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Le Centre Gym Santé 
vous invite à son AGA
Le Centre Gym Santé de Saint-François-de-la-Rivière-du-sud 
tiendra son assemblée générale le lundi 24 février 2020 de 
17 h 45 à 18 h 15 à son local du sous-sol du Centre des Loisirs.

Ordre du jour
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Lecture et acceptation du procès verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 25 février 2020
3. Bilan Financier 2019
4. Prévisions budgétaires 2020
5. Élection du conseil d’administration
6. Questions diverses 
7. Levée de l’assemblée

La parole est aux membres ! On vous attend nom-
breux. La rencontre dure habituellement 30 minutes. Mer-
ci d’être là !   N

Source : Le conseil d’administration du Centre Gym Santé 
 Isabelle, Marie-Claude, Maryse, Étienne, Mario, Xavier
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125 bougies pour ce fleuron québécois

✍ par Raynald Laflamme

Pour bien marquer le début de 
cet anniversaire des plus prestigieux, 
Garant s’est associé au Carnaval de 
Québec et à son plus digne repré-
sentant. Tout de blanc avec son bon-
net et ceinture fléchée rouge, Bon-
homme est donc débarqué à l’usine 
le vendredi 10 janvier pour lancer 
officiellement les festivités (photo 

couverture). C’est dans cet esprit fes-
tif que l’entreprise entend bien gâter 
clients, employés et consommateurs 
par différentes promotions et autres 
concours, a-t-elle fait savoir par voie 
de communiqué.
Une histoire indissociable

Garant a une riche histoire 
de bâtisseurs qui est indissociable 
de la communauté sudfranciscoise. 
Baignant dans une plaine fertile où 

l’agriculture a pris ra-
cine et s’est développé 
à force de courage et 
de ténacité, la com-
munauté de la rivière 
du Sud allait aussi 
voir émerger ses deux 
grandes qualités chez 
Télesphore Garant. 

Pour répondre à la demande des ha-
bitants, Télesphore érige sa forge à 
quelques pas de la résidence familial. 
À cette époque, la boutique y restau-
rait des voitures, des roues de char-
rettes et des socles de charrue. Puis 
vers 1930, les besoins des fermiers 
se faisant de plus en plus pressant, la 
fabrication de manches de remplace-
ment pour outils manuels est ajoutée 
à la production.

Vous avez des mains, Garant à un outil pour vous. Le chef de file dans la fabrication et la mise 
en marché d’outils compte aujourd’hui dans son catalogue pas moins de 4000 produits offerts sur les 
marchés canadien et américain à l’intention des consommateurs et des professionnels qui travaillent 
dans le jardinage, le déneigement, le nettoyage et la construction. Ce résultat est le fruit de 125 ans 
d’existence. La petite entreprise de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud Garant a su grandir et traver-
ser le temps. À un moment de son histoire elle a même dû perdre sa filiation avec la grande famille 
Garant sans toutefois perdre son ADN, insufflé par ses bâtisseurs d’hier et poursuivi aujourd’hui pas 
ses gestionnaires : maintenir et faire progresser ce joyau manufacturier québécois.



5
Février  2020

Garant passe en mode célébration

Les années 50
Dans les années 50, les besoins 

évoluent à la faveur du flot humain 
des campagnes vers les villes et bien-
tôt de ses futures banlieues. La fa-
mille Garant, maintenant appuyer par 
les fils du fondateur, se lance dans la 
fabrication d’outils de jardinage.
Les années 60-70

Mon pays, ce n’est pas un pays, 
c’est l’hiver. Et comme c’est une lutte 
de chaque instant, Garant s’atèle à fa-
briquer des outils pour en combattre 
l’encombrement de neige. Pelles, 
pelles-traîneaux, grattoirs sont déve-
loppés ici. Qui, jeunes hommes, ne 
se souviennent pas d’avoir sorti du 
Centre des loisirs armés de pelles et 
de grattoirs pour déblayer la patinoire. 
La révolution du plastique

Les technologies étant au ser-
vice du développement, Garant n’y 
a pas fait faux bond. L’arrivée sur le 
marché des outils de plastique mar-

qua un virage important. 
C’est en 1983 que Garant 
fit l’acquisition de quatre 
presses à injection pour fa-
briquer ses produits.
Un succès familial qui s’est 
bien exporté

Même si Garant est 
passé aux mains d’intérêts 
américains dans les années 90 
lui permettant de bénéficier 
d’investissements majeurs, le 
succès de l’entreprise a tou-
jours reposé par le dévoue-
ment et l’expertise d’une 
main-d’œuvre, d’abord locale, 
puis régionale. Cette main-
d’œuvre à l’usine de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud 
n’a jamais été abandonnée. Sa-
chant que le futur se construit 

aujourd’hui, les décideurs locaux 
sont passés il y a quelques années en 
mode innovation. Et toujours en mode 
innovation, Garant est, aujourd'hui, en 
pleine démarche d’automatisation. 

« Cette démarche nous permet 
d’innover autant dans nos produits 
que dans nos processus manufac-
turiers afin de rester compétitif et 
de maintenir nos opérations cana-
diennes encore plus longtemps », 
précise Isabelle Dorval, directrice 
marketing chez Garant.

