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Le maire vous invite à 
faire la différence

Bonjour à toutes et à tous,
Au moment où j'écris ce texte, on est 
à la mi-mai et le printemps tarde en-
core à laisser sa place. Cependant, 
les quelques belles journées enso-
leillées que nous avons connues se 
répèteront sûrement bientôt et « 
Bienvenue les beaux jours ». Déjà, la 
verdure est arrivée et nos produc-
teurs agricoles ont sorti l'artillerie 
lourde afin de faire fructifier les champs.

L'été, c'est aussi la saison de la fête. Et à ce titre, je 
vous invite à vous joindre à toutes nos activités estivales, 
que ce soit : Fête de la pêche, Tournée des vainqueurs, 
Foire au village qui revient en force cette année, Canton 
600, etc. en plus de toutes les autres activités présentes 
sur le terrain des Loisirs et dans la grande salle. 

Vous découvrirez à cet effet un endroit revampé 
et rajeuni avec de nouvelles couleurs, un plancher neuf 
ainsi qu'un nouveau mobilier. 

L'organisation de tous ces évènements exige, vous 
le savez, beaucoup de travail et au nom du Conseil muni-
cipal, j'invite tous ceux et celles qui ont le goût de servir 
à se joindre au comité des loisirs et aux nombreux béné-
voles en appelant à la Municipalité. Chaque citoyen est 
important, chaque citoyenne est importante et chaque 
personne peut faire une différence.

Je vous souhaite un été inoubliable.

Rénald Roy, maire
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Accompagnés dans leur Première des Communions
Félicitation à nos jeunes de 3e année qui ont célé-
bré leur Première des Communions ce dimanche 
22 mai dernier. Merci à toutes les personnes qui 
ont fait que cette belle fête soit des plus réussie : 
aux enfants, leurs parents, madame l'animatrice, 
notre belle chorale, l'abbé Chénard et à tous les 
amis et paroissiens qui, par leurs prières et leur 
présence, ont enrichi notre célébration.  N 

Source : Fabienne Blais 
Intervenante en pastorale

Depuis plusieurs mois, nous nous préparons a vivre un tournant missionnaire important au sein de notre Église diocé-
saine. Ce tournant se traduira par un réaménagement important de nos paroisses qui sera mis en place graduellement 
au cours de 2016 et 2017.

Nous désignerons un dimanche par mois pour la célébration des messes anniversaires des défunts. Ce qui 
implique que les messes anniversaires seront communautaires et non plus individuelles. En ce qui concerne notre 
paroisse St-François, elle aura toujours lieu le premier dimanche de chaque mois pour les défunts du mois concerné.

Quelques semaines avant la date de la messe anniversaire, les familles concernées seront avisées.   N
Source : Nicole Rémillard 

Comité de liturgie

Mise en place du tournant missionnaire
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Une photo primée lors des Grands Prix  
de l'AMECQ

Aux Grands Prix de l'AMECQ le 23 mai dernier, L'Écho 
de Saint-François a remporté le 3e prix dans la catégorie 
Photographie de presse. La photo primée a été réalisée 
par Raynald Laflamme lors de la Grande Boucle du Défi 
Pierre Lavoie le samedi 13 juin 2015 alors qu'un groupe de 
cyclistes dans un virage serré ( photo ) empruntaient le 
chemin Saint-François en direction Ouest sur le parcours 
de 135 km. Le 2e et 1er prix de la catégorie ont été res-
pectivement remportés par Isabelle Gauthier, du journal  
L'Itinéraire, Montréal, et Sylvie Gourde, du journal 
Le Tour des Ponts, Saint-Anselme. Le titre du média écrit 
communautaire de l'année a été décerné au journal Au-
tour de l'île, Île d'Orléans, et le titre de bénévoles de l'an-
née, le prix Raymond-Gagnon, a été attribué à Suzanne 
Lapointe du journal Ski-se-Dit, Val-David. Des prix d'excel-
lence ont été remis dans neuf catégories. Une vingtaine 
de prix ont été décernés. Félicitations aux gagnants et 
à tous les journaux qui ont soumis des productions aux 
membres du jury.   N

Bernard Généreux  
dépasse son objectif
Le député fédéral  Bernard Généreux avait 
amassé le 19 mai 1 187,10$, soit un pourcen-
tage de 118% de son objectif fixé à 1 000$ 
pour sa participation au Défi des Têtes Ra-
sées Leucan 2016. L'argent sera remis lors 
du Défi des Têtes Rasées Leucan de Mont-
magny le 11 juin prochain. M. Généreux est 
très satisfait de la générosité de ses collè-
gues députés et sénateurs ainsi que des 
gens de sa circonscription MLKRDL. Il tient 
à remercier à nouveau les donateurs.   N
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 La chronique du pompier 

Permis de brûlage !

Le permis de brûlage est obligatoire afin de sécuriser le site 
par des informations pertinentes et du fait même a pour but 
d'aviser les pompiers qu'il va avoir un brûlage sous contrôle. 
Si quelqu'un fait du brûlage sans permis, la municipalité a le 
pouvoir d'amender la personne en question, car une sortie du 
service incendie occasionne des frais lors de fausse alerte. Les 
feux de foyer ne requièrent pas de permis de brûlage, mais le 
foyer doit être muni d'un pare-étincelle.

Avant le brûlage
•  Il est interdit de brûler des matières polluantes comme des 

pneus, des déchets de construction ou des ordures.
•  On ne devrait pas faire de feu en période de sécheresse soit 

lorsque cet indice est élevé ou extrême. Il est plus facile de 
perdre le contrôle d'un feu lors d'une journée chaude, ven-
teuse ou sèche.

•  S'il y a un permis d'émis par le garde de feu municipal s'assurer 
de la présence d'équipement d'extinction, de personnel suffi-
sant et d'une surveillance constante par une personne de 18 
ans et plus, dès le début du brûlage jusqu'à l'extinction finale.

•  Brûler idéalement un petit amas à la fois pas plus de 4 
mètres de diamètre

•  Vérifier la vitesse et la direction des vents avant d'allumer le 
feu. Lors de vents de plus de 10 km/h, éviter de faire un feu.

Pendant le brûlage
•  Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la visibilité des 

usagers de la route.
•  Ne pas utiliser d'accélérant comme de l'essence, de la vieille 

huile, des pneus, des bardeaux d'asphalte, de la styro-
mousse, du plastique, des diluants, des produits chimiques 
ou des colles.

•  Porter une attention particulière aux étincelles qui pour-
raient être transportées par le vent.

•  S'il y a une perte de contrôle lors du brûlage la personne qui 
a signé le permis doit aviser le service incendie au 911.

Après le brûlage
•  Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une 

personne qui allume un feu est responsable de l'éteindre.
•  Se débarrasser des restes de charbon et des cendres en 

creusant un trou. Le recouvrir ensuite de sable ou de gra-
vier. Le charbon, produit de la combustion du bois, peut 
continuer à brûler pendant 72 heures. Les tisons et les étin-
celles peuvent être transportés par le vent sur de longues 
distances et mettre le feu à l'herbe sèche ou aux brindilles.

N.B : Pour l'obtention d'un permis de brûlage, vous devez com-
muniquer au bureau municipal de votre municipalité et ils 
achemineront votre appel au garde-feu qui fait partie du ser-
vice incendie.   N

✍	 par	Jacques	Théberge,	directeur	incendie
	 Saint-François	et	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

 Montmagny 
 Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Pamphile  

418 248-7940
1 888 265-7940

Demandez 
une soumission

Monsieur Jean-Paul Morin décédé le 22 mai 2016 à l'âge de 
86 ans à l'Hôpital de Montmagny. Il était l'époux de 
madame Thérèse Cloutier et fils de feu monsieur 
Arthur Morin et de feu dame Edwidge Boulet.  
Il demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le 
deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants : 

Alain (  Nathalie Paré ), Jacques ( Marie Guimont ), Jean ( Isabelle 
Bonneau ), ses petits-enfants : Marc-Antoine, Jean-Benoît, Charles-
Étienne, Justine, Rosalie et Laurence Morin. Ses frères et sœurs : 
feu Yvonne ( feu Joseph Morin ), feu Rita ( feu Roger Samson ), feu 
Simone ( Charles Bilodeau ), Marguerite ( feu Joseph Auclair ), feu 
Lucien, feu Joseph ( feu Lucille Fournier ), Marie-Laure ( Maurice 
Nicole ), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier : 
Lucille ( feu Jules Blais ), Yvette ( feu Gaston Lamonde ), Jeannine 
( Raymond Lamonde ), Germaine ( Guy Blais ), ainsi que ses neveux 
et nièces, cousins, cousines et ami( e )s. Le service religieux a été 
célébré le samedi 28 mai 2016 en l'église de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. N

Est retourné vers le Père...
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Une unité d'urgence neuve
(R.L.) Le Service incendie de Saint-François et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud est on ne peut plus fier de sa dernière acquisition : une unité d'urgence 
qui a été achetée en décembre dernier au montant de 150 000$ grâce à la 
participation des deux municipalités riveraines et de la Caisse Desjardins de 
la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer. Le camion qui sert au transport des 
pompiers et de l'équipement a dû être adapté pour cet usage par les pom-
piers eux-mêmes. Avec déjà quelques sorties à son actif, la nouvelle acquisi-
tion remplit déjà toutes ses promesses, facilitant les déplacements d'effectifs 
et de matériel lors des appels d'urgence. Sur la photo, le directeur général 
de la Caisse Desjardins, M. Christian Fournier, en présence du chef pompier, 
Jacques Théberge et des membres de sa brigade.   N

La fête des jubilaires est reportée
La fête des jubilaires qui devait avoir lieu en juin à l'église a été reportée à une 
date ultérieure. Nous vous tiendrons au courant de la prochaine date. 

La fête va bel et bien avoir lieu, mais à un autre moment du calendrier. 
Merci de votre compréhension.   N

Nicole Rémillard 
Comité de liturgie

Un rang de plus 
pour le partage

C'est le temps des semences et 
l'Équipe en sécurité alimentaire de 
la CDC-Ici Montmagny-L'Islet fait 
appel à toutes et à tous afin d'avoir 
une récolte abondante pour aider les 
comptoirs alimentaires.

Pour les amoureux du jardi-
nage et les généreux de ce monde, 
l'Équipe en sécurité alimentaire in-
forme qu'il est aussi possible, cette 
année, de venir porter les surplus 
de semis pour soutenir les projets 
de jardins collectifs. De plus, c'est le 
temps de semer « Un  rang de plus » 
dans son jardin pour en faire don 
aux personnes vivant en situation 
précaire via les comptoirs alimen-
taires. 

Les donateurs de semis, de 
fruits ou de légumes pourront com-
muniquer avec l'Équipe en sécurité 
alimentaire au 418-358-6001. Ils pour-
ront connaître le point de chute le plus 
proche de chez eux afin que ces pré-
cieuses denrées soient convenable-
ment redistribuées. C'est en semant 
un rang supplémentaire pour en faire 
don que chacun améliore la qualité 
des denrées remises aux familles et 
personnes dans le besoin.  N

Source: Guy Drouin, directeur 
CDC Ici Montmagny-L'Islet
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La Ferme horticole Lajoie est à sa 4e saison pour 
son programme d'ateliers et de conférences. C'est 
une cinquantaine de personnes qui se présentent 
chaque fin de semaine dès 9 heures. 

