ou moins d’harmonie, une relation tend à s’éta-
blir. Devenons conscients de l’occasion unique que nous 
avons de rencontrer véritablement quelqu’un en lui accor-
dant toute notre attention, sans jugement ni précipitation.

Suis-je capable d’écouter véritablement la personne 
qui me parle, avec respect et intérêt? Suis-je capable de 
faire cesser, pendant un moment, mon discours intérieur 
pour établir une relation vraie? 

Jean Gendron

Solution février
Cupidon
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Bac bleu

Repas Cabane 
à sucre

et soirée 
dansante

Centre des 
loisirs

vendredi 
saint

      Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

  
  
  
  
  
  
  
 

Collecte des 
monstres

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Réunion 
du conseil

Soyez 
prudents!

Journée 
internationale
de la femme! 

Récitation du chapelet
Chapelle des Prairies

19 h

Semaine 
québécoise 

de la défi cience 
intellectuelle

Journée 
internationale

de la
francophonie!

C’est le temps des sucres!
Joyeuses 
Pâques!

Lundi 
de 

Pâques
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

COMTÉ DE MONTMAGNY

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Riviè-
re-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 1er février 2016, à la salle du Conseil 
municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents monsieur Rénald Roy, Maire, madame Huguette Blais, messieurs Richard Fiset, Marcel 
Bonneau, Fabien Gagnon, Rémi Montminy et Patrick Laliberté, tous conseillers formant le quorum sous la pré-
sidence de monsieur Rénald Roy, 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 madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 11 JANVIER 2016
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 11 janvier 2016 ayant été remise à chacun des 
membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 11 janvier 2016 soit accepté tel 
que déposé.

LISTE DES REVENUS DE JANVIER 2016
Bac à déchets et bac de récupération ............................................................................................................................190,00
Badminton .......................................................................................................................................................................86,97
Bar .................................................................................................................................................................................442,34
Facture Wajax camion de pompiers ..............................................................................................................................400,72
Fax.....................................................................................................................................................................................1,74
Frais de poste journal l’Écho ........................................................................................................................................155,50
Gym santé (agrandissement) ......................................................................................................................................1 333,42
Hockey intermunicipal ....................................................................................................................................................26,09
Local des jeunes ............................................................................................................................................................332,88
Location de salle ...........................................................................................................................................................782,59
Location patinoire ...........................................................................................................................................................34,79
Loyers ...........................................................................................................................................................................840,00
Marché aux puces .............................................................................................................................................................5,00
Plaque 911 .....................................................................................................................................................................141,50
Sable et sel ....................................................................................................................................................................132,50
TOTAL: .....................................................................................................................................................................4 906,04