Le futur de Garant est dans les 
mains de ses artisans qui ne cessent 
de pousser de l’avant ce fleuron qué-
bécois. Qui sait si un jour les pre-
miers outils d’utilité humaine à être 
apportés par l’homme pour établir 
une colonie sur Mars n’auront pas été 
fabriqués chez Garant, ici-même à 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Merci Garant de faire partie de 
notre futur !   N

La rencontre de l’hiver : Garant et Bonhomme Carnaval. L’un nous aide à affronter la dureté de 

l’hiver avec ses outils et l’autre par le plaisir avec son carnaval d’hiver. Crédit photo : DanielTphoto
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WIFI gratuit au  
Centre gym santé

✍ par Marie-Claude Breton

Pour le plus grand plaisir de ses membres, le WIFI 
gratuit est maintenant disponible au Centre gym santé de 
St-François. Cette nouveauté est possible grâce à la colla-
boration de la Municipalité qui accepte de partager son 
réseau Internet. Notez que cela n’engendre aucun coût 
additionnel pour les contribuables de la Municipalité.   N
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Un autre départ à la coordination des loisirs

s’entremêle les tâches d’organisation d’activités de loisirs 
et celle d’animation de communauté sur les réseaux so-
ciaux. Pourtant l’offre d’emploi publiée pour trouver un 
ou une remplaçante à Lydia Martel fait état de ceci : « Sous 
I’autorité du directeur général, la personne assumera la 
gestion, la planification et la coordination des opérations 
relatives aux activités communautaires, culturelles et 
sportives. ». Il n’est aucunement question de réseaux so-
ciaux, bien que la Municipalité soit en droit de s’attendre 
que la personne en poste soir en mesure de publiciser les 
activités sous sa gestion, tant sur les médias tradition-
nels que sur les nouveaux médias numériques.
Un œil averti

La Municipalité annoncera, si ce n’est pas déjà fait, 
la personne qui a été sélectionnée à la suite des entrevues 
d’embauche. Selon ce qu’a pu observer le journaliste de 
L’Écho, la Municipalité aurait opté pour « une » rempla-
çante, puisqu’une jeune femme a été vue à plus d’une 
reprise en présence de Lydia Martel dans sa dernière se-
maine de travail à la Maison de la paroisse. À suivre…   N

Les souliers de l’ex-coordonnatrice aux loisirs, Véronique 
Noël, deviennent-ils de plus en plus grands à chausser ? 
C’est la question que la population de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud est en droit de se poser à la suite du départ 
de Lydia Martel, trois mois après son embauche à ce poste.

✍ par Raynald Laflamme

L’administration Municipale, tant les élus que la di-
rection, a été discrète sur les motifs entourant le départ 
Madame Martel. Le maire Frédéric Jean n’en fait aucune 
mention dans son Mot du maire en page 9 de cette édition. 
Le journaliste de L’Écho l’a plutôt appris en lisant le pro-
cès-verbal municipal de la séance publique du 13 janvier.

Doit-on supputer sur les raisons qui ont motivé Ly-
dia Martel à quitter son poste? Madame Martel n’a pas 
jugé bon de s’adresser à la communauté à ce sujet, ni 
de livrer un message d’adieu par le biais de ces pages. 
À son corps défendant, Mme Martel n’est pas résidante 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et ne semble pas 
y avoir d’attache connue.

Aussi, doit-on regarder du côté de la Municipalité. 
Le travail de Mme Martel était-il à la hauteur des attentes 
des élus municipaux? Le fait demeure que sa durée en 
poste, du 21 octobre 2019 au 24 janvier 2020, correspond 
à la période de probation de trois mois. Des réponses 
devront être données à la population quant à cet emploi 
de coordination des loisirs, qui commence à ressembler 
de plus en plus à des portes tournantes.
De grands souliers à chausser

À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, sous la nou-
velle administration municipale, ce poste de coordina-
tion des loisirs semble être devenu un fourre-tout où 
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Pardon et catastrophe

Résumé
Roman québécois à la 
mémoire des gens de 
Saint-Alban près de 
Portneuf ou s'est pro-
duit l'un des plus im-
portants glissements 
de terrain de l'histoire du pays.

En 1894, une famille heureuse est 
décimée par l'évènement et cela plutôt 2 
fois qu'une. Une survivante fictive nous ra-
conte son histoire via la plume de l'auteure.
Commentaires

Romancière de talent, Lise Berge-
ron, nous prouve encore une fois que le 
proverbe qui dit que le bon vin se boni-
fie avec l'âge est vrai. Dans ce premier volet, les drames 
abondent et la suite est attendue.

Écrit en toute simplicité, on dévore ce récit de pages 
en pages. À lire !   N

TITRE: La rivière aux adieux
TOME: 1
SOUS TITRE: Le pardon
AUTEURE: Lise Bergeron
363 pages
Publié en 2019

✍ par Léon Jalbert
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Tout d'abord, au nom du conseil municipal, j'aimerais vous 
souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020 ! 

Garant, une entreprise faisant partie intégrante de 
notre municipalité a lancé en grande pompe le 10 janvier 
dernier les festivités en lien avec leur 125e anniversaire! Les 
conseillers municipaux se joignent à moi pour féliciter cette 
organisation ainsi que tous les employés d'avoir dynamisé 
notre milieu depuis tant d'années !

Certains auront remarqué en date du 1 janvier que nous 
avons changé de fournisseur concernant la collecte d'or-
dures ménagères et du recyclage. Après quelques années 
avec l'entreprise Gaudreau environnement nous sommes de 
retour avec Les concassés du Cap. Suite à un appel d'offres 
lancé à l'été 2019, il s'est avéré plus avantageux de changer.

Le 12 janvier dernier Saint-François a été privé d'électri-
cité pendant plusieurs heures. Sachez que la municipalité est 
équipée d'une génératrice qui peut être installée très rapi-
dement au centre des loisirs pour y tenir un centre d'héber-
gement d'urgence. J'ai été en contact avec les responsables 
d'Hydro Québec lors de cette journée et si la panne avait duré 
plus longtemps, le service de cette génératrice était prêt à ser-
vir les résidents de la paroisse affectés !