Le programme a accueilli depuis 2012 plus de 
500 passionnés, jeunes ou moins jeunes, appren-
tis ou initiés. Chaque semaine, Véronique Lajoie 
et son équipe vulgarisent des principes d'horticul-
ture, partagent des coups de cœur et suggèrent 
des valeurs sûres à leur fidèle clientèle. 

« Cette année, on s'aventure encore plus loin 
dans le monde végétal en invitant une superbe 
herboriste, Mme Marie-Hélène Noël. On fait de 
la création, oui avec des végétaux, mais avec 
des plantes potagères, et surtout avec de mignonnes 
succulentes et des plantes aériennes, le tout accompa-
gné de l'artiste et propriétaire de la boutique L'Art de 
Vivre à la Campagne, Mme Brigitte Fournier. », partage  
Véronique Lajoie l'instigatrice de ce programme. Fina-
lement, deux ateliers seront complètement destinés au 
potager! Le premier se nomme « Lajoie d'un potager intel-
ligent ». Véronique Lajoie sera accompagné d'un spécia-
liste de la fertilisation biologique ainsi qu'un spécialiste 
des fameux suppléments de croissance, les mycorhizes. 
Le 28 et 29 mai, c'est la Roulotte gourmande J'aime Bel-
lechasse qui s'est installée dans le stationnement de la 
Ferme. Mme Vickie Langlois et Véronique Lajoie ont pré-
senté la conférence, le dimanche 29 ma : Lajoie d'un pota-
ger gourmand, le secret est dans la vinaigrette ! 

Vous pouvez visiter le site web de la Ferme horticole 
Lajoie, la section Activités, afin d'avoir plus de détails. 

www.Fermehorticolelajoie.com 
Surveillez la page Facebook de la Ferme horticole 

Lajoie afin de connaître les prochains projets de Véro-
nique Lajoie, conseillère horticole de Marilou de Trois 
fois par jour  !   N 

Source : Ferme Horticole Lajoie

Chaque semaine, Véronique Lajoie et son équipe vulgarisent des principes 
d'horticulture, partagent des coups de cœur et suggèrent des valeurs sûres 
à leur fidèle clientèle.

« Lajoie de jardiner », un programme d'ateliers 
et de conférences convivial et diversifié
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Cercle des fermières de Saint-François

Un dernier événement public avant les fêtes du 
90e anniversaire

C'est dans une salle des loisirs fraîchement revampée que le 
Cercle des fermières Saint-François a tenu son traditionnel sou-
per spaghettis le vendredi 21 mai. Cet événement est à la fois une 
activité de financement pour le Cercle et un moment privilégié de 
montrer le savoir-faire de ses artisanes.

Une soixantaine de personnes ont répondu à l'invitation 
dont le maire de Saint-François, Rénald Roy, le député provin-
cial Norbert Morin, et l'abbé Michel Talbot, curé de la paroisse, 
qui ont partagé la table d'honneur avec la présidente du cercle, 
Monique Fiset. La soirée dansante qui devait suivre le souper 
avait été retranchée afin de ramener le coût de la carte à 15$ 
et ainsi aider la vente de cartes qui peinait à trouver preneur.

« Merci de nous encourager à poursuivre notre bénévo-
lat » a livré la présidente avant de passer la parole au député 
Norbert Morin. Il leur a rappelé que les dames fermières sont 
des êtres passionnées qui font de belles choses, mais pour qui 
la relève n'est pas facile à trouver.

« En 2017, dit-il, vous allez célébrer votre 90e anniversaire 
d'existence. Ça prend beaucoup de travail, du bénévolat et 
beaucoup d'amour». Ce sera aussi un moment privilégié pour 
le Cercle de se projeter dans le futur et ainsi espérer célébrer 
un centenaire. Pour sa part, le maire de Saint-François y est allé 
de cet engagement : « La Municipalité est derrière vous depuis 
longtemps et elle le sera encore dans le futur. » À l'aube d'un 
« beau jubilée », l'abbé Talbot a félécité les membres de l'exécutif 
qui rendent le cercle encore bien vivant. Il s'est dit impression-
né devant la qualité des pièces réalisées avec « talent, doigté et 
raffinement ».

Au tableau des pièces exposées trônaient un pantalon 
Capri réalisé par Mme Lucienne Campagna, des linges à vais-
selle confectionnés par Mme Madeleine Talbot, un poncho, 
œuvre de Mme Nicole Morin et deux signets à l'effigie du CH, 
produits par Maxime Blanchet et Nicolas Montminy dans le 
cadre de l'artisanat Jeunesse.

La rafle de deux pièces de résistance, un miroir réalisé par 
M. Albert Proulx et une catalogne confectionnée par Mmes Hu-
guette Bouffard et Lorraine Lamonde, ont fait une seule gagnante 
en la personne de Mme Nicole Labranche de Lévis. Les profits ont 
été versés au programme OLO qui vient en aide aux femmes en-
ceintes à faible revenu en leur offrant gratuitement des aliments 
essentiels (un oeuf, un litre de lait et un jus d'orange par jour).

Cette année, la contribution du député Morin, 200$, et de 
la Caisse Desjardins de la Rivière Du Sud et Berthier-sur-Mer, 

600$, a permis notamment aux officiers du cercle de participer au 
congrès régional de la Fédération 03 - Appalaches qui s'est tenu le 
5 mai à Témiscoua-
ta-sur-le-Lac.

Mandats à l'exécutif

Les trois Fer-
mières siégeant 
au Conseil ont été 
renouvelées dans 
leur mandat res-
pectif : Monique Fi-
set à la présidence,  
Cécile Rémillard 
au secrétariat,  et  
N i c o l e  M o r i n , 
conseillère no 2.   N

✍	 par	Raynald	Laflamme

L'exécutif du Cercle de fermières, Mmes Cécile Rémillard, secré-
taire, Monique Fiset, présidente, Mme Nicole Morin, consillère no 
2, en compagnie de leurs invités d'honneur : Rénald Roy, maire de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, l'abbé Michel Talbot, curé de la 
paroisse, et Nobert Morin, député provincial de Côte-du-Sud.

La gagnante du miroir, oeuvre de M. Albert 
Proulx, Mme Nicole Labranche de Lévis.

Au tableau des pièces exposées, les œuvres de Mmes Lucienne 
Campagna, pantalon Capri, Madeleine Talbot, linges à vaisselle, 
Nicole Morin, pancho, et de Maxime Blanchet et Nicolas Montminy, 
les signets à l'effigie du CH.
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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

171, 4  rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6

Tél. :  (418) 248-0444
Fax:  (418) 248-0395

e

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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Des citoyens échangent sur l'aide médicale à mourir

C'est plus d'une quinzaine de citoyens qui se sont déplacés le 
vendredi 6 mai à l'édifice Amable-Bélanger de Montmagny 
pour échanger avec le député Gérard Deltell à l'invitation 
du député fédéral de la circonscription Montmagny_L'Islet_
Kamouraska_Rivière-du-Loup Bernard Généreux. Le sujet 
de la discussion était le projet de loi C-14 portant sur l'Aide 
médicale à mourir qui est présentement en troisième lec-
ture à la Chambre des communes.

M. Deltell a été membre du Comité mixte spécial sur 
l'Aide médicale à mourir qui a déposé un rapport en fé-
vrier et il a par la suite présenté un rapport dissident en 
compagnie de trois collègues concernant entre autres la 
protection des personnes vulnérables. Rappelons que le 
Parlement a jusqu'au 6 juin pour se doter d'une législation 
donnant suite à la décision rendue par la Cour Suprême du 
Canada le 6 février 2015 dans le cadre de l'affaire Carter. 

Les gens présents étaient de tous les horizons, avo-
cat, infirmière, bénévole auprès des malades, prêtre et 
proche aidant. Cette rencontre était très importante pour 
M. Généreux qui sera appelé à voter librement sur le pro-
jet de loi. «Nous devons trouver comment appliquer la loi 

avec un maxi-
mum de protec-
tion pour celles 
et ceux qui sont 
alités et éviter 
les dérives hu-
maines. Elle ne 
sera pas par-
faite cette loi, 
mais le temps 
presse, il nous 
faut un cadre 
d'ici le 6 juin», 
indique le dé-
puté Généreux. 

Dans le rapport dissident, cinq préoccupations ont 
été soulevées basées sur l'expérience québécoise qui 
était le fruit de six ans de travaux parlementaires rigou-
reux et non partisans: prodiguer les soins uniquement 
aux gens majeurs, ne pas les autoriser aux personnes 
souffrant de maladie mentale, protéger la conscience des 
médecins, obtenir le consentement à la fin de la vie et 
améliorer les soins palliatifs. Dans moins de 30 jours une 
décision devra être rendue, tous les députés n'ont pas eu 
la chance de prendre la parole en Chambre comme l'a fait 
M. Généreux le mardi 3 mai. 

Monsieur Deltell affirme: « Quelques-unes de nos 
recommandations du rapport dissident ont été retenues 
par la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould. Nous 
devons poursuivre le dialogue avec tous les Canadien(ne)
s. Une quinzaine d'articles seront discutés en Chambre au 
cours des prochains jours pour en arriver au vote. J'en-
tends prendre une décision juste et éclairée. »

Le Comité permanent de la justice et des droits de 
la personne travaille sur le projet de loi qui fait son che-
min au Sénat. Il devra y avoir un consensus sur les amen-
dements sans obstruction systématique, pour éviter la 
contestation et un retour en Cour suprême du Canada. 
Une maladie grave irrémédiable dont les souffrances sont 
intolérables sont les critères de base pour avoir recours à 
l'Aide médicale à mourir. Ensuite un engagement du gou-
vernement en lien avec une date et des objectifs précis 
sont attendus en lien avec le consentement préalable, la 
maladie mentale, et les mineurs matures.   N

Source: Mireille Soucy, adjointe aux communications 
Bureau du député Bernard Généreux

Des citoyens de la circonscription ont pu faire 
part de leurs préoccaupations sur le projet de 
loi c-14 portant sur l'Aide médicale à mourir.
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Troc tes fringues

Un évènement rassembleur

Durant l'après-midi du 14 mai dernier, c'est plus de 230 
participants qui se sont réunis à la salle communautaire de la 
Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli, afin d'échanger des vête-
ments usagés.  D'un évènement qui se voulait local, il a eu une 
portée régionale, en effet, des gens se sont même déplacés de-
puis Rivière-du-Loup et Lévis afin de profiter de cette journée 
et d'offrir leurs appuis. D'ailleurs, le décompte s'élevait à 180 
visites, et ce,  deux heures après l'ouverture.