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2016
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:
Bell Mobilité, Iphone Loisirs, Iphone Garage + cellulaires..........................................................................................248,89
Hydro-Québec 
 Éclairage public ...............................................................................................................805,33
 Clignotants .........................................................................................................................40,82 ............................846,15
Jean-Pierre Laflamme, remb. factures local des jeunes ................................................................................................143,31
Ministre des Finances, demandes de permis de réunion ...............................................................................................130,50
MRC 
 Collecte sélective tonnage novembre et décembre .......................................................1 888,30
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 Entente inspecteur, mutations, produits dangereux, etc................................................3 453,68 .........................5 341,98
Régie de gestion de la Mauricie, enfouissement décembre 2015 ..............................................................................5 502,20
Revenu Québec, solde selon sommaire 2015 ...............................................................................................................145,71
Socan, déclaration quatrième trimestre 2015 ..................................................................................................................67,97
Véronique Noël, remb. factures local des jeunes + frais déplacement 80 km ..............................................................222,55
Vidéotron 
 Garage ................................................................................................................................98,21
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,60
 Bureau municipal .............................................................................................................254,82
 Usine d’eau potable .........................................................................................................101,47
 Loisirs ..............................................................................................................................134,89 ............................621,99
Visa 
 Pharmacie, bon d’achat ......................................................................................................20,00
 Local des jeunes ...............................................................................................................581,58
 Remparts (billets) ............................................................................................................343,00 ............................944,58
Ministre Revenu Québec, remise de janvier 2016 .....................................................................................................8 191,96
Revenu Canada, remise de janvier 2016 ....................................................................................................................3 309,30
CARRA, remise de janvier 2016 ..................................................................................................................................413,75
La Fabrique, loyer bibliothèque du Rocher, février 2016 .............................................................................................350,00
Acier Picard, barre de fer (Garage) ...............................................................................................................................382,15
AGAT Laboratoires, analyses eau potable, eau usée ....................................................................................................883,59
Air Liquide, acétylène, oxygène (Garage) ....................................................................................................................600,54
Alphonse Lamonde, réparation fournaise (Loisirs) ......................................................................................................781,83
Aquatech, services professionnels opération eau potable et eau usée .....................................................................11 276,45
Aréo-Feu, visière Ultraélite (Service incendie) ............................................................................................................105,11
Boucherie Richard Morin, fournitures local des jeunes ..................................................................................................31,15
Boulons et Écrous A.M., boulons (Garage) ..................................................................................................................200,48
Buro Plus: 
 Contrat service photocopieur ........................................................................................1 215,94
 Papeterie ..........................................................................................................................193,60 .........................1 409,54
Canadian Tire, achat balayeuse .....................................................................................................................................298,92
Christian Collin, support technique Bibliothèque du Rocher .......................................................................................150,00
Dépanneur Servi Express, essence + fourniture local des jeunes .................................................................................248,76
Distribution Steeve Blais, produits sanitaires  ..............................................................................................................520,98
Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................389,20
Enair Contrôle, réparation chambre froide (Loisirs) .....................................................................................................456,81
Ethier Avocats, services professionnels récupération TPS-TVQ ..................................................................................466,14
Fortin Sécurité Médic, gants (Garage) ..........................................................................................................................153,14
FQM, facturation Dicom eau potable, eau usée et divers .............................................................................................164,61
François Morin, remb. factures lumière (Garage) + plaque chauffante (Loisirs) .........................................................264,98
Freightliner, pièces Freightliner ....................................................................................................................................462,76
Groupe Satir Productions, Duo Bélanger-Veillette (tournoi hockey) ...........................................................................546,13
Hewitt, pièces excavatrice .........................................................................................................................................6 152,74
Jocelyne Noël, entretien bureau janvier 2016 ...............................................................................................................105,00
Journal l’Oie Blanche, publicité dérogation mineure ...................................................................................................126,56
La Coop, matériel divers: 
 Usine d’eau potable .........................................................................................................150,54
 Service incendie .................................................................................................................14,92
 Loisirs ..............................................................................................................................486,45
 Voirie.............................................................................................................................1 283,38
 Bibliothèque .........................................................................................................................9,61 .........................1 944,90
Lebeau, remplacer vitre excavatrice .............................................................................................................................218,45
Macpek, pièces camion Ford ........................................................................................................................................252,94
MDM publicité, lettrage de vinyle (Caserne incendie) ...................................................................................................25,30
Mélanie Gendron, remb. facture 1 caisse de popcorn .....................................................................................................45,00
Monyvill enr. 
 360 m3 ramassage de neige ..............................................................................................316,80
 Déneigement des trottoirs ................................................................................................680,00 .........................1 146,07
MS

2
 Contrôle, inspection système ventilation (Usine d’eau potable)...........................................................................154,22