Comme vous le saviez au cours de l'année 2018 nous avions 
déposé une demande d'aide financière concernant la rénova-

tion complète du centre des loisirs et de 
la piscine municipale. Sachez que le gou-
vernement en place vient d'annoncer un 
nouveau programme et on dépose notre 
candidature, en espérant que cette fois-ci sera la bonne !

Le 7 et 8 février se tiendra la Fête familiale ainsi que 
le tournoi de hockey.  Profitez pour venir encourager nos 
joueurs ainsi que venir profiter des glissades extérieures et 
jeux gonflables intérieurs. Il y aura aussi du maquillage pour 
les enfants ! Mini casse-croûte sur place une activité prisée de 
tous, depuis maintenant plusieurs années !

Avez-vous acheté votre billet pour l'activité « Souper-
Soirée cabane à sucre ». Faites vite, car ils se vendent comme 
des petits chauds. Le samedi 21 mars à compter de 16 h, le 
Centre des loisirs vous donne rendez-vous pour une soirée 
gourmande et festive ! Bon mois de février !   N

Frédéric Jean, maire 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Mot du maire

Avis aux lecteurs — Le journal offre gratuitement cet espace à la 

disposition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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30e Semaine nationale 

de prévention du suicide

Du 2 au 8 février 2020, l’Association québécoise de préven-
tion du suicide vous invite à vous engager activement pour la 
cause en sensibilisant votre milieu, vos proches et vos collè-
gues. Ayant pour thème « Parler du suicide sauve des vies », 
cette édition met l’accent sur un élément fondamental de la 
prévention, soit la prise de parole. Individuellement, mais aus-
si en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et en étant à 
l’écoute que nous arriverons à renforcer le filet humain autour 
des gens vulnérables. Que l’on souhaite exprimer sa détresse 
et trouver du réconfort, demander à un proche qui ne va pas 
bien s’il pense au suicide, diffuser les ressources d’aide ou 
mobiliser sa communauté, il existe des mots pour en parler de 
manière préventive et sécuritaire, et des clés pour une écoute 
attentive. Le site commentparlerdusuicide.com, propose des 
pistes pour tous ceux qui ont besoin de parler du sujet.
De nombreuses actions à poser 

Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des 
gestes simples sont à votre portée : 

 ✿ Offrez des épingles « T’es important-e pour moi » aux 
personnes de votre entourage afin de leur exprimer 
l’importance qu’elles ont pour vous; 

 ✿ Partagez des messages de prévention et les publica-
tions de la campagne Parler du suicide sauve des vies 
sur vos réseaux sociaux #ParlerDuSuicide; 

 ✿ Signez et invitez d’autres personnes à signer la Décla-
ration pour la prévention du suicide, comme l’ont fait 
près de 50 000 personnes. 

Le matériel de sensibilisation peut être commandé 
sur le site de l’Association québécoise de prévention du 
suicide : www.aqps.info/semaine/. 

À propos de Tel-Écoute du Littoral
En tant que membre de l’Association québécoise de 

prévention du suicide, Tel-Écoute du Littoral est fier de 
s’associer à cette semaine de prévention. Par sa mission 
première, Tel-Écoute est un partenaire naturel de l’AQPS, 
puisque le service a pour but de prévenir la détresse psy-
chologique, par l’écoute active de toutes les personnes 
souffrant de solitude, d’anxiété, etc., bien avant qu’elles 
ne pensent au suicide. 

Tel-Écoute du Littoral est un service d’écoute confi-
dentiel. Numéro sans frais : 1 877 559-4095. 24 heures / 24 
et 7 jours / 7.   N

Source : Valérie Gagnon, coordonnatrice 
Tel-Écoute du Littoral



11
Février  2020

Les Paniers Noël recherchent des bénévoles

Gilberte Crevier passe le flambeau

Je m’adresse à tous ceux qui ont un cœur généreux.
À l’aube de quatre-vingtième année et pour des rai-

sons de santé, c’est à regret que j’ai pris la décision de 
passer le flambeau des paniers de Noël à des bras et à 
des cœurs plus jeunes.

Je veux remercier Madame Lidia Martel pour son 
aide précieuse. Un merci tout particulier à Madame Lor-
raine Lamonde qui depuis plus de vingt ans —on ne les 
compte plus— m’a toujours secondée. Son aide inesti-
mable fut un précieux cadeau pour cette œuvre néces-
saire et si importante. Je remercie tous les particuliers et 
les commerçants qui au fil des ans ont toujours été très 
généreux.

À ceux qui voudront bien s’impliquer, vous enten-
drez parfois des remarques négatives. Gardez toujours 
en souvenance que nous ne sommes pas là pour juger, 
mais pour aider!

Si vous avez besoin d’information sur la démarche à 
suivre, communiquez avec moi au 418-259-2287.

Merci à tous. Je vous souhaite une merveilleuse 
année 2020, remplie de joyeux imprévus et de santé.   N

Source : Gilberte Crevier 
Les Paniers de Noël
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Ateliers gratuits comme piste de solution à l’intimidation!