Rappelons-nous que les gens étaient invités à donner au 
suivant leurs vêtements qui ne leur étaient plus utiles afin d'en 
faire profiter autrui. Plus d'une tonne de vêtements neufs et de 
deuxièmes mains ont été collectés puis redistribués aux parti-
cipants présents ainsi qu'aux familles de la MRC de Montmagny 
et de la MRC de L'Islet. Par la suite, tous les vêtements recueillis 
ont pris la route de comptoirs vestimentaires de la région. 
Cette initiative a permis de pallier, en partie, la demande gran-
dissante sur le plan vestimentaire depuis la disparition de la 
Saint-Vincent-de-Paul et d'offrir du soutien à plusieurs familles.

Il est important de souligner l'effort et l'intérêt marqué de 
plus de 26 bénévoles mobilisés par la mission, qui se sont joints 
tout au long de cette initiative. « Née d'une idée qui semblait 
que rêverie, je suis grandement étonnée de constater l'ampleur 
du résultat. Étonnée de voir à quel point les gens du milieu se 
sont rassemblés et m'ont soutenue tout au long du processus 
sur une base purement volontaire avec solidarité, cœur et éner-
gie pour le bien-être de tous. » - de témoigner l'instigatrice de 
l'évènement, Camille Zoé Castonguay. 

Troque tes fringues, basé sur l'entraide et l'échange, a 
rassemblé  plusieurs partenaires tels que la Corporation de dé-
veloppement communautaire Ici Montmagny-l'Islet, la MRC de 
L'Islet et la municipalité de St-Jean-Port-Joli. De plus, l'appui de 
commerçants et la participation de la population ont contribué 
au succès de l'activité. Cet évènement a permis de rassembler la 
population, de développer l'entraide au sein de la communauté 
et de mettre l'accent sur le réemploi des vêtements usagés.   N

Source : Camille Zoé Castonguay 
Citoyenne engagée 

CDC Ici-Montmagny-L'Islet

Un groupe de bénévoles de « TROC TES FRINGUES ».
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 Papier et carton  
 Journaux - Circulaires - Papiers à lettres - Enveloppes - Revues et catalogues - Livres - Papiers 
et cartons d’emballage (non cirés) - Boîtes de céréales - Annuaires téléphoniques - Boîtes à 
oeufs cartonnées - Rouleaux vides de papier de toilette et d’essuie-tout, cartons de lait, 
contenants de jus de type Tetrapak 

Cartons souillés par les aliments ou la matière grasse - Essuie-tout, papiers mouchoirs 
Papiers cirés ou plastifiés - Couches - Cartons bruns cirés - Papiers d’emballage métalliques et 
rubans - Papiers carbone et papiers buvards 

REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

 Tous les numéros de plastique sont recyclables, de 1 à 7 - Contenants alimentaires (margarine, 
crème glacée, etc.) - Contenants en styromousse - Contenants de produits pour l’entretien 
ménager (eau de javel, savon, etc.) - Contenants de yogourt - Contenants pour les soins de 
santé (shampoing, crème à mains, etc.) - OBLIGATOIRE : Sacs de plastique placés dans un seul 
sac (incluant les pellicules de plastique et les cellophanes) 

Assiettes - Ustensiles - Jouets fabriqués de plusieurs matériaux - Toile de piscine - Tous les 
articles n’ayant pas de numéro. 

Plastique    

REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

 
Boîtes de conserve - Cannettes métalliques et en aluminium - Assiettes d’aluminium - Fer 
(moins de 25 livres) 

Contenants de peinture et de solvant - Contenants sous pression - Appareils électroménagers - 
Matériaux souillés par les aliments  REFUSÉ 

Note:  Les contenants en plastique consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de boissons 
gazeuses). Avant de placer dans le bac : rincer les contenants, retirer les couvercles et les bouchons. La MRC de 
Montmagny prône la réduction à la source pour les contenants en styromousse.  

Métal 
ACCEPTÉ 

 
Verre transparent et coloré - Bouteilles de boissons gazeuses et alcoolisées - Contenants de 
verre tout usage pour les aliments 

Porcelaine - Verre plat (vitres de fenêtres) - Vaisselle - Pyrex - Ampoules électriques - 
Néons - Miroirs - Céramique REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

Verre   

 

Plusieurs points de dépôt sont également à votre disposition pour le recyclage des matières suivantes: 
 
 Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, antigel, lampes fluocompactes et tubes fluorescents, piles, 

cartouches d’encre, etc. 
 Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, etc. 
 Encombrants : meubles, vieux matelas, électroménagers, etc. 
 

La MRC de Montmagny offre un service-conseil en compostage et vend des composteurs domestiques à tarif réduit. 

Autres matières   

Note:  Le papier et le carton ne doivent pas être souillés.  Défaire les boîtes de carton pour économiser de l’espace. 

Note:  Les contenants en métal consignés doivent être rapportés chez un détaillants (ex.:  cannettes d’aluminium).  

Rincer avant de mettre dans le bac pour éviter la contamination et les odeurs.  Il n’est pas nécessaire d’enlever les 
étiquettes. 

Note:  Les contenants en verre consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de bière). Rincer 
avant de mettre dans le bac afin d’éviter la contamination et les odeurs.  Retirer les couvercles et les bouchons.   

 

Contactez‐nous ! 
Téléphone: 418 248‐5985, poste 331 

www.montmagny.com 

COLLECTE SÉLECTIVE 
MATIÈRES ACCEPTÉES DANS VOTRE BAC DE RÉCUPÉRATION 
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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

CJE  « Une entente cadre 
adaptée aux jeunes de notre 
région » – Norbert Morin

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, est satis-
fait que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
et ministre responsable de la région de la Capitale-Na-
tionale, M. François Blais, et le président du Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec, M. Serge Duclos, 
annoncent la conclusion d'une entente-cadre qui garan-
tit un financement minimal de 45,7 M $ par an pour les 
trois prochaines années. L'entente prévoit que les ser-
vices offerts par les carrefours jeunesse-emploi (CJE) 
seront orientés vers l'intégration à l'emploi et viseront 
prioritairement, mais non exclusivement, les jeunes âgés 
de moins de 35 ans prestataires d'une aide financière de 
dernier recours, les jeunes prestataires de l'assurance-
emploi et les jeunes participant au Programme objectif 
emploi, advenant l'adoption du projet de loi no 70 par l'As-
semblée nationale du Québec.

« Cette entente est une réponse à ceux qui s'inquié-
taient de notre capacité à bien répondre aux besoins des 
jeunes qui seront visés par notre Programme objectif em-
ploi. Nous garantissons ainsi à ces jeunes un accès à l'ex-
pertise et l'accompagnement spécialisé développés par 
le Réseau des carrefours jeunesse-emploi », a précisé le 
ministre Blais.

« Grâce à leur offre de services adaptée aux besoins 
des jeunes de notre région et à leur accompagnement 
personnalisé, les carrefours jeunesse-emploi sont des 
acteurs essentiels à l'épanouissement de la jeunesse qué-
bécoise et au développement de nos communautés », a 
rappelé le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin.

Le gouvernement reconnaît ainsi l'action des CJE 
auprès des jeunes et leur assure un financement stable, 
qui leur permettra de se concentrer pleinement sur leur 
mission d'accompagnement des jeunes et, tout particu-
lièrement après l'adoption par l'Assemblée nationale du 
projet de loi no 70, d'accompagnement des jeunes primo-
demandeurs d'une aide financière de dernier recours.

« Le Réseau des CJE du Québec et notre gouvernement 
partagent le même objectif, soit celui de mobiliser tous 
ces jeunes pour répondre à nos besoins criants de main-
d'œuvre actuels et futurs, et leur assurer les meilleures 
chances de succès », a conclu le ministre Blais.    N

Source : Amélie Ringuet, attachée de presse 
Bureau de Norbert Morin
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(R.L.) La salle des Loisirs a reçu une cure de rajeunissement ce 
printemps. Le montant du projet s'élève à 20 000$, lequel est 
financé à la hauteur de 14 500$ par le Pacte rural. La dépense 
inclut l'achat de tables et de chaises, le revêtement de peinture 
des murs et boiseries et le plus important, le changement du 
revêtement de sol. À ce chapitre, les lignes de démarcation des 
aires de jeux qui donnaient à la salle la caractéristique d'un 
plateau sportif n'ont pas été reproduites. La salle s'oriente donc 
vers un usage social. Les travaux ont été terminés le 18 mai, 
juste à temps pour la tenue du souper spaghettis du Cercle des 
fermières de Saint-François qui en fait l'usage le premier.   N

La salle des Loisirs fraîchement rénovée
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Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n

Il est né le 8 avril 2016, fils de  
Charline Frank et Nicolas Savoie. Baptisé le  
8 mai 2016 en l'église de Saint-François. 
Parrain et marraine : Jean-Claude Frank  et  
Patricia Frank  N

Bienvenue à Wellie
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Petit arbre devient grand

Quelques centaines de petits arbres seront mis en 
terre sur le territoire de la municipalité ce printemps. 

La Municipalité encourage la plantation 
d'arbres pour permettre à la population de réaliser 
des actions concrètes dans leur milieu et mainte-
nir la biodiversité en milieu rural et agricole.

Le 28 mai dernier, les résidents étaient invi-
tés à s'en procurer dans les essences suivantes : 
chênes rouges, épinettes blanches, noyers noirs, 
thuyas et érables à sucre.

La distribution des plants d'arbres est rendue 
possible grâce à la collaboration du ministère des 
Ressources naturelles, de la Municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud et des membres du 
comité d'embellissement. Ces plants d'arbres sont 
fournis gratuitement par l'intermédiaire des pépi-
nières forestières du Ministère. 

Au Québec, en mai, la population souligne le 
Mois de l'arbre et des forêts afin de démontrer son 
attachement à cette richesse collective.   N

De nombreux citoyens se sont prévalus de l'opportunité de se voir remettre 
de jeunes pousses d'arbre. Rappelons que chaque essence a ses propres 
exigences et occupe un certain espace à l'âge adulte. Il est donc essentiel 
de considérer ces aspects lorsqu'on décide de planter un arbre sur son 
terrain.
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Au parc olivier Tremblay  
8 h 00 :  Ouverture de la pêche   

   Bassin de pêche pour les enfants  
   (1 poisson/enfant dans le bassin) 

10 h 30 : Cannes à pêche + permis de pêche  
   aux enfants qui suivront un cours de  
   30 minutes. Inscriptions requises  
   QTE LIMITÉE 
10 h 30 :  Maquillage, craies, jeux gonflables 

11 h 00 :  Ouverture du casse-croûte            

Cette année encore, la municipalité offre la chance aux enfants de 16 ans et moins 
de suivre des cours de natation certifiés par la Croix-Rouge et donnés par des 
moniteurs qualifiés. Une façon intéressante d’offrir à votre enfant la chance de 
développer ses habiletés dans l’eau, ses techniques de nage, de parfaire leurs 
connaissances sur la sécurité aquatique… Il est toujours temps pour s’inscrire !   