Norda Stelo, mise à jour du plan d’intervention ........................................................................................................3 592,97
Pages Jaunes, publicité ..................................................................................................................................................109,63
Paré Centre du camion, cap de roue chromé ...................................................................................................................82,51
Performance GP, pièces motoneige (pompiers) ............................................................................................................229,86
Philippe Gosselin & Ass. 
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 1986,3 litres à .5131 Huile à chauffage M. Paroisse ....................................................1 171,79
 795 litres à .5131 Huile à chauffage Loisirs ....................................................................469,00
 800,2 litres à .5131 Huile à chauffage Garage.................................................................472,07
 922,2 litres à .7801 Diesel ...............................................................................................827,14
 330,8 litres à .5471 Huile à chauffage Garage.................................................................208,08
 1446 litres à .5471 Huile à chauffage M. Paroisse ..........................................................909,58
 1364,1 litres à .5471 Huile à chauffage Loisirs ...............................................................852,70
 1692,8 litres à .8141 Diesel Garage ..............................................................................1 577,41 .........................6 487,77
Pièces d’Auto Carquest, pièces équipements ................................................................................................................771,26
Pièces d’Auto GGM 
 Pièces équipements .......................................................................................................1 239,22
 Excavatrice ......................................................................................................................431,14 .........................1 670,36
Pneus André Ouellet, pneus Freightliner ...................................................................................................................1 639,92
POSTES Canada, envois lettres recommandées .............................................................................................................57,49
Praxair 
 2212 m3 à .3050 oxygène (Usine d’eau potable) .............................................................785,41
 Location bouteille oxygène (Service incendie) ...............................................................264,03 .........................1 049,44
Propane GRG, 531 litres à .349 propane (Caserne incendie) .......................................................................................229,56
Pyro Secur, rechargement cylindre d’air (Service incendie) ........................................................................................375,97
REM 
 Manomètre .........................................................................................................................30,13
 Pièce équipement .............................................................................................................330,12 ............................360,25
René Samson, réparation (Garage) ...............................................................................................................................211,95
Service d’Équipement GD, pièce Freightliner (ressort bras de poussée) .......................................................................48,74
Sinto, pièces équipement ..............................................................................................................................................351,82
Société Mutuelle Prévention, forfait janvier à juin 2016 ..............................................................................................584,75
Spécialité Ressort inc., pièce équipement .....................................................................................................................221,03
St-François Pharma, alcool et eau déminéralisée (Usine d’eau potable) ........................................................................19,11
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire janvier 2016 .............................................................................................................25,00
Techno Feu inc., matériel incendie ............................................................................................................................1 015,69
Transport Guy Hamel, lames au carbure double ........................................................................................................2 156,94
UBA, soude caustique (Usine d’eau potable) ............................................................................................................6 193,71
Univar, Superfloc 200 kg à 5.2 (Usine d’eau potable) ...............................................................................................1 195,74
Veolia, débloquer et inspecter conduite .....................................................................................................................2 199,82
Ville de Montmagny, inscription pompier 1 + manuel .................................................................................................425,00
TOTAL: ...................................................................................................................................................................87 751,58

Je soussigné, Yves Laflamme, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, certifie que la municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les 
comptes ci-avant décrits.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Le propriétaire au 230 chemin Sainte-Catherine veut se construire un garage de 40’ x 32’ pour remplacer une 
grange de 70’ x 35,5’ existante qui est en cour avant.

La grange est très vieille et ne peut être rénovée pour des raisons de sécurité lors de tels travaux.

Le projet propose un bâtiment plus petit et plus éloigné du chemin.

La raison de la dérogation mineure, c’est que les bâtiments accessoires ne sont pas autorisés en cour avant (arti-
cle 5.27.1).

Le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni lundi le 25 janvier 2016 et il recommande au Conseil municipal 
d’accepter la demande de dérogation mineure.

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel est très vétuste et qu’il ne peut être rénové pour des rai-
sons de sécurité;

 CONSIDÉRANT QUE le projet proposé est un bâtiment plus petit et un peu plus éloigné du chemin 
Sainte-Catherine;

 CONSIDÉRANT QUE l’article 5.1.4 du règlement de zonage dit:

«Tout bâtiment dérogatoire endommagé par le feu, une explosion ou toute autre cause, y com-
pris tout acte de providence, après l’entrée en vigueur du présent règlement, peut être reconstruit 
ou réparé pourvu que:

1. Le coût de réparation tel qu’établi par les évaluateurs municipaux ne dépasse pas 60% de la valeur de rem-
placement du bâtiment.
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 CONSIDÉRANT QUE les coûts de remplacement dans ce cas-ci dépassent 60% de la valeur de 
remplacement;

 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié ce cas particulier lundi le 25 
janvier 2016 et qu’il recommande au Conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide d’accepter la demande de dérogation mineure du propriétaire au 230, chemin Sainte-Catherine pour les 
raisons invoquées ci-haut.

HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR VÉRIFICATION DES LIVRES
Présentement, c’est la firme «Lemieux, Nolet, comptables agréés, s.e.n.c.» qui fait la vérification et la prépara-
tion des états financiers de la Municipalité.