(R. L.) Nadia Laliberté de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud tiendra en mars à la Bibliothèque de 
Montmagny deux ateliers pour aider les enfants 
à développer l'estime et l'affirmation de soi dans 
un but de sensibilisation pour contrer l'intimida-
tion. Ces ateliers gratuits à l’intention des 5 à 12 
ans et leurs parents seront présentés le mer-
credi 4 mars à 15 heures et le vendredi 6 mars à 
13h30. Pour son projet de sensibilisation, Nadia 
Laliberté a obtenu l’implication financière de 
la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.  
Pour en apprendre plus sur le sujet, visitez le www.
lerespectmutuel.ca.    N

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

Association de baseball ...............................Éric Morneau .................. buzzzzzzzer@hotmail.com

Association de soccer ..................................Jean-Pierre Laflamme ..........................418-259-2650

Bibliothèque Chabot Bonneau ....................Lucille Kirouac ........... kirouac-boulet@videotron.ca 

Bibliothèque du rocher ................................Patricia Leblanc ...................................418-259-7626

Centre Gym Santé .......................................Mario Marcoux ........... mariomarcoux@hotmail.com

Cercle des fermières ....................................Monique Fiset ............ fedtresoriere06@outlook.com

Club de Fer ..................................................Richard Côté ........................................418-259-2601

Club de pétanque .........................................Lise Caron ............................................418-259-7330

Comité d’embellisement .............................Agathe Beaumont ......agathe.beaumont@icloud.com

Comité sports et loisirs................................Jean-Pierre Laflamme ...............loisirs@stfrancois.ca

Comptoir d’entraide ....................................Gilberte Crevier ...................................418-259-2287

Garde Paroissiale ........................................Marc André Bonneau ...........................418-259-2977

Journal L’Écho ............................................Raynald Laflamme ................... echosf@videotron.ca

La Fabrique .................................................Camille Laliberté .........................fstfs@videotron.ca

L’âge d’or ....................................................Joseph Aimé Blais ...............................418-259-7866

Les Habitations Patrimoniales ....................Jacques Boulet ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca

Pompiers & Premiers répondants ................Jacques Théberge ..........................jtnb@videotron.ca

Société de conservation du patrimoine .......Jacques Boulet ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca

Vie Active ....................................................Elisabeth Lapointe ...............................418-259-7840

La population de Montmagny-L’Islet toujours aussi 
généreuse envers les enfants du Programme jeunesse
 «Noël Magique» s’est révélé un véritable 
succès pour sa sixième édition. 

En effet, plus de 68 ornements de 
Noël qui contenaient les suggestions de 
cadeaux de jeunes de Montmagny-L’Is-
let suivis par le Programme jeunesse du 
Centre intégré de santé et de services so-
ciaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches 
ont tous trouvé preneur! 

Grâce à la générosité de la popula-
tion, ces enfants et ces jeunes en difficul-
té ont découvert sous le sapin un cadeau 
de Noël acheté selon leur souhait par un 
client des Galeries Montmagny. Ils ont 
ainsi pu vivre la magie de Noël comme 
les autres enfants de leur âge. 

Ce projet a pu être réalisé grâce à 
l’engagement des Galeries Montmagny 
et de son association des marchands. 
Touché par le succès de cette opéra-
tion, le CISSS de Chaudière-Appalaches 
tient à remercier les gens d’affaires et 
les citoyens de Montmagny-L’Islet qui 
ont témoigné de leur solidarité envers 
les jeunes en difficulté. Un remerciement 
particulier aux partenaires de ce pro-
jet : Impression Rive-Sud, Mme Isabelle 

Beaudry (Chaussures Pop Montmagny), CIQI FM ainsi que Mmes Annie-Pier Ruelland, 
Andrée Lavallée et M. Pierre Ruelland pour leur aide précieuse.   N
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Au-delà de l’intimidation, elle a trouvé sa voie

développé son idée, a trouvé les ressources humaines pour 
réaliser son intention de départ et, en bout de course, les fonds 
nécessaires pour que soit matérialisé son rêve d’aider l’autre. 
Ainsi, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny est deve-
nue un supporteur de son projet.
« Mon objectif est de sensibiliser et d’aider les jeunes. Ceux qui 
sont victimes d’intimidation et ceux qui font vivre l’intimidation. 
Ces personnes qui intimident manquent elles-mêmes d’estime de 
soi. Mais, ils ne la développent pas de façon constructive. Aimer 
son prochain comme soi-même et aimer et accepter les autres 
tels qu’ils sont, peu importe leur différence, c’est mon message. »
Nadia Laliberté offrira deux ateliers en mars à Montmagny. 
Pour consulter le site internet et visionné les capsules vidéo : 
www.lerespectmutuel.ca .   N

L’intimidation en milieu scolaire ne laisse plus les victimes sans inter-

vention lorsqu’elle est détectée. Dans la plupart des cas, les victimes 

reçoivent toute l’attention des directions d’école pour que cessent à 

leur endroit les dénigrements, les abus et même la violence physique.

✍ par Raynald Laflamme

Aujourd’hui, ce sont les cas non reconnus et non traités par le 
milieu scolaire qui font la manchette. Il ne faut pas faire plu-
sieurs tours au cadran du temps pour trouver des victimes d’inti-
midation qui, laissées à elles-mêmes, ont dû trouver la force en 
elles et les ressources pour amorcer la guérison de leur être.
C’est le cas de Nadia Laliberté. Originaire de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, la jeune femme a pris la pleine mesure 
de l’intimidation qu’elle a vécu dès la fin de son primaire — une 
situation qui a par la suite perduré au secondaire. Là, pour elle, 
s’est amorcée la guérison des blessures de l’ego, malmené, 
dénigré, parce que trop différent des autres.
Sur le chemin de la reconstruction, Nadia Laliberté ne s’est pas 
arrêtée à ses seules actions pour guérir son être. Elle a porté 
ses gestes au-delà de ce qu’elle a subi, poussé par une volonté 
qu’elle assume encore aujourd’hui d’aider l’autre, de jeunes 
victimes comme elle l’a été.
De nouveaux outils pour aider
Dilpômée universitaire en Science de l’éducation, Nadia Laliber-
té s’est servie de sa formation non pas pour gagner son pain, 
mais pour investir son temps et assurément quelques sous dans 
la conception et le développement d’outils de sensibilisation à 
l’intimidation. Du dépistage et de l’aide à l’intention des victimes 
et aussi à l’endroit des persécuteurs.
De son désir d’aider sont nés des capsules vidéo en bande 
animée et un site web, véritable vitrine de sensibilisation à 
l’attention des jeunes élèves et leurs parents. Nadia Laliberté 