Préscolaire & junior 1 + 2     Junior 3 à 10  

Début des cours : 30 juin   Durée des cours : 4 semaines 

Fin des inscriptions pour les cours : 24 juin 2016 

Dim. 5 JUIN 

Souper– soirée dansante , 5 juin 2016 

Danses en ligne et danses sociales avec 
 Aline Talbot et son orchestre  

Pour information :  
Mme Berthe Guimont :  

418-259-2294 
M. Joseph Aimé Blais :  

418-259-7866 

Une course de 600 pieds en canot de carton sur l’étang de Morigeau ! Les 
équipes doivent être formées de 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, seu-
lement 2 effectueront le trajet pour aspirer au titre de champion !  

 20$ /équipe… Remis en bourse 

Informations & :  Véronique Noël, 418-259-7228 # 202 
Inscriptions   loisirst-frs@videotron.ca  www.stfrancois.ca 

40$ 50$ 

HEURES/
JOURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9 H 30 - 
10 H 15 

Junior  
5 - 10  

 

Fermé 

Junior  
5 à 10 

 

 

 

Fermé 

10 H 15 - 
10 H 45 

Junior 2 Junior 2 

10 H 45 - 
11 H 15 

Junior 1 Junior 1 

11 H 15 - 
11 H 45 

Préscolaire Préscolaire 

11 H 45 - 
12 H 30 

Junior  
3 - 4 

Junior 3-4 

13 H -  
17 H 30 Bain libre 

17 H 30 - 
19 H *  Bain libre Fermé 

SUR PLACE

Hot dog & 
Breuvage 

En cas de pluie, 
ce sera remis au  

dimanche 

HORAIRE DE LA JOURNEE :  

11 H 00 : Préparation et confection des bateaux 

13 H 00 : Exposition des bateaux et vote du public 

13 H 30 : Le canton 600 - la course 

15 H 00 : Remise des bourses pour les gagnants. 
À L’étang de  

Morigeau 

www.facebook.com/munistfrancois 
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ENFIN ! LA FOIRE  

Est DE RETOUR !  
Après un temps d’arrêt de la fête « La Foire au village » qui avait  
durée 4 ans de 2006 à 2009, le comité sports et loisirs de Saint-
François a décidé de reprendre en charge cet événement avec  
enthousiasme.  Celui-ci a décidé de garder la même formule, mais avec 
quelques changements.  

LA FOIRE AU VILLAGE C’EST  :  

Vendredi 05 : Un souper suivi d’une soirée  en  
    musique avec duo chansonnier  
    Bélanger & Veillette.   

Samedi 06 :  Les 12 travaux à Frank  
    de 9 h à 16 h  

Samedi 06 :  Un souper méchoui suivi d’une  
    soirée en musique avec un   
    groupe hommage au rock des 
    années 50 à 2000  

Les 12 travaux c’est :  

Une suite d’épreuves que les équipes doivent réaliser durant la 
journée du samedi 6 août. Ce sont des travaux qui exigent de la 
vitesse, de l’habileté, de l’équilibre, de l’endurance, de la patien-
ce et surtout un bon esprit d’équipe.  Certains travaux sont ré-
alisés en équipe, d’autres seules ou même en duo. Les équipes 
sont composées de 10 personnes, dans celles-ci, il doit y avoir au 
moins 2 femmes et 2 ados âgés de 12 à 16 ans.    

 

 

BENEVOLES  REQUIS :  

HEY OUI, pour réussir à faire une telle fête, nous avons besoins de bénévole et ce dans tous les domaines. Voici une 
liste des postes à combler. Selon vos disponibilités et selon nos besoins nous pouvons vous attitrer à un poste selon 
vos choix. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-nous : loisirst-frs@videotron.ca ou 259-7228 # 202   

Service de bar (les pourboires vont aux loisirs)   Sécurité       Montage du site (plusieurs personnes) 
Service de repas        Photographe      Montage pour les soupers 
Stationnement         Préposé à l’entrée des soupers   Aide à la conception du repas (samedi 06 août) 
Ménage          Préposé au tombe à l’eau    Responsable d’un épreuve (35 pers environ) 
Rangement (le dimanche 07 août)     Maquillage & Animation enfant   Préposé vente de billets (tas de la vache)    

 
  

Inscription jusqu’au : 8 JUIN  

Où : Bureau Municipal  

Pour les : 4 à 13 ans  

1re enfant : 20$  2e enfant : 15$ 

 
Saloon     peut accueillir 40 personnes assises.      
     50$ TOUT INCLUS  
Cabane à sucre   peut accueillir 40 personnes assises.   
     50$ TOUT INCLUS 
Centre des loisirs   peut accueillir 200 à 300 personnes assises. 
     Minimum de 100$ 
Bar centre des loisirs :    peut accueillir 30 personnes assises.  
     Minimum de 50$ 
**Notez que le permis de boisson est en sus s’il est nécessaire !  
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Bonjour à tous, Je 
vous reviens avec 
quelques photos 
prises avec mon 
cellulaire pour vous 
montrer un peu de 
mon quotidien.
Vous me ver-
rez dans ma te-
nue musulmane 

(boubou) prêt à partir hier soir avec les amis de l'im-
meuble pour la fête du Gamou d'un quartier de Ross-Bé-

thio. On y a fêté la naissance et la vie 
de Mahomet, mais c'était surtout de 
grandes rencontres familiales, l'équi-
valent de notre fête de Noël avec son 
réveillon. Deux différences cepen-
dant : Premièrement, chaque ville, vil-
lage ou quartier a son propre Gamou 
à une date convenue par les citoyens. 
Deuxièmement, les gens ne vont pas 
à la messe de minuit, ou plutôt à la 
soirée d'eseignement du Coran avec 
des chants... Quant à moi, j'en suis à 
mon quatrième Gamou : la semaine 
dernière j'étais à celui du grand Ross-
Béthio, dans les tribunes offi cielles 
(encore une fois) de la soirée.

végétation est ré-
duite à quelques 
arbres adaptés à 
la sécheresse, sur-
tout des acacias; 
c'est la savane 
africaine avec ses 
singes qui traver-
sent la route à la 
sauvette.

Mais il n'y a pas que des singes. Il y aussi les marin-
gouins des rizières qui sortent vers 19h30 après le coucher 
du soleil... et il y en a beaucoup. Pour 
le souper que je prends vers 21 h 30 à 
l'extérieur avec les gardiens de l'im-
meuble, je m'enduis d'huile à mouche, 
je mets des chaussettes et des vête-
ments longs. Nous mangeons rapi-
dement autour d'un bon bol partagé 
avec les maringouins mais aussi avec 
un ou deux convives inattendus, mais 
toujours bien accueillis. C'est la téran-
ga (hospitalité) sénégalaise !

Encore une fois je vous laisse 
en vous invitant à venir manger, c'est 
la téranga sénégalaise !
P.S. Le 4 avril j'étais invité par le 
Gouverneur de Saint-Louis à assister, 
dans la tribune offi cielle, à regarder la 
parade de la Fête nationale. Rien de 
moins. Malheureusement, à la sortie 
mon appareil photo m'a été volé. Rien 
de plus.   N

Pendant le réveillon du Gamou, on mange à la main 
du poulet rôti déposé sur des feuilles de laitue et on boit 
du thé très sucré à la façon mauritanienne. C'est la femme 
de mon ami Amadou (les deux d'origine mauritanienne 
sur la photo) qui prépare le thé. En fait, dans la région, 
on boit ce thé plusieurs fois par jour, Mauritanie voisine 
oblige. Quand j'en bois, je ne dors pas ou, dit en wolof, 
«Bou ma kan nané ataé, dou man nellow», une phrase par-
mi bien d'autres qui facilite les contacts.

Du 26 au 29 mai, avaient lieu les Journées de promo-
tion du riz organisées par la mairie de Ross-Béthio. L'acti-

vité aura lieu là où je demeure, au CÉ-
DAF (centre de promotion féminine). 
J'en profi te pour vous montrer le lieu : 
photo prise au petit matin en reve-
nant d'acheter mon pain quotidien. Je 
vis à l'étage, à l'arrière, donc du côté 
nord, plus frais. J'appelle le CÉDAF, 
le château de Ross-Béthio, et je suis 
toujours content de mon choix.

Je vous laisse, ce sera encore 
une fois bientôt l'heure de dîner, il est 
14h30. Je vous souhaite une belle fi n 
de printemps.   N

Bonjour à tous,
Le riz pousse bien, ma santé est bonne, de quoi vous 

parlez maintenant sinon de la météo. Depuis quelques 
jours il fait très chaud : 50° C au soleil de 17 h, et il semble 
que ce sera souvent ainsi jusqu'en octobre. Heureuse-
ment pour le moment c'est encore sec, pas trop inconfor-
table, même un peu enivrant tant c'est extrême ! Ça sera 
différent avec l'arrivée de la pluie à la fi n de juillet...

Parlant de pluie, à Ross-Béthio, il en tombe autour de 
230 mm par année, le tout concentré de juillet à septembre. 
C'est plus ou moins l'équivalent de la pluie que nous 
avons au total en juillet et août au Québec. C'est pourquoi 
dans la région il faut irriguer les rizières même pendant 
la saison des pluies. Dès qu'on s'éloigne de la rivière, la 

Flash météo à Ross-Béthio

Le riz pousse bien même au soleil de 17 heures qui atteint les 
50˚celcius. Sur la photo : Ass Niang, comptable du bureau, Daouda 
Diallo, ami jardinier, Daniel Morin, coopérant, et Normand Côté, 
volontaire UPA DI et maire de Saint-Flavien de Lotbinière.

Daniel Morin

 coopérant au Sénégal

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.   

Le quotidien du coopérant

La vie de coopérant c'est aussi s'intégrer aux us et 
coutumes de la communauté. Pour Daniel Morin le 
port de la tenue musulmane, le boubou, va de soi.

Au réveillon du Gamou, les rencontres familiales permettent de 
partager le réveillon et de boire du thé à la façon mauritannienne, 
ici préparé par la femme de Amadou, l'ami de Daniel Morin.

C'est dans cet édifi ce du CÉDAF que loge Daniel Morin, un lieu qu'il 
se plaît à désigner le château de Ross-Béthio.
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Un premier parcours complété

Les 11 et 12 mai dernier, nous avons fêté notre dernière 
rencontre avec nos amis de 1re et 2e année de catéchèse. 
Ce fut dans le plaisir et la joie que nos amis ont révisé 
tous les thèmes abordés depuis septembre dernier...

Pour clôturer cette belle activité, nous avons re-
mis, les Carnets de vie chrétienne : Grandir dans la Foi aux 
jeunes de la première année qui apprenaient, les bases 
de nos catéchèses avec Laisse-moi te raconter 1. Ce vo-
lume qui se vit en 2 ans nous aide à mieux comprendre 
notre lien avec Dieu et Jésus et l'Amour qu'ils ont pour 
nous... Les deuxièmes années ont reçu un certificat té-
moignant de leur participation pour tout le programme 
de ce volume de formation. Le tout fût suivi d'un gâteau 
de fête, pour tous les gens présents. 