La Municipalité, il y a 3 ans, avait demandé une proposition de services professionnels pour les années 2013, 
2014 et 2015. Voici les honoraires qui avaient été demandés et qui avaient été acceptés.

 Année Honoraires 

 2013 11 100$

 2014 11 500$

 2015 11 900$
Autorisez-vous le directeur général à demander une nouvelle proposition de services professionnels à la firme 
«Lemieux, Nolet, comptables agréés, s.e.n.c.» pour les années 2016, 2017 et 2018?

 CONSIDÉRANT QUE les honoraires professionnels des vérificateurs agréés ne cessent d’augmen-
ter depuis ces dernières années;

 CONSIDÉRANT QUE l’entente qui lie la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
avec la firme «Lemieux, Nolet, comptables agréés, s.e.n.c.» se termine avec la présentation des états financiers 
de l’année 2015;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal demande au directeur d’aller en soumis-
sion sur invitation auprès de quelques firmes comptables pour la vérification des états financiers au cours des 
trois (3) prochaines années, soit 2016, 2017 et 2018 inclus.

DÉSIGNATION
L’an dernier, les élus portaient les rôles suivants:

M. Rénald Roy, Maire ..................... Travaux publics + Déneigement

Mme Huguette Blais, conseillère .... Politique familiale + MADA

M. Richard Fiset, conseiller ............ CCU + Environnement + Société de développement de la Rivière du Sud

M. Fabien Gagnon, conseiller ......... Habitations patrimoniales + Mauvaises herbes

M. Rémi Montminy, conseiller ....... Pro-maire + Sécurité incendie + Sécurité  publique

M. Patrick Laliberté, conseiller ....... CCU + Loisirs (porte-parole)

M. Marcel Bonneau, conseiller ....... Société de développement de la Rivière du Sud + Consultation citoyenne

Désirez-vous apporter des changements ou gardez-vous les mêmes rôles?

On garde les mêmes rôles, donc aucun changement.

AUTORISATION
Le 15 novembre 2015, le directeur a envoyé un avis de rappel à tous ceux qui avaient des arrérages de taxes.

Certains ont répondu à l’appel, d’autres pas.

Le directeur s’informe au Conseil s’il maintient sa politique au sujet des arrérages de taxes, c’est-à-dire qu’au 
moment où il y a plus de deux (2) ans de retard, un processus de vente pour taxes est enclenché.

Si la réponse est affirmative, il faudrait que le Conseil autorise par résolution le directeur à 
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enclencher les procédures qui peuvent mener à la Cour municipale tous ceux qui ont plus de 
deux (2) ans de retard et qui n’ont pas d’entente avec la Municipalité.
 ATTENDU QUE le directeur général a remis au Conseil municipal, comme l’exige l’article 1022 
du Code municipal, une liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité à la séance régulière du 
lundi 2 novembre 2015;

 ATTENDU QUE le directeur général mentionne au Conseil municipal qu’un avis de rappel a été 
envoyé à tous les contribuables retardataires le 16 novembre 2015;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal mandate et autorise le directeur général 
à envoyer en Cour municipales tous les propriétaires endettés envers la Municipalité.

 QUE le directeur général réunisse tous les documents nécessaires et les expédie au procureur chargé 
de mener à terme le ou les dossiers en cause.

PACTE RURAL 2014-2019 (MISE À JOUR)

Le pacte rural 2014-2019 est un programme du MAMOT qui est géré par la MRC de Montmagny. Annuelle-
ment est consenti un montant à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et aux autres munici-
palités de la MRC de Montmagny. Pour Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le montant s’élève à 8 400$ par 
année.

Outre la Municipalité, les organismes peuvent aussi soumettre des projets. Faut-il que ceux-ci répondent à quel-
ques critères comme: 

 - Projet rassembleur
 - Projet qui va servir à la communauté
 - Projet attractif
 - Projet qui va rayonner
 - Etc.

Les projets doivent être présentés au Conseil afin qu’il puisse l’étudier et peut-être accepter de dégager un 
montant du pacte rural qui lui est consenti annuellement. Après l’acceptation par résolution du montant, le projet 
est présenté à la MRC de Montmagny pour fin d’étude. S’il est accepté, ce sera signifié de façon officielle et on 
vous communiquera la suite des choses.