Tout au long de son parcours de réalisation de son projet de sensibili-

sation à l’intimidation, Nadia Laliberté a trouvé des gens pour l’aider. 

C’est le cas de Charles-Antoine Dupuis qui a collaboré au projet.
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L’innovation sociale, naturellement communautaire

Une codirection à la CDC Montmagny-L’Islet

C’est le 21 janvier dernier à Tourville, lors de la rencontre de ses 
membres que le conseil d’administration de la CDC ICI Mont-
magny-L’Islet étaient heureux d’annoncer la mise en place d’une 
codirection en remplacement d’une direction générale.

Madame Claire Jacquelin, à l’emploi de la CDC depuis 
plus de cinq ans occupera ce nouveau poste en gestion 
avec Monsieur Guy Drouin jusque-là directeur général de 
la corporation. C’est à la suggestion de ce dernier que le 
conseil d’administration a pris cette décision administra-
tive innovante pour poursuivre les mandats de la CDC.

Loin du modèle traditionnel de gestion directive, le 
management d’équipe offre l’opportunité d’une mise en 
commun des champs d’expertise, des différentes compé-
tences et complémentaires de chacun et de multiplier les 
perspectives en combinant les forces et les idées.

Ce modèle de gouvernance laisse place à plus 
de créativité et permet d’être plus attractif en ce qui 
concerne le personnel. De plus, le partage des respon-
sabilités permet à chacun de se réaliser dans ses compé-
tences où il performe le plus et de nourrir la réflexion de 
l’autre avec sa propre réflexion. 

« Claire Jacquelin est la personne idéale pour mettre 
en place cette nouvelle codirection. Nos profils sont diffé-
rents à plusieurs points de vue mais nous avons la même 
philosophie de gestion. De plus cette façon de faire per-
mettra d’assurer une relève pour notre organisme », af-
firme Monsieur Guy Drouin, maintenant codirecteur.   N

Source: Guy Drouin, codirecteur, Claire Jacquelin, codirectrice
CDC ICI Montmagny-L'Islet

Guy Drouin et Claire Jacquelin les nouveaux codirecteurs, accompagnés 

de la présidente Angèle Chouinard de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
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Bibliothèque du Rocher

Prochainement du nouveau pour l’ensemble 
des résidents
Même si au moment où vous lirez ces 
quelques lignes nous serons en plein cœur 
de l'hiver et de ses rigueurs, les bénévoles 
de votre bibliothèque locale songent déjà 
aux beaux jours du prochain été. 

En effet, avec la collaboration 
financière de la Municipalité, ils 
finalisent les derniers détails pour 
l'implantation de 3 boîtes à livres en 
circulation libre à Saint-François dès 
que la température le permettra.
Qu'est-ce qu'une boîte à livres? 

Une boîte à livres est une mini 
bibliothèque où sont déposés, à 
l'abri des intempéries, des livres usa-
gés que vous pourrez emprunter 24 
heures sur 24 et 7 jours par semaine.

Où seront implantées ces boîtes? 
Déjà, trois sites ont été retenus:

 ✔ en face de la Caisse Desjardins, 
 ✔ au parc Franco-Fun à l'extrémité est de la 5e rue et 
 ✔ le parc Olivier Tremblay dans le secteur Morigeau.

Ces boîtes ont été conçues et fabriquées durant l'au-
tomne. Nous avons également déjà de quoi les alimenter 
et un nouveau bénévole en assurera le bon fonctionne-
ment.

Nous vous en donnerons des nouvelles avant l'im-
plantation d'ici la fin de mai 2020.

À bientôt…   N

Les boîtes à livre 

peuvent prendre 

plusieurs aspects 

dont celui-ci. Qu’im-

porte la forme, 

elles permettent 

aux livres une libre 

circulation.
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Histoire et patrimoine d'ici
Dernière  partie de deux

En 1831 et 1835 il agrandit sa propriété en achetant de Joseph 
Fraser  1, de son frère Jérôme Martineau2 et de Jean-Baptiste 
Morin, cultivateur de Saint-Pierre3-de-la-Rivière-du-Sud, son 
cousin par alliance, des parcelles de terrain adjacentes à son 
premier terrain.  De plus en 18354, Il acquiert une première 
terre de Charles Nadeau. Cependant, la même année5 il vend 
le terrain reçu en cadeau et l’année suivante6, il revend la 
terre achetée en 1835. Ces contrats nous indiquent qu’il est 
marchand et aubergiste au canton Morigeau.
Transactions majeures