Merci de votre belle participation et merci aussi à 
tous les parents et grands-parents qui aident au suivi de 
cette transmission de notre Foi. L'an prochain ces jeunes 
qui seront en 3e année, poursuivront leur démarche pour 
recevoir leur Sacrement du Premier Pardon et de la Pre-
mière Communion. Pour répondre à certaines interro-
gations, le Sacrement de la Confirmation est obligatoire 

La continuité de leur 
cheminement de foi

Bravo à nos jeunes de 3e année et leurs parents pour la 
continuité de leur cheminement de Foi. Des jeunes de 8, 9 et 
10 ans ont reçu le sacrement du Pardon, le 5 avril dernier. Le 
tout fût suivi, par une fête de la réconciliation  à la sacristie.

Merci beaucoup à l'abbé Michel, pour sa participa-
tion ainsi que sa spiritualité lors de cette cérémonie. Un 
merci spécial pour tous les parents et les jeunes qui se 
sont impliqués et bien préparés pour cette belle fête.

Il ne faut pas lâcher, même si le temps nous manque 
quelques fois, car pour les jeunes nous sommes des modèles et 
ce n'est plus à l'école maintenant qu'ils prendront leur formation 
religieuse catholique. Ne nous gênons pas d'exprimer notre foi 
devant eux, car nous, quand nous étions jeunes, avions beau-
coup de témoins et de guides dans la famille et la communauté.

Félicitation en passant pour les jeunes et les parents 
qui sont là, presque tous les dimanches et qui embellissent 
nos célébrations par leurs services ou leur présence.   N

Source : Fabienne Blais, intervenante en pastorale

pour pouvoir devenir parrain ou 
marraine, mais il n'y a pas d'âge pour 
le faire... Pour un adulte qui n'a au-
cune formation, la démarche est de 2 
ans et elle ne se donne pas toujours à 
Saint-François.   N

Source : Fabienne Blais,  
intervenante en Pastorale
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Pour mieux adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées

Le CECB Montmagny-L'Islet reçoit 416 156 $
C'est la ministre responsable des Aînés et de la Lutte 
contre l'intimidation, Francine Charbonneau, accom-
pagnée du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui 
en a fait l'annonce le 31 mars dernier en présence de la 
directrice du Centre d'Entraide Communautaire béné-
vole, Mme Mélanie Pinault. Dans le cadre du programme 
Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions com-
munautaires, un second organisme a reçu l'aide gouver-
nementale, soit l'École de musique Destroimaisons du 
Kamouraska qui s'est vu attribuer un montant de 180 698 
$ pou une aide financière totale de 596 854 $.

« Depuis sa création, le programme Québec ami des 
aînés a contribué à ce que de nombreux projets voient 
le jour pour améliorer la qualité de vie des personnes 
aînées. Que ce soit en adaptant des milieux de vie à leurs 
besoins, en les orientant vers les ressources appropriées 
dans des situations de plus grande vulnérabilité ou en 
favorisant leur participation active à la vie sociale, ces 
actions poursuivent le même objectif, soit de créer des 
conditions propices à une plus grande reconnaissance 
des personnes aînées au sein de notre société », a déclaré 
la ministre Francine Charbonneau.

« Je suis très heureux de la mise en œuvre de ce 
type de projets qui favorisent directement la qualité de 
vie des aînés de ma circonscription. La force du pro-
gramme Québec ami des aînés repose directement sur 
des organismes communautaires bien enracinés et en ac-
cord avec les besoins des personnes aînées. Il soutient 
des projets de différente nature qui leur permettent de 
rester chez elles, dans leur communauté, dans des mi-
lieux de vie sains, sécuritaires et accueillants », a souli-
gné, pour sa part,  le député Norbert Morin.

Le programme Québec ami des aînés constitue l'un 
des leviers d'action de la politique Vieillir et vivre en-
semble chez soi, dans sa communauté, au Québec, lan-
cée par le gouvernement du Québec en 2012. Il soutient 
financièrement des initiatives visant à adapter les milieux 
de vie aux réalités des personnes aînées dans un esprit 
de développement durable.

Le volet Soutien aux actions communautaires du pro-
gramme encourage des initiatives d'envergure ou de por-
tée régionale ou locale. Plus précisément, il vise à appuyer 
des projets à caractère expérimental, le démarrage d'une 
nouvelle activité, l'ajout d'une activité complémentaire aux 
activités existantes, l'adaptation ou la modification d'acti-
vités déjà offertes par l'organisme afin qu'elles correspon-
dent mieux aux besoins des personnes aînées.   N

   Source : Amélie Ringuet, attaché de presse  
Bureau du député de Côte-du-Sud
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La robotique pour préparer demain

Football et Cheerleading

Entrevue avec Isabelle Breton

Dévouée au service de 
garde de notre école

✍	 par	Justine	Langlois	et	Darick	Guimont-Boulet

Dans les classes de maternelle, de 1re année ainsi 
que de 4e et 5e, les élèves font de la robotique. Qu'est-ce 

✍	 par	Frédérique	Simard	et	Malick	Guimont-Boulet

✍	 par	Alice	Fiset	et	Raphaël	Desrochers

Les activités de football et de cheerleading ont repris leur cours depuis quelques semaines. Vous pourrez venir 
encourager nos joueurs lors du Jamboree le 10 juin prochain à Saint-Anselme. Go Go Noir et Or !   N

Madame Isabelle Breton travaille au service de garde 
de notre école. Elle s'occupe des élèves de 5e et 6e année 
sur l'heure du dîner. Elle est aussi cuisinière et préposée 
aux bénéficières. Elle doit s'occuper des malades, des en-
fants du service de garde et faire la cuisine. Elle travaille 
dans notre commission scolaire depuis déjà 4 ans. En plus 
de travailler dans notre école, elle travaille à l'école L'étin-
celle à Saint-Charles. Elle aime aider les autres et voir les 
élèves évoluer. Elle a un diplôme d'études secondaires et 
une formation spéciale. Ce qu'elle trouve le plus difficile 
est de faire de la discipline. Pendant ses temps libres, elle 
fait de la moto, de la motoneige et de la cuisine. Cette 
dernière a trois filles, Catherine 26 ans, Patricia 21 ans, 
Alexandra 17 ans et un garçon, Dominique 24 ans. Elle est 
née à Saint-Gervais et elle habite à La Durantaye. Merci 
pour votre bon travail !   N

que de la robotique ? C'est de la programmation à l'or-
dinateur après avoir construit à l'aide d'un plan un ro-
bot en Lego avec un moteur. Les élèves de 4e et 5e année 
vont donner un coup de main aux petits pour faire ces 
périodes. Les jeunes développent leurs habiletés à tra-
vailler en équipe. Plusieurs notions mathématiques sont 
nécessaires. Ceux-ci apprennent tout en s'amusant. Mer-
ci aux enseignantes impliquées dans ce projet.   N

Jeunes filles et jeunes garçons sont inités dès les premières années 
de leur scolarisation à la rtobotique qui sera leur quotidien dans 
quelques années.
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Un champion du badminton

Accroche-toi à un livre

Cours en réanimation cardiorespiratoire

✍	 par	Frédérique	Simard	et	Malick	Guimont-Boulet

Le 15 avril dernier, les élèves de 6e année ont participé à un cours 
de RCR. Ils ont appris à réanimer quelqu'un et plusieurs informations à 
dire au 911. Ils ont testé des techniques sur des mannequins et aussi entre 
eux en toute sécurité. Cette activité a duré tout un après-midi. Il y avait 
un ambulancier et deux premiers répondants de Saint-François. Cela était 
extrêmement enrichissant.   N

✍	 par	Léanne	Picard	et	Juliette	Blais

Durant la semaine du 2 au 6 mai,  les élèves de notre 
école ont vécu une semaine mettant en vedette la lecture. 
À chaque jour, les élèves se réunissaient au gymnase pour 
lire. Ils pouvaient apporter une doudou, un toutou et un 
coussin. Le vendredi, c'était une journée vraiment spé-
ciale, les jeunes lisaient partout dans l'école lors de la pé-
riode de lecture. Certains ont lu dans les corridors, dans 
la salle des professeurs, dans le bureau de madame Su-
zanne et celui de la directrice (photo). Des élèves de 5e et 
6e année ont lu en maternelle, d'autres de 1re année ont lu 
en 4e et 5e année. Ce fut fantastique. À la fin de la semaine, 
les pro-
fesseurs 
ont fait 
le tirage 
d ' u n 
livre par 
classe. 

✍	 par	Justine	Langlois	et	Darick	Guimont-Boulet

Dans le pôle 
4 de notre commis-
sion scolaire, sec-
teur Montmagny, 
Jérémy Picard est 
arrivé en première 
place lors d'une 
compétition au 
badminton, le 29 
avril dernier. Bra-
vo Jérémy! Nous 
sommes fiers de 
toi !    N

Voici les gagnants : en maternelle, Sarah Buteau, en 
1re année, Jérémy Théberge, en 2e et 3e, Annie Lamonde, 
en 4e et 5e, Philippe Gendron, en 4e et 5e, Danahey Gui-
mont-Chrétien et en 6e, Rébéka Simard. Bravo aux ga-
gnants et merci au comité bibliothèque pour cette belle 
semaine faisant la promotion de la lecture !   N
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Quatre tentatives sur cinq sont vouées à l'échec

Quand il chasse en terrain découvert, le re-
nard est capable (et ce dès l'âge de six semaines) 
d'une cabriole lui permet-
tant, après avoir été pro-
pulsé en l'air, de retomber 
sur la proie convoitée et 
de la plaquer : on dit que 
le renard mulotte... À noter 
que quatre tentatives sur 
cinq sont vouées à l'échec ! 
Dans le cas photographié 
ici par notre photographe Jean Dominique Rousseau l'ap-
proche du renard s'est soldée par un échec. Le renard est 
un animal très prolifique et opportuniste. Principalement 
carnivore, il peut cependant s'accommoder d'une grande 
variété d'abris et de nourriture, ce que lui offre en abon-
dance le milieu agroforestier. La consommation d'oiseaux 
(faisans, perdrix, oiseaux), bien que constante, est secon-
daire, voire négligeable.   N

Photo : Jean Dominique Rousseau

L'oiseau qui portait le printemps
« - Tu t'en vas déjà ? Demanda la petite fille_
- Je vais porter le printemps dans les autres pays, répondit 
l'oiseau qui portait le printemps»  — Auteur inconnu

(R.L.) Aurait-il tout simplement oublié ce qu'il devait 
apporter au Québec quand il a été photographié à Saint-
François un certain lundi 16 mai 2016 ?  N 

Martin Simard
Transport inc.
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Dans le Parc des Appalaches situé au sud de Montmagny, 
en Chaudière-Appalaches, les chiens sont non seulement 
acceptés, mais ils sont les bienvenus partout, tant dans 
les sentiers que dans les hébergements du territoire. 
Question de renforcer son positionnement en tant que 
destination par excellence pour le tourisme canin, le Parc 
présentera, le 16 juillet prochain, un tout nouvel évène-
ment canin : la fête de la Rando canine.
Une fête pour tous les amoureux des chiens

Trois parcours de randonnée seront proposés lors 
de cet évènement conçu sur mesure pour les randonneurs 
à quatre pattes et leur maître, mais également ouvert aux 
amoureux des chiens qui n'en possèdent pas. De niveau 
modéré à difficile, les trois parcours établis permettront à 
tous les types de randonneurs d'y trouver leur compte et de 
découvrir les plus beaux sentiers du Parc des Appalaches. 
Pour permettre aux participants de ne rien manquer, deux 
guides chevronnés les accompagneront à travers les par-
cours, dont les distances varieront entre 6 et 7 kilomètres.