Voici le portrait actuel du pacte rural 2014-2019:
 2014 8 400$ Aucun projet déposé
 2015 (+) 8 400$ 
 2015 (-) 3 000$ Agrandissement du Gym santé
  13 800$ de disponible

 2016 (+) 8 400$
  22 200$
 2016 (-) 9 500$ Changer couvre-plancher de la salle communautaire aux Loisirs
 2016 12 700$ en disponibilité

PROGRAMME RÉNORÉGION (À TITRE INFORMATIF)

La Société d’Habitation du Québec (SHQ) annonce le lancement du programme Rénorégion. Ce programme, 
doté d’une enveloppe de 10 millions de dollars, accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des 
défectuosités majeures que présente leur résidence.

Pour être admissible, le logement devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000$ touchant la structure, la plom-
berie, le chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures.

La subvention peut atteindre, selon les revenus du propriétaire-occupant, 20 à 95% du coût reconnu pour la 
réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000$.

Il y a d’autres conditions d’admissibilité à respecter et elles sont disponibles sur le site de la Société d’Habita-
tion du Québec. Il y a également un feuillet disponible au bureau municipal.
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FACTURATION OBLIGATOIRE DANS LES BARS ET LES RESTOS-BARS
Revenu Québec oblige les exploitants d’établissements où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un 
permis autorisant la vente de boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place, à pro-
duire des factures au moyen d’un module d’enregistrement des ventes (MEV).

Cette mesure entre en force le 1er février 2016.

À défaut de se conformer à cette obligation, l’établissement peut être passible d’une amende variant de 2 000$ à 
100 000$.

Est-ce que la Municipalité autorise le directeur général à remplir toutes les conditions exigées par Revenu Qué-
bec?

 CONSIDÉRANT QUE le bar au Centre des Loisirs entre dans les catégories énumérées par Revenu 
Québec en ce qui a trait à la facturation obligatoire;

 CONSIDÉRANT QUE les caisses enregistreuses ont l’obligation d’être munies de module d’enre-
gistrement des ventes;

 CONSIDÉRANT QUE ces modules d’enregistrement des ventes doivent être installés par des ins-
tallateurs accrédités;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud man-
date le directeur général pour faire toutes les démarches nécessaires afin de rencontrer cette nouvelle obligation 
exigée par Revenu Québec concernant la facturation obligatoire dans les bars;

 QU’un installateur accrédité soit contacté;

 QUE la caisse enregistreuse soit dotée du MEV;

 QUE le délai ultime du 1er février 2016 soit respecté.

VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS (À TITRE INFORMATIF)

La Municipalité a fait vérifier tous ses extincteurs. Aussi, le directeur transmet aux élus un tableau complet de 
l’état de santé de ceux-ci.

PROGRAMME ÉCONOLOGIS
Éconologis est un programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste. Ce programme sai-
sonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.

Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant en appelant le (418) 523-5595 ou à la 
centrale d’information au 1-866-266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.econologis.ca

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (À TITRE INFORMATIF)
La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) versera à ses membres sociétaires admissibles une ristourne 
de 4 millions de dollars au terme de l’exercice financier de 2015.

La MMQ annonce que la part attribuée à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud va s’élever à 7 
640$. L’an dernier, la Municipalité avait touché 5 528$.

Le directeur remet aux élus un document qui explique comment la MMQ s’y prend pour en arriver à ce montant.

TÉLÉPHONIE SANS FIL
Depuis plusieurs années, il y a une problématique de couverture du réseau sans fil dans la circonscription de 
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Notre député au Fédéral, monsieur Bernard Généreux, veut s’attaquer à ce problème qui n’a pas sa place en 
2016. Aussi, demande-t-il aux municipalités de se joindre à lui pour signifier par résolution aux dirigeants des 
entreprises de télécommunication sans fil qu’ils sont tenus de s’efforcer de garantir le service à tous leurs abon-
nés, sans égard à leur localisation sur le territoire.