Il est étonnant de constater qu’en 18367 il achète de 
Joseph Fraser une grande partie du canton d’Armagh 
et la demie de l’emplacement du 1er moulin banal situé 
dans Les Grandes Côtes. Dès le même automne8 il confie 
à Joseph Picard dit Destroismaisons le soin de réaliser 
des réparations majeures à sa maison de 3 étages en 
plus de lui commander l’érection d’un moulin à scie sur 
le ruisseau des Prairies dans le canton d’Armagh dont il 
vient de faire l’acquisition. Il nous étonne une nouvelle 
fois en 1839, en signant un contrat d’échange avec son 
frère Romain Martineau9 par lequel Louis Martineau cède 
à son frère tout le canton d’Armagh et s’approprie en re-
tour une partie du lot 18 situé au nord de la rivière du 
Sud, à l’est de la route qui conduit à Berthier. Par l’éten-
due des terrains reçus, Romain Martineau est nettement 
avantagé. Pour sa part, Louis est satisfait et agrandit sa 

✍ par Jacques Boulet
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Des années propères
terre dans les années subséquentes, de telle sorte que 
lors de l’établissement du cadastre de 1875, sa propriété 
(le lot 18) mesure 144 arpents en superficie. Tout au long 
de ces années, il achète, vend et échange des terres et 
des terrains.
Sa réputation est grandissante.

Louis Martineau semble bénéficier d’une bonne ré-
putation d’honnêteté et de savoir-faire puisque le réputé 
meunier du 2e moulin banal au canton Morigeau, Guil-
laume Fournier, lui confie la charge10 d’administrer ce 
moulin alors que lui-même se voit attribuer la responsa-
bilité du moulin de Bécancour, propriété de Claude Déné-
chaud, le régisseur de la seigneurie pour le compte des 
dames de l’Hôpital général.

Que Joseph Fraser, le plus grand propriétaire terrien 
de la paroisse, lui cède par contrat en 1836 tout le canton 
d’Armagh, est certes une marque de grande estime. 

Pour la même raison, semble-t-il, ses compatriotes 
l’ont élu comme maire à quelques reprises. Comme men-
tionné au début de ce texte, il était maire en 1849 et peut-
être dans les années antérieures et il fut réélu en 1865, en 
1866 et en 1873, selon les minutes de la Municipalité.

Un paroissien très présent 
Le curé Charles Trudelle,11 dans ses notes histo-

riques sur la paroisse de Saint-François, le désigne comme 
le troubadour de la paroisse parce qu’il en a chanté cer-
tains événements.  « Monsieur Martineau (le père Lizotte12 
comme on l’appelait) a fait une foule de pièces de vers 
(sic) et surtout des chansons où l’on trouve souvent de 
belles pensées et des vers heureux ». Les poésies relatées 
par le curé Trudelle concernent, entre autres, les difficul-
tés rencontrées par le curé Léon Bélisle, prédécesseur du 

curé Trudelle, que le poète Martineau tente de consoler 
au moment où M. Bélisle quitte sa cure en1864. Au cours 
de son mandat, ce curé avait subi de nombreuses contra-
riétés et chicanes entre groupes de paroissiens.

L’inauguration de la nouvelle église, le baptême des 
cloches venues d’Angleterre et les réalisations au niveau 
de la paroisse fournissent de nouvelles occasions au 
poète, de chanter les louanges de son pasteur Charles 
Trudelle tout en ironisant délicatement sur ses idées de 
grandeur.

Certes Louis Martineau, était un homme d’action, 
impliqué dans sa communauté. Il a su faire profiter la 
Municipalité et la Paroisse du privilège qu’il avait eu 
d’avoir une ins-
truction supé-
rieure pour cette 
époque. Son bon 
jugement et ses 
qualités indé-
niables en rela-
tions sociales 
en ont fait un 
leader à Saint-
François-de -la-
Rivière -du-Sud 
pendant plusieurs 
années.   N

1 Louis Ruel, 22 avril 1831

2  François-Marcel Kirouac, 11 juillet 1835

3  Augustin-Guillaume Ruel, 19 octobre 

1835

4  Joachim Gosseli, 7 septembre 1835

5  Augustin-Guillaume Ruel, 29 septembre 

1835

6  François-Marcel Kirouac, 7 novembre 

1836

7  François-Marcel Kirouac, 29 août 1836

8  Jean-Baptiste Morin, 21 novembre 1836

9 Vildebon Larue, 7 janvier 1839

10  Jean-Baptiste Morin, 15 mai 1835

11  Charles Trudelle, Notes  historiques sur  la pa-

roisse de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

12  Pourquoi ce surnom?
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Cueillette de bouteilles

Une cueillette de 1800$ sous la pluie

La cueillette de bouteilles du mois de janvier 2020 sous la 

pluie s’est bien déroulée. Nous avons ramassé 1 800$.

✍ par Valérie Savoie

Merci à Marc-Antoine Lemieux, du Restaurant L’Arrêt 

Stop, pour sa collaboration. Merci à Nicolas Garant pour 

nous avoir passé sa remorque. Merci à François Morin 

pour l’entreposage au garage municipal. Merci aux gens de 

Saint-François pour leur complicité depuis de nombreuses 

années. Merci aux parents et élèves pour ce merveilleux 

travail d’équipe. 

Merci ! Merci ! La 

prochaine cueil-

lette sera au mois 

d’avril prochain. 

C’est un rendez-

vous !   N

Entrevue avec Mme Vanessa Fournier

✍ par Élisanne Morin et Xaly Nicole

Nous vous présentons madame Vanessa enseignante à la maternelle à notre 

école depuis le début de l’année. Son contrat se terminait en décembre. 

Elle travaille dans ce domaine depuis 4 ans. Elle a fait trois écoles avant 

d’arriver chez nous : Rayons-de-Soleil à Saint-Damien, Belle-Vue à Armagh et 

Des Échos-de-la-Forêt à Saint-Philémon. Elle aime avoir des discussions avec 

les élèves et apprendre à les connaître dans leur vie personnelle. Elle a choisi 

ce métier pour leur faire apprendre de nouvelles choses et pour les faire rire. 