C'est à compter de 8 h 30 que les randonneurs et 
leurs chiens ont rendez-vous au site de rassemblement si-
tué au Centre plein air de Sainte-Apolline-de-Patton (201, 
chemin du Lac Carré). Une fois les consignes d'usage don-
nées, des autobus les conduiront aux sites de randonnée, 
et ce, beau temps, mauvais temps. Le retour est prévu aux 
environs de 15 h et, pour patienter jusqu'au souper « Chien 
chaud » qui sera concocté à partir de produits régionaux, il 
sera possible de rencontrer les divers exposants présents 
et d'entendre la conférence sur les activités sportives ca-
nines prononcée par Héryk Julien de FouBraque. Séances 
photo, atelier de coupe de griffes et tirage de prix de pré-
sence sont aussi au programme de la fête.

« C'est en 2012 que le Parc des Appalaches a officiel-
lement pris le virage canin et depuis, de nombreuses ini-
tiatives ont découlé de cette orientation. On n'a qu'à pen-
ser aux foulards et aux bols conçus pour nos randonneurs 
à quatre pattes, aux coussins pour chiens distribués dans 
les divers hébergements du secteur, à la gamme de bis-
cuits Les Croque Parc lancée par une boulangerie locale 
ou aux activités sportives se pratiquant avec les chiens 
offertes pour le constater. La fête de la Rando canine était 
donc une suite logique au chemin parcouru. Elle s'adresse 
à toutes les races de chiens ainsi qu'aux randonneurs de 

tous les âges et de tous les niveaux. Les randonneurs sans 
chien sont aussi les bienvenus », d'expliquer la directrice 
des opérations du Parc des Appalaches, Mme Stéphanie 
Charland, qui espère faire de la fête de la Rando canine 
un rendez-vous estival incontournable.

Pour prendre part à la fête de la Rando canine, il en 
coûte 35 $ par participant (duo maître et chien) et les inté-
ressés ont jusqu'au 7 juillet pour s'inscrire. Les formulaires 
et les modalités d'inscription sont disponibles au parcap-
palaches.com. Quant aux personnes souhaitant plus d'in-
formation ou aux entreprises désirant s'associer à l'évène-
ment, elles sont invitées à composer le 1 877 827-3423 ou à 
visiter le site Internet du Parc des Appalaches.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

Une première fête de la Rando canine se 
tiendra dans le Parc des Appalaches

Les membres du comité organisateur de la première fête de la 
Rando canine : M. Daniel Racine et Mmes Joëlle Gendron,  
Stéphanie Charland, Chantal Simoneau et Isabelle Normand.
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39e Nage-O-thon
Cette année encore, le club de natation Montmagny relance 
sa campagne de financement annuelle du Nage-O-thon, et ce, 
pour une 39e édition.

C'est avec toujours autant d'enthousiasme et de motiva-
tion que son équipe continue d'encourager les jeunes à se dépas-
ser et à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Toujours aussi 
énergiques, ses administrateurs et entraîneurs orientent leurs 
projets et leurs actions afin de garder ce merveilleux sport vi-
vant au sein de notre communauté.

Cette campagne de financement a d'ailleurs pour but de 

maintenir les coûts d'inscription pour en faciliter l'accès aux 
familles de la région et pour assurer un encadrement profes-
sionnel aux athlètes en engageant des entraîneurs qualifiés et 
passionnés. 

Il s'agit de la seule campagne de financement tenue par le 
club. C'est pourquoi elle a d'autant plus d'importance. Le club 
de natation Montmagny invite donc la population à la généro-
sité lors de la sollicitation de ses athlètes et de ses bénévoles

Le dimanche, 5 juin 2016, à la piscine municipale Guylaine 
Cloutier,des défis d'endurance y seront relevés par tous les na-
geurs du Club et toutes les personnes de la communauté étant 
intéressées à y participer sont invités à se joindre à eux pour 
l'occasion.   N

La Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny 
est une entreprise à dimension humaine offrant des services 
d’entretien ménager, de préparation de repas, de buanderie, 
d’accompagnement, de répit et de soins d’hygiène à toute la 
population de la MRC de Montmagny. 

Intervenant(e) à domicile 
Bienvenue aux jeunes retraité(e)s! 

L’intervenant(e) à domicile dispense des services d’entretien ménager, de prépa-
ration de repas, de buanderie et d’accompagnement. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES:  
 Discret, autonome, dynamique, bon jugement et une attitude  
 positive. 
EXIGENCES REQUISES: 
 Les candidats doivent posséder un véhicule et détenir un 

permis de conduire valide; 
 Avoir une bonne forme physique et aimer faire de l’entretien 

ménager. 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature dès maintenant 

Par courriel: adjointe@coopsd.com, par télécopieur au 418 248-4262 

par la poste ou en personne 
Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny 

7, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec)   G5V 1J6 

Nous sommes présentement à la recherche de personnes intéressées au poste de: 
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Lorsque nous sautons du lit le matin, nous ne sa-
vons pas combien de temps il nous reste à vivre. C'est 
pourquoi nous ne devons oublier que la mission la plus 
importante qui nous est confiée sur terre est d'aimer les 
gens qui nous sont chers. Pourtant, même si nous pen-
sons souvent à eux, nous remettons à plus tard l'occasion 
de leur communiquer notre attachement et notre appré-
ciation, ce qui peut nous faire perdre tout contact avec 
eux. Pourtant, les moments passés avec notre famille 
sont souvent parmi les plus beaux de notre vie. Quand 
nous sommes en présence de nos proches, l'amour se 
manifeste en nous, nous guérit et nous régénère. Nous 
devenons libres et rayonnants de lumière et nous éprou-
vons une grande joie, car le dessein pour lequel nous 
avons été créés se réalise.   N

Jean Gendron

Fête des Pères : 
J'apprécie  

la vie

Solution mai
Instrument
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Journée 
canadienne du 

multiculturalisme

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 1 6
juin

Semaine québecoise 
des personnes 
handicapées

Journée 
internationale 

des familles

Journée 
mondiale de 

l’environnement

Bac bleu

Journée 
nationale 

des 
Autochtones

Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

  
  
  
  
  
  
  
 

fête 
des 

Pères! Collecte 
des 
monstres

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Réunion 
du conseil

Récitation du chapelet
Chapelle des Prairies

19 h

Soyez prudents!

dépôt 
du Garage 
municipal
ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi 

Réunion du
Comité  

d’embellissement
19h

11115511115511115555111155151155151551111551  16616161616 

22 23 

Parc 
Olivier Tremblay

8h
Hot-dogs 11h

Bonnes Vacances!
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Résumé du procès-verbal

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

COMTÉ DE MONTMAGNY
À une séance spéciale 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 mardi 29 mars 2016, à la salle du Conseil 
municipal à la Maison de la Paroisse, à dix-neuf heures trente.

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 monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTAT FINANCIERS 2015
Le directeur a remis une copie des états financiers de la Municipalité pour l’année 2015 à chacun des élus.

La vérification des livres a été faite par la firme «Lemieux, Nolet, comptables agréés s.e.n.c.». Ces derniers se 
sont vu confier le mandat par la Municipalité. Aussi, expriment-ils leur opinion sur les états financiers de la Mu-
nicipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.

Monsieur Raymond Godbout de chez «Lemieux, Nolet, comptables agréés s.e.n.c.» est présent ce soir. Son rôle 
consiste à présenter les états financiers 2015 de la Municipalité et à répondre aux questions des élus ainsi qu’à 
celles du public présent dans la salle.

Maintenant que c’est fait, est-ce que le Conseil est prêt à accepter les états financiers 2015?

 ATTENDU QUE le rapport de l’exercice financier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud se terminant le 31 décembre 2015 est préparé par la firme «Lemieux, Nolet, comptables agréés 
s.e.n.c.» dûment mandatée par la Municipalité à cette fin;

 ATTENDU QUE ce rapport exprime fidè�lement la situation financière de la Municipalité et de ses 
nombreux services;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ac-
cepte le rapport de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 tel que préparé par la firme «Lemieux, 
Nolet, comptables agréés s.e.n.c.»;

 QU’une copie dudit rapport soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire avant le 30 avril 2016.

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la séance spéciale soit levée.

La séance spéciale se termine à 20 h 20.

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.
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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-Rivière-
du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 2 mai 2016, à la salle du Conseil munici-
pal 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 monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU MARDI 29 MARS 
2016 AINSI QUE CELUI DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 4 AVRIL 2016
Une photocopie du procès-verbal de la séance spéciale du mardi 29 mars 2016 ainsi que celui de la séance régu-
lière du lundi 4 avril 2016 ayant été remises à chacun des membres du Conseil, leur lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance spéciale du mardi 29 mars 2016 ainsi que celui de 
la séance régulière du lundi 4 avril 2016 soient acceptés tels que déposés.

LISTE DES REVENUS D’AVRIL 2016
Badminton .............................................................................................................................230,00
Bar .........................................................................................................................................253,86
Commandite Maison des Jeunes ...........................................................................................675,00
Deck hockey ............................................................................................................................34,79
Entraide incendie ..................................................................................................................348,56
Fax.............................................................................................................................................5,22
Frais de surveillance pendant des travaux à la compagnie Garant ....................................1 300,00
Inscriptions camp de jour ...................................................................................................9 597,13
Inscriptions cours de natation ...............................................................................................356,57
Local des jeunes ......................................................................................................................21,30
Location de salle .....................................................................................................................50,01
Loyer .....................................................................................................................................840,00
Permis .....................................................................................................................................95,00
Remboursement frais de poste – journal l’Écho ...................................................................157,64
Subvention ministère des Transports (dernière tranche) ..................................................30 000,00
Vente de billets – Fondation Maurice Tanguay .....................................................................800,00
TOTAL: ...........................................................................................................................44 765,08