 CONSIDÉRANT QUE la couverture du réseau sans fil dans la circonscription  de MLKRDL est 
déficiente, et ce, depuis de nombreuses années;

 CONSIDÉRANT QUE la téléphonie sans fil cellulaire est devenue, au fil des années, un service 
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essentiel à la sécurité des familles et des travailleurs et au développement économique des organisations d’un 
territoire et que la couverture du service d’urgence 911, défrayé par les usagers, est lacunaire sur ce territoire;

 CONSIDÉRANT QUE les signataires de cette résolution sont les représentants des MRC, des villes et 
des municipalités énumérées ci-dessous qui veillent avec diligence à la qualité de vie de leurs citoyens;

 CONSIDÉRANT QUE les entreprises de télécommunications sans fil, leurs représentants, leur asso-
ciation ainsi que leurs dirigeants sont tenus de s’efforcer de garantir le service à tous leurs abonnés, sans égard à 
leur localisation sur le territoire, où qu’ils soient;

 CONSIDÉRANT QUE des problématiques semblables ont été observées et réglées au Canada 
auparavant dans des communautés impliquées à les résoudre, ce que nous nous engageons à faire, conditionnel-
lement à des aides financières nous permettant de réaliser un tel projet à un coût acceptable pour nos citoyens;

 CONSIDÉRANT QU’une solution commune doit être mise de l’avant promptement par les parties 
impliquées soit les entreprises de télécommunications sans fil, le CRTC, Industrie Canada et les communautés 
pour répondre aux besoins des populations soit aux clients des diverses entreprises de service;

 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des villes et des municipalités de la circonscription sont étroi-
tement liées par leurs économies, leurs organismes et leurs populations solidairement constituées en MRC, la 
problématique est d’ordre régional;

 CONSIDÉRANT QUE le CRTC a l’obligation d’exercer son devoir pour élaborer et faire cheminer 
des pistes de solution auprès de l’industrie et l’industrie représentée par l’Association canadienne des télécom-
munications sans fil se doit d’être à l’écoute de ses membres;

 CONSIDÉRANT QUE toute une région se mobilise pour régler définitivement cette problématique 
de couverture au réseau, à l’initiative du Comité pour le service cellulaire équitable de l’Islet, et que par le biais 
de son député fédéral, prévoit entreprendre les actions nécessaires pour mettre de l’avant cet important enjeu 
auprès des autorités concernées;

 EN CONSÉQUENCE, nous demandons au Gouvernement canadien de prévoir des programmes 
d’aides financières afin de permettre aux milieux ruraux de régler cette problématique,

Nous demandons au ministre de l’Industrie de faire un suivi pressant sur cet enjeu qui concerne, tout l’Est du Québec, 

Nous demandons au CRTC d’exercer toutes les pressions nécessaires auprès de l’industrie pour qu’il trouve une 
solution aux divers problèmes de couverture sans fil de notre circonscription, 

Nous demandons une rencontre formelle avec le président et premier dirigeant de l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil par le biais de notre député Bernard Généreux et de nos préfets, pour entamer des 
discussions auprès des membres de l’industrie visée sur notre territoire, pour trouver des solutions concrètes 
pour  résoudre le problème de couverture,

Nous demandons qu’une rencontre formelle avec des représentants des entreprises touchées, les représentants 
des quatre MRC ainsi qu’un représentant du Comité pour le service cellulaire équitable de l’Islet ait lieu lors 
d’un forum organisé dans la circonscription avec la participation des municipalités qui vivent la problématique 
de couverture téléphonique pour trouver des solutions à long terme,

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la présente résolution soit adoptée et envoyée au député fé-
déral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-loup M. Bernard Généreux, au président du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes M. Jean-Pierre Blais, au président et premier dirigeant de 
l’Association canadienne des télécommunications sans fil M. Bernard Lord, ainsi qu’au ministre de l’Industrie 
du Canada, l’honorable Navdeep Bain. 

PÉRIODE DE QUESTIONS
A ) Arrérages de taxes

Un citoyen demande si l’arrérage de taxes est important à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud?

Ça représente environ 1,8% de toutes les taxes. Donc, 98,2% sont entrées.
B ) Pourquoi la quote-part à la MRC de Montmagny a tant augmenté?

Parce qu’il y a des locataires à l’édifice de la MRC qui sont partis. Depuis, certains locaux ont 
été reloués mais il en reste d’autres. La directrice générale de la MRC travaille là-dessus.