Ce qu’elle aime le plus, c’est de voir les enfants qui sont émerveillés de décou-

vrir de nouvelles notions. Quand elle enseigne dans d`autres niveaux, elle 

trouve que la correction est ce qu’il y a de plus diffi cile. 

Elle aime faire de la course à pieds, aller voir des spectacles de musique 

ou en écouter. Elle est native de St-Lazare et habite à Sainte-Claire. Elle a 26 

ans. Vanessa a découvert qu’elle aimerait être enseignante en étant monitrice 

dans un camp de jour. Le niveau qu’elle préfère est la maternelle. Merci de 

votre excellent travail dans notre école!   N

✍ par Marguerite Montminy et Annie Lamonde

Le 18 décembre 2019 en après-midi, le 

spectacle de musique a eu lieu. Nous 

avons chanté de magnifi ques chansons de 

Noël! Nos parents et amis ont été invités. 

Le 20 décembre 2019, il y a eu 

l’activité privilège de Noël. Nous avons 

joué au bingo et à des jeux variés. Nous 

étions en pyjama toute la journée pour 

ce moment spécial. Nous avons fait un 

échange de cadeaux dans les classes. 

C’était très amusant !   N

Spectacle de musique

Je me présente Benjamin Emond, un 

ancien élève de l’école La Francolière. 

Le but de cette écriture est de faire 

passer un message aux élèves de 5e 

et 6e année qui s’apprêtent bientôt à 

passer une étape très importante dans 

chacune de leur vie, celle de franchir 

la porte d’une école secondaire. Je sais 

que cela peut paraitre stressant, car 

dans ce nouveau monde il y a plein 

de nouveaux défi s. Nous faisons face 

à des changements de locaux, de pro-

fesseurs et ainsi que de s’adapter à un 

plus grand nombre d’élèves. 

Pour ma part, j’ai fait le saut dans 

une école privée, le collège Dina-Bélan-

ger et j’en suis comblé.  Au début de 

l’année scolaire, je ne connaissais per-

sonne, car mes amis du primaire quit-

taient pour une école publique. Le fait 

d’y être allé seul m’a permis de rencon-

trer de nouvelles personnes avec qui 

je partage mon quotidien. J’aimerais 

dire à chaque jeune qui est anxieux de 

traverser cette étape de vivre une jour-

née à la fois et de s’ouvrir aux autres 

tout en restant soi-même, c’est la clé 

de la réussite ! Bon succès !   N
Benjamin Emond

Ma vie 

au secondaire

Montage des articles dans les pages de L’Écho

Le samedi 16 novembre, nous 

sommes allés dans les locaux du 

journal L’Écho pour faire le montage 

de nos pages attitrées à l’école La 

Francolière. Nous avons appris comment pla-

cer les articles et les photos dans un journal. La 

première chose que nous avons faite est d’ima-

giner nos pages en dessinant notre maquette 

avec les textes et les photos. Ensuite, nous avons 

choisi la meilleure maquette pour représenter notre école. Quand le choix a 

été fait, nous sommes allés à l’ordinateur pour réaliser le tout. C’était vrai-

ment intéressant. Nous avons réalisé que c’était beaucoup de travail! Merci à 

Raynald Lafl amme d’avoir partagé son expérience.   N

✍ par Emma Lafl amme et Mathilde Roy

Fabrication de bas de Noël

Le 2 décembre, les élèves de la classe de 4e et 5e ont fait des bas de Noël. Pour 

cette activité, ils ont pu inviter leurs grands-mères. Elles leur ont montré com-

ment coudre les bas. C`était compliqué, mais amusant. Des équipes de deux 

enfants ont été formées, car certains n’avaient pas leur grand-mère. Merci 

aux grands-mamans pour cette belle après-midi.   N
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MIRA… SAVIEZ-VOUS QUE
Nous avons tous entendu parler de Mira, nous sa-

vons qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif offrant 
gratuitement des chiens guides et des chiens d’assistance 
à des personnes vivant avec des déficiences visuelles et 
motrices ainsi qu’aux jeunes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (tiré du site WEB Mira). 
Mais saviez-vous que
- Ce n’est qu’en 1981 que 

le fondateur Éric 
St-Pierre met la 
Fondation Mira sur 
pieds et remet ses 
premiers chiens à 
des personnes non 
voyantes. 

- Un chien Mira coûte en 
moyenne 30 000$ et 
travaille environ 7 
ans avec le bénéfi-
ciaire…. Les chiens 
les plus utilisés 
sont : le labrador, 
le bouvier bernois 
et le labernois pour 
leur grande assu-
rance, leur intelli-
gence, leur capacité 
d’analyse et leur 
fidélité. 

- La réalité fait en sorte 
qu’une partie des 
chiots qui naissent 
chaque année à la 
pouponnière ne sont pas classés pour l’entraîne-
ment. Ils sont alors offerts en adoption à leur famille 
d’accueil ou au grand public. 

- Le programme de récupération des cartouches et de 
cellulaires est un des moyens de financement pour 
Mira. À ce jour, plus de 700 000 cartouches sont 
récupérées. 

- Sur les 200 chiens remis annuellement et gratuitement 
aux utilisateurs, 25 chiens, par année, sont remis 
grâce au programme de récupération de cartouches 
et cellulaires.

- Le Cercle de Fermières est un partenaire officiel de Mira 

depuis plus de 15 ans et plus de 30 chiens ont été 
remis grâce à cette belle collaboration.