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE MAI 2016
 IL EST PROPOSÉ par Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage + cellulaires ...................................................................................................259,86
Fondation Maurice Tanguay, vente de billets ...............................................................................................................680,00
Grandchamp Chapiteaux, location chapiteau - acompte (Foire au village) ...............................................................1 250,00
Hydro-Québec, électricité: 
 Garage ...........................................................................................................................1 036,37
 Caserne incendie .............................................................................................................. 811,03
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................33,27
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................28,57
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 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................55,98
 Usine d’eau potable ......................................................................................................6 471,44
 Centre des Loisirs .........................................................................................................1 267,51
 Poste Ass. Morigeau ........................................................................................................473,90
 2, 5e rue Est ........................................................................................................................61,48
 Pavillon Bédard .................................................................................................................79,85
 Maison de la Paroisse ...................................................................................................1 218,69
 Éclairage public ...............................................................................................................805,33
 Poste surpresseur St-Pierre ..............................................................................................283,73 .......................12 627,15
Les Éditions juridiques FD, mise à jour Tech. Pratiques officiers ..................................................................................77,70
Ministre des Finances, demandes de permis de réunion ...............................................................................................604,00
Municipalité Berthier-sur-Mer, partage des coûts d’autobus, Village des Sports .........................................................127,75
Paré Centre du camion, pièces camion incendie .............................................................................................................81,76
Postes Canada: 
 Envoi circulaires + journal l’Écho ...................................................................................183,52
 Envois journal l’Écho (extérieur) ....................................................................................152,68 ............................336,20
Socan, déclaration 1er trimestre 2016 – tarif 8 ......................................................................102,02
Véronique Noël, remb. factures + frais déplacement 267 km ..............................................140,81
Vidéotron, service: 
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,60
 Garage ................................................................................................................................98,12
 Bureau municipal .............................................................................................................255,15
 Usine d’eau potable .........................................................................................................100,55
 Loisirs ..............................................................................................................................135,97 ............................622,39
VISA, factures cabane à sucre ......................................................................................................................................319,01
Ministre Revenu Québec, remise d’avril 2016 ..........................................................................................................8 063,08
Revenu Canada, remise d’avril 2016 .........................................................................................................................3 274,02
CARRA, remise d’avril 2016 .......................................................................................................................................413,75
La Fabrique, loyer bibliothèque du Rocher, mai 2016..................................................................................................350,00
Acier Picard, plaques de fer (garage) ............................................................................................................................405,74
AGAT Laboratoires, analyses eau potable et eau usée .................................................................................................423,11
AGORA, feuille plastique recyclé (bande patinoire) ....................................................................................................354,74
Alphonse Lamonde inc., problème d’allumage fournaise (Loisirs) .............................................................................120,72
Aquatech, service opération usine eau potable et eau usée .....................................................................................11 276,45
Ass. chefs sécurité incendie, cotisation 2016 ................................................................................................................281,69
Aurèle Gendron, souffler neige à l’usine d’eau potable ...............................................................................................103,48
Bossé et Frère inc., réparation tracteur Fendt ...............................................................................................................402,41
Buro Plus: 
 Contrat de service photocopieur ......................................................................................627,64
 Papeterie ..........................................................................................................................150,46 ............................778,10
Camions Freightliner Québec, pièces camion pompiers ...............................................................................................248,28
Carrière Rive-Sud inc., 42,11 t.m. à 12,10$ de 0¾ + redevances–bris d’aqueduc .......................................................612,95
CIB, adaptation programme aînés .................................................................................................................................287,44
Dany Corriveau, remb. facture pièces camion incendie .................................................................................................98,28
Dépanneur Servi-Express, essence et batteries .............................................................................................................284,04
Distribution Steeve Blais, produits sanitaires Loisirs ...................................................................................................265,25
Emco, asphalte froide .................................................................................................................................................1 277,37
Enair Contrôle, réparation moteur chambre froide (Loisirs) ........................................................................................281,35
Équipements Sigma inc., pièces niveleuse ...................................................................................................................780,32
Éthier Avocats, services professionnels récupération TPS – TVQ ...............................................................................288,16
Ferme Magi 2000 inc., déneigement site patrimonial et Loisirs ................................................................................2 435,17
Ferme Rosmar enr., 1¼ hre à 200$ déneigement champ épuration ..............................................................................287,44
FQM, facturation Dicom eau potable, eau usée et divers .............................................................................................134,96
François Morin, remb. frais déplacement + repas formation RCR ...............................................................................166,81
Imalog inc., réparation vanne sur sortie d’ozone (usine d’eau potable) ....................................................................2 819,58
Infospark, support technique informatique ...................................................................................................................402,42
Javel Bois-Francs inc., 1500 litres à 0,44 chlore (usine) ..............................................................................................796,78
Jocelyne Noël, entretien bureau municipal avril 2016 ..................................................................................................105,00
Journal l’Oie Blanche: 
 Annonce terrain à vendre ...................................................................................................24,50
 Publicité dérogation mineure ...........................................................................................138,43 ............................162,93
Kemira, 18410 kg à 0,385 Pass (usine) ......................................................................................................................8 149,25
La Coop Rivière-du-Sud, matériel divers
 Service incendie .................................................................................................................26,44
 Loisirs ................................................................................................................................10,41
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 Calcium .........................................................................................................................1 588,66
 Égout ..................................................................................................................................39,07
 Assainissement ....................................................................................................................3,77
 Usine d’eau potable .........................................................................................................160,47
 Garage (voirie) .................................................................................................................212,31 .........................2 041,13
Laboratoire Canalisations Souterraines (LCS),  
 recherche de fuite sur réseau d’aqueduc ..................................................................................................................896,80
L’Écho St-François, publicité d’avril ............................................................................................................................627,00
Les Concassés du Cap, collecte mai 2016 .................................................................................................................4 605,50
Les Entreprises JR Morin,  
 location pelles nouveau branchement de services et bris d’aqueduc ..................................................................16 074,92
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu, fabrication d’un cylindre ...............................................................................718,59
Macpek: 
 Filtres à air pour équipements (garage) ...........................................................................302,67
 Pièce camion Ford .............................................................................................................10,11 ............................312,78
Monyvill enr.: 
 2 hres à 80$ déneigement de trottoirs ..............................................................................183,96
 Location compacteur 1 hre à 130$  
 + 2 hrs camion à 76$ pour bris d’aqueduc + matériel sable 8$ .......................................333,43 ............................517,39
MRC de Montmagny: 
 Collecte tonnage mars 2016 ............................................................................................835,28
 Comptes de taxes non imprimés ......................................................................................165,00
 Internet haute vitesse .......................................................................................................169,92
 Transport La Pocatière (B. Généreux) ...............................................................................37,50 .........................1 207,70
MS2 Contrôle, vérification alarme extérieure (ass. des eaux usées) .............................................................................221,60
Municipalité St-Pierre, location bélier mécanique (sillons) ......................................................................................1 430,00
Pagenet, téléavertisseurs ...............................................................................................................................................220,65
Pages jaunes, publication ..............................................................................................................................................109,63
Philias Blais & Fils: 
 165,73 t.m. à 5$ transport sable et sel .............................................................................952,74
 27 t.m. à 15$ criblure de pierre ........................................................................................465,65 .........................1 418,39
Philippe Gosselin & Ass.: 
 1489,2 litres à .5071 Huile à chauffage M. Paroisse .......................................................868,26
 710,8 litres à .5071 Huile à chauffage Loisirs .................................................................414,42
 580,4 litres à .5071 Huile à chauffage Garage.................................................................338,40
 369,3 litres à .7741 Diesel ...............................................................................................328,29
 288,8 litres à .5251 huile chauffage M. Paroisse .............................................................174,36
 499,9 litres à .5251 huile chauffage Loisirs .....................................................................301,81
 60,7 litres à .5251 huile chauffage Garage ........................................................................36,64
 583,4 litres à .5351 huile chauffage Loisirs .....................................................................331,25 .........................2 793,43
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ..............................................................................................................516,89
Pièces d’Autos GGM, pièce équipement ........................................................................................................................11,39
Portes Servi-Pro inc., réparation porte de garage .........................................................................................................198,57
Praxair, 3822 m3 oxygène à .3050 + location réservoir (usine) ................................................................................1 753,51
Produits sanitaires Unique inc., produits sanitaires (usine) ..........................................................................................226,12
Réal Huot, matériel aqueduc ......................................................................................................................................1 577,39
Régie gestion matières résiduelles Mauricie, enfouissement mars 2016 ...................................................................4 920,21
REM, pièce balai de rue ..................................................................................................................................................72,48
Restaurant L’Arrêt Stop, essence (Service incendie) ......................................................................................................22,08
Service de réparation JP, pièces équipement .................................................................................................................484,72
Signalisation Lévis, panneaux signalisation ..............................................................................................................1 788,61
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine) ..............................................................................................................16,36
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire avril 2016 .................................................................................................................25,00
Terrassements Joncas & Frères inc., 130,75 t.m. à 6,40$ Tuff rouge + transport  
 + redevances .................................................................................................................1 948,28
Test Tech inc., réparation borne-fontaine ...................................................................................................................1 029,57
Transport Adapté Vieux Quai, transport mars 2016 ......................................................................................................378,32
Unicoop: 
 Filtres tracteur Ford ...........................................................................................................49,63
 Pièce laveuse à pression ....................................................................................................12,47 ..............................62,10
Wurth, pièces équipements ...........................................................................................................................................981,50
Yves Laflamme d.g., remb. frais déplacement 140 km ...................................................................................................56,00
TOTAL: .................................................................................................................................................................112 634,33

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

PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS
Ce point avait été discuté à la séance régulière du 4 avril dernier. Voici un bref rappel de quoi il s’agissait:

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exige qu’une vérification annuelle 
soit faite sur les instruments de mesure de type débitmètre à l’usine de filtration d’eau potable.

La Municipalité avait reçu une offre de services de la firme «Asisto inc.» pour faire le travail. Elle s’élevait à 1 
155$ taxes en sus.

 - La Municipalité avait demandé à son directeur d’aller en soumission pour obtenir une autre offre de 
services. Hors, le 4 avril, on n’avait pas reçu l’autre proposition. Aussi, avait-on reporté la décision. 
Aujourd’hui, voilà le résultat complet:

 «Asisto inc.» 1 155$ taxes en sus

 Compteurs Lecomte ---
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient la dernière proposition de la firme «Asisto inc.» au montant de neuf cent cinquante dollars (950$) taxes 
en sus pour faire la vérification annuelle 2016 sur les instruments de mesure de type débitmètre à l’usine de 
filtration d’eau potable.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS / MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) demande à toutes les directions des municipalités de la MRC de 
Montmagny d’adopter par résolution le rapport d’activités 2015 en regard à la sécurité incendie et de signifier 
qu’il a été transmis à la MRC.

Pourquoi? Parce que les municipalités sont responsables de certaines actions au plan de mise en œuvre (PMO) et 
que c’est une manière de s’assurer que les conseils municipaux ont bien pris connaissance des données.

Le directeur a remis aux élus les tableaux qui ont servi à évaluer les indicateurs de performance.

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont responsables de certaines actions au plan de mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques;

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont tenues de présenter annuellement un rapport en regard 
à la sécurité incendie d’abord aux MRC qui, eux, le transmettent au ministère de la Sécurité publique;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a 
bien pris connaissance des données du rapport annuel 2015 portant sur la sécurité incendie et qu’il l’adopte;

 QUE ledit rapport annuel 2015 portant sur la sécurité incendie soit transmis en bonne et due forme à 
la MRC de Montmagny et au ministère de la Sécurité publique.

SOUMISSIONS POUR TONTE DE GAZON
Le directeur a demandé des soumissions sur invitation pour la tonte de gazon sur les divers emplacements de la 
Municipalité.