C ) Pont de fer cassé

C’est un projet qui est sur la glace. Pourquoi? L’Environnement complique trop le dossier.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la séance régulière soit levée..

La séance régulière se termine à 20 h 40.

Adopté unanimement

Rénald Roy, Maire

Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Rénald Roy, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-ver-
bal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.



35
M

ars 2016

En 2016, renouvelez votre carte de membre. Soyez en-
core nombreux à être membre de votre journal commu-
nautaire. Il en coûte 5$ pour les membres individus et 
25$ pour les membres organismes.

Membre organisme

Cercle de fermières

Club FADOQ
Club de pétanque

Soc. de conservation du 
patrimoine

Club social des pompiers

Garde paroissiale
Bibliothèque du Rocher
Membre individuel
Ernest Lachance
Martine Martineau
Jeannette Cloutier
Fernand Bélanger
Colette Boutin
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Belleau-Lamonde
Denis Laflamme
Gilles Buteau
Louisette Gourgues
Ghislaine Théberge
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Léo Boucher
Élisabeth Gaudreau
Simone T. Picard
Jean Gendron
Nicole Rémillard
Gonzague Lamonde

Vous y trouverez de l’information 
 pertinente et crédible rédigée par 
des pharmaciens afin de vous aider 
 à garder la santé.

LIVRETS DISPONIBLES : 

Passez chercher votre exemplaire 
 GRATUIT et rencontrez notre 
équipe !

VINCENT LAMONDE BOULET
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

Connaissez-vous 
 nos documents 
 d’information   
Vision Santé ?

Membre affilié à

 

Objectif 100 membres...

Irène Cloutier
Denis Boulet
Denise Roy Boulet
Jean Corriveau
Bernard Morin
Patricia Leblanc
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Johachim Lacroix
Yvette Cloutier
Marguerite Morin
Doris Gendron
Monique L. Campagna
Julienne Corriveau
Steve Coulombe
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Camille Laliberté
Rosaire Couture
Nicole Labonté
Mireille Fournier
Réjean Pellerin
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Yves Laflamme
Denis Blais
Louise Théberge
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Lucille Kirouac

Jacques Boulet
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jean-Yves Gosslin
Monique Audet
Jean-Luc Couture
Linda Guimont
Normand Lesieur
Jean-Marc Gosselin
Huguette Bouffard
Gaby Picard
Jean-Guy St-Pierre
Micheline Théberge
Rose-Anne G. Laliberté
Calixte Laliberté
Jean Dominique Rousseau
Aurèle Gendron
Jacques Théberge
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Nicole Fortin
Raynald Corriveau
Francine B. Corriveau
Denise Lamontagne
Lise Blais
Denise B. Bernard 

Liste à jour février 2016  N

Chaque membre de L'Écho pour l'année 2016 bénéficie 

gratuitement d'une petite annonce. Exigez-la lors de votre pro-

chaine annonce. Alors, si vous avez quelque chose à vendre ou 

un service à offrir, annoncez-vous dans cette page.   N

Un avantage membre

Appartement à louer
À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, pour personne de 50 

ans et plus : 3 1/2 
neuf et lumineux, 
disponible dès 
maintenant. 470$/
mois, non chauffé, 
non éclairé, entrée 
laveuse-sécheuse, 
stationnement, 
espace de 
rangement, 
admissible au 
programme HLM. 
Pas d'animaux. 
Pour information : 
418-508-9820,  
418-259-2944.   N



invitation

Être membre  
a ses avantages

ParticiPez à l’assemblée générale annuelle  
de votre caisse desjardins de la rivière du sud  
et berthier-sur-mer!
Tous les membres sont cordialement invités à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de leur coopérative financière.

bienvenue à tous  
nos membres !

Soyez au rendez-vous!

>  Un léger goûter vous sera servi.

Venez prendre part  
aux décisions de Votre caisse  
le 19 aVril prochain!

Centre de services de Berthier-sur-Mer 
418 259-7795 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-François 
418 259-7786 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-Pierre-du-Sud 
418 248-1927 ou 1 866 259-7786

date :  mardi 19 avril 2016
heure :  19 h
lieu :  école des tilleuls 

620, rue Principale 
saint-Pierre-de-la-rivière-du-sud

tirage de prix  
de présence