Ces derniers devaient répondre au plus tard le 25 avril 2016 à 15 heures. Voici le résultat:

 Coût avant taxes

Entretien paysager Daniel Ross 5 660,00$

Service et entretien Pascal et Patrick --
 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires invités ont reçu les mêmes informations;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud re-
tient l’offre de «Entretien paysager Daniel Ross» au montant de cinq mille six cent soixante dollars taxes en sus 
(5 660$) pour des travaux de tonte de gazon aux endroits qui avaient été signifiés dans l’invitation;
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 QUE la première tonte soit faite en fonction du bon jugement de l’entrepreneur qui possède déjà une 
vaste expérience dans le domaine;

 QUE l’entrepreneur soit avisé des horaires du baseball et du soccer afin qu’il puisse faire la tonte à 
ces endroits peu avant le jour des parties.

MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 219-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 911
L’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités a prévu l’instauration d’une taxe 
municipale afin que tous les clients d’un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des 
centres d’urgence 911. Cette taxe est entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Le montant de cette taxe a alors été 
fixé à 0,40$ par mois par numéro de téléphone ou par ligne d’accès de départ.

L’accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, signé le 29 septembre 2015, prévoit à 
son article 4.1 que le montant de la taxe sera ajusté selon l’inflation, avec effet à compter du 1er août 2016.

Le MAMOT va faire passer la taxe pour le 911 à 0,46$ à compter du 1er août 2016 et c’est pour cela qu’il faut 
modifier le règlement No 219-2009. Voici les règles à respecter:

1. L’adoption du règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion.
2. Le règlement doit, au plus tard le 20 mai 2016, être transmis pour approbation au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire.
3. Le règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre fera pu-

blier à la Gazette officielle du Québec.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
adopte le règlement No 248-2016 qui vient modifier le règlement No 219-2009 décrétant l’imposition d’une 
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.

RÈGLEMENT NO 248-2016

Règlement No 248-2016 modifiant le règlement No 219-2009 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 911

Le Conseil décrète ce qui suit:

1. L’article 2 du règlement No 219-2009 est remplacé par le suivant:

2. «À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le 
montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le 
cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.»

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.

OFFRE DE SERVICE DE BOSSÉ ET FRÈRE INC.
Bossé et Frère inc. serait prêt à louer son tracteur Fendt pour l’hiver 2016-2017 avec possibilité d’une année optionnelle 
pour 2017-2018 au même prix, soit 18 000$ taxes en sus et ce, aux mêmes conditions que les autres années.

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est très satisfaite du service de Bossé et Frère inc.;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
accepte la proposition de «Bossé et Frère inc.», soit:

 Location du tracteur Fendt série 900 
 Année de location: hiver 2016-2017 

 Avec possibilité d’une année optionnelle pour 2017-2018

et ce, aux mêmes conditions apparaissant sur le document du 4 septembre 2012 signé par monsieur Frédéric Bossé.
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PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Le ministre des Transports, monsieur Jacques Daoust, informe qu’une aide financière de 78 831$ est accordée à la 
Municipalité pour l’année 2016, dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

À noter que ce montant n’a pas changé depuis que le ministère des Transports a remis les chemins aux munici-
palités en 1995.

MRC DE MONTMAGNY / FOSSES SEPTIQUES 2016
La MRC de Montmagny présente son calendrier de vidanges des fosses septiques pour 2016.

Pour Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud Du 30 mai au 8 juin 2016

Notes importantes
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter comme:

 - que votre numéro civique soit visible
 - que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse
 - qu’un piquet indique la localisation de la fosse
 - que l’on dégage un minimum de 8 pouces autour des couvercles
 - qu’aucun animal ne soit à proximité

La date est sujette à changement, le calendrier 2016 ainsi que les mises à jour de l’horaire seront disponibles 

sur le site Internet (www.montmagny.com). Un horaire détaillé sera transmis à l’adresse de votre résidence 
permanente deux semaines avant le début des travaux.

SUGGESTION D’ARRÊTS AU CANTON MORIGEAU
Une citoyenne adresse une lettre à la Municipalité et présente une suggestion au sujet de la signalisation au 
Canton Morigeau.

Le directeur en remet une copie à chacun des élus afin qu’ils en prennent connaissance.

La Municipalité a fait changer les limites de vitesse dans ce secteur précis en 2008. Sur le chemin Morigeau, entre les 
2 courbes, la vitesse permise avant 2008 était de 80 km/h, maintenant elle est abaissée à 50 km/h.

Concernant l’ajout de deux arrêts-stop, la Municipalité ne doute pas que ce serait sécuritaire mais par contre elle est 
persuadée que ça génèrerait bien des irritants auprès des utilisateurs parce que ça réduirait la fluidité de la circulation.

La Municipalité, par l’entremise du comité d’embellissement, va planter des vivaces au coin de la rue de l’Étang qui 
vont rester à une hauteur qui ne nuira pas à la visibilité lors d’une manœuvre pour s’engager sur le chemin Morigeau.

Donc, pour l’instant, la Municipalité va se limiter à ce geste.

SOUMISSIONS SUR INVITATION POUR ASPHALTAGE MANUEL ET ASPHALTAGE MÉCANISÉ
La Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour des travaux d’asphaltage manuel qui consistent à 
boucher des trous et pour des travaux d’asphaltage mécanisé qui consistent à faire de plus grandes surfaces.

Les soumissionnaires invités devaient déposer leurs soumissions au bureau municipal avant 15 heures le vendredi 29 avril 2016.

Voici les résultats:

 Prix à la tonne métrique avant taxes

 Manuel Mécanisé

Construction HDF inc. 225$ 109$

Jacques et Raynald Morin inc. 249$ 113,50$
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ne fait plus elle-
même d’asphaltage manuel et mécanisé;

 CONSIDÉRANT QUE les travaux d’asphaltage sont maintenant confiés à des entrepreneurs qui ont 
de l’expertise dans le domaine;

 CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées auprès de deux entrepre-
neurs et que ceux-ci ont reçu exactement les mêmes instructions et les mêmes recommandations de la part du 
maître d’œuvre;

 CONSIDÉRANT QUE la soumission sur invitation du plus bas soumissionnaire a été regardée 
attentivement et qu’elle est conforme;
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 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient la soumission sur invitation de l’entrepreneur «Les Constructions HDF inc.», soit:

asphaltage manuel: 225$/t.m. avant taxes

asphaltage mécanisé: 109$/t.m. avant taxes

 QUE les travaux d’asphaltage soient réalisés le plus tôt possible;

 QUE l’entrepreneur retenu entre en contact avec le responsable des travaux publics, monsieur Fran-
çois Morin, pour l’informer de sa disponibilité.

ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES
Le directeur présente la proposition de Norda Stelo pour l’inspection statutaire du barrage de l’aqueduc.

Le directeur a ressorti l’offre de services de la firme Tétra Tech qui date de 2015 et vous la représente à nouveau.

Le directeur doit rencontrer le 12 mai prochain des représentants de la firme Tetra-Tech. Il essaiera d’échanger avec 
eux sur les coûts 2016 pour une inspection statutaire du barrage de l’Aqueduc. C’est un dossier à suivre.

TOURNÉE DES VAINQUEURS
La Tournée des Vainqueurs est de retour cette année pour une 6e édition le 20 août 2016.

La Tournée des Vainqueurs est une randonnée cycliste dont le but est de recueillir des dons pour la Fondation de 
l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

Il va y avoir trois trajets proposés soit celui de 40km, 75km ou de 126km.

Les cyclistes vont emprunter certaines de nos routes.  Aussi, les organisateurs demandent l’autorisation de les utiliser.

 CONSIDÉRANT QUE «La Tournée des Vainqueurs» est un évènement qui sert à recueillir des dons 
pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
autorise les cyclistes qui vont participer à la «Tournée des Vainqueurs» à emprunter ses chemins municipaux le 
20 août 2016;

 QUE les organisateurs de l’activité s’occupent de l’aspect de la sécurité pendant son déroulement.

FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE/CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La Fondation du Cégep de La Pocatière organise une campagne majeure de financement. Est-ce que la Munici-
palité compte participer?

Certains renseignements sont manquants. Donc, on remet cette décision à une séance ultérieure.

PÉRIODE DE QUESTIONS
 ¾ Un commentaire est fait sur le coût concernant la tonte du gazon sur les divers emplacements dans la Municipalité.
 ¾ La traverse de la voie ferrée ne se passe pas bien. Le CN et le ministère des Transports vont en être avisés.
 ¾ On demande si de l’éclairage va être mis dans les rues du nouveau développement. Effectivement, ça va 
être discuté et regardé de près très prochainement.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la séance régulière soit levée.

La séance se termine à 20 h 50.

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.
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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
Centre Gym Santé
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
Irène Cloutier
Denis Boulet
Denise Roy Boulet

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

418 259-7728

En présence d’un coup de soleil léger ou modéré, 
on recommande d’appliquer des compresses d’eau 
froide durant environ 20 minutes. Pour éviter une 
sécheresse de la peau, on peut appliquer une 
pommade hydratante, non parfumée de préférence. 
Pour soulager la douleur, on peut prendre de 
l’acétaminophène ou de l’ibuprofène.

Les produits à base d’anesthésiques locaux ne sont 
pas recommandés, étant donné qu’ils risquent de 
provoquer une irritation ou une réaction allergique.

QUAND CONSULTER UN MÉDECIN?

•  Coup de soleil modéré ou sévère (ex. cloches d’eau 
grosses et abondantes, fièvre, frissons, nausées et 
faiblesse).

•  Coup de soleil chez les enfants de moins de 6 mois.

•  Allergie majeure (éruptions cutanées, vésicules, 
coup de soleil exagéré ou fièvre) à la suite d’une 
exposition au soleil.

•  Lésions qui ne guérissent pas.

Il est recommandé de minimiser les expositions au 
soleil en tout temps, particulièrement pendant l’été 
entre 10 heures et 16 heures.

Afin d’en apprendre davantage sur la protection 
solaire et le traitement des coups de soleil, 
n’hésitez pas à consulter un professionnel de la 
santé.

COMMENT 
SOIGNER  
UN COUP DE 
SOLEIL?

 

Objectif 100 membres...

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 Morin
Raynald Corriveau
Francine B. Corriveau
Denise Lamontagne
Lise Blais
Denise B. Bernard
Simon Morin
France St-Hilaire
Suzy Godbout
Dominique Lamonde
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau
Marie Laflamme
Hélène Garant
Jean-Guy April

Liste à jour mai 2016  N

Nouveau service de garde en milieu familial
Maman de deux petites filles, éducatrice diplomée 
en Éducation à l’enfance, possédant près de dix ans 
d’expérience en CPE, je suis prête à recevoir vos petits 
amours de 18 mois et plus! En les éduquant de façon 
ludique et sécuritaire, vous pouvez être certains qu’ils 
seront entre bonnes mains. Située sur le chemin de la 
Rivière du Sud, à Saint-François. Ouverture fin été 2016. 
25$ par jour (admissible au remboursement anticipé du 
Gouvernement). Repas et collations santé fournis. Mes 
valeurs? Le respect du rythme d’apprentissage de chaque 
enfant, ainsi que l’entraide, la patience et l’estime de soi. 
Pour informations, contactez Valérie au 581-701-2982.   N