Plus de la moitié de l’objectif atteint
Qu’en est-il pour le Cercle de Fermières de Saint-

François ?  Eh bien, grâce à votre implication, 3 585 car-
touches ont été ramassées pour une valeur de 18 028,50$!  

Notre objectif est de 
30 000$.

Il vous est pos-
sible de déposer les car-
touches et les cellulaires 
pour fins de récupération 
au bureau de la Muni-
cipalité ! Vous en avez 
beaucoup et vous désirez 
qu’on aille les chercher ? 
Communiquez avec 
Mireille Fournier au 418-
259-7526. Vous ferez une 
double bonne action…. 
Récupération, ce qui est 
bon pour l’environne-
ment et contribuer au 
financement d’un futur 
chien guide ou d’assis-
tance !   N
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Concours de reproduction d’objets historiques

Des élèves de Dina-Bélanger se démarquent dont 
deux de Saint-François

Un total de 28 projets faits par 
les élèves de 4e secondaire du 
collège Dina-Bélanger ont été 
sélectionnés pour être expo-
sés l'été dernier au Musée des 
Plaines d'Abraham dans le 
cadre du concours de reproduc-
tion d'objets historiques portant 
sur l'histoire canadienne. 

Parmi ces projets, 16 
élèves se sont classés avec 
plus de 600$ remis en prix.  
Les élèves ont fabriqué des 
produits variés: outils amérin-
dien, reproduction de vêtements, meubles en bois, peinture 
sur toile, reproduction de dessins de la période de la Nou-
velle-France, etc. Dans ce groupe, cinq jeunes de la région 
se sont illustrés, dont Émile Picard et Benjamin Bérubé de 

De gauche à droite sur la photo : 

Emy Lachance (Saint-Michel), 

Catalogne, 50 $ -- 1er prix; Florence 

Coulombe (Saint-Raphaël), dessin 

au crayon d’une carte géographique 

«La Nouvelle-France vue du fleuve 

Saint-Laurent», 50 $ -- 1er prix; Émile Picard (Saint-François-de-la-Ri-

vière-du-Sud), joug en bois, 25 $ -- 3e prix; Benjamin Bérubé (Saint-Fran-

çois-de-la-Rivière-du-Sud), traîneau inuit en bois, 50 $ -- 1er prix); Keven 

Perreault (Saint-Michel), casse-tête autochtone en bois, 25$ -- 3e prix.

Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. 

Au total, plus de 3300$ ont 
été remis en prix, cette année, 
par différents commanditaires 
dont la Commission des champs 
de bataille nationaux.   N
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Hockey
et Fête

 familiale

      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 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 2 0
Février

Réunion 
du conseil

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Bac bleu

Tombée du 
journal

Réunion des 
Fermières

13h30

Saint-Valentin!

Messe 
Chapelle des Prairies 

19 h
Notre-Dame  
de Lourdes

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

MRC 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 LUNDI, le 13 janvier 2020, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin, Yves Laflamme
Mesdames Sandra Proulx, Huguette Blais, Chantal Blanchette
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil. Il est 20h00.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que  proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
TENUE LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 décembre 2019 

sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale tenue le mardi 3 décembre 
2019 sans modification.

5 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale tenue le mardi 17 dé-
cembre 2019, 19h30 sans modification.

6 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 À 20H00 POUR LE BUDGET 2020
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale tenue le mardi 17 dé-
cembre 2019 à 20h00 pour le budget 2020, sans modification.

7 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS DECEMBRE 2019
Journal L’Écho (remb. frais de poste) .........................................................................................
Permis ...................................................................................................................................370,00
Fax.............................................................................................................................................2,00
Loyers .................................................................................................................................5425,00
Location de salle ...................................................................................................................450
Bar .........................................................................................................................................594,50
Commandite soirée des bénévoles ........................................................................................150,00
Bac vert et bleu .....................................................................................................................190,00
Municipalité Berthier-sur-Mer, résidus verts ........................................................................700,00
Local des jeunes ......................................................................................................................16,75
Contrat déneigement 1re tranche ......................................................................................17400,00
Hockey inter ............................................................................................................................40,00
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Municipalité St-Pierre, opération eau potable et incendie ..............................................162920,10
Sable et sel ..............................................................................................................................90,00
TOTAL : ........................................................................................................................188 348,35

COMPTES PAYÉS DÉCEMBRE 2019 (SUITE)
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................68,78
Produits Métalliques Roy, correction dépôt direct (29-11-2019)....................................................................................85,00
Hydro-Québec, électricité
 Maison Paroisse .............................................................................................................1058,27
 Caserne incendie ..............................................................................................................493,47
 Garage ..............................................................................................................................694,71
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................31,12
 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................300,20
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................65,15
 Poste ass. Village ...........................................................................................................3566,98
 Éclairage public ...............................................................................................................806,63
 2, 5e rue Est .......................................................................................................................57,29
 Centre des Loisirs ..........................................................................................................1306,41
 Climatisation Loisirs ..........................................................................................................87,90
 Pavillon Bédard .................................................................................................................90,70
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................29,30
 Poste surpresseur St-Pierre ..............................................................................................172,71 
 Usine filtration ............................................................................................................... 5811,49 ........................14572,33
Bell Mobilité, Iphones Loisirs, Garage .........................................................................................................................218,87
Vidéotron, 
 Bureau municipal .............................................................................................................274,97
 Garage ................................................................................................................................98,23
 Loisirs ..............................................................................................................................139,16
 Usine filtration .................................................................................................................100,44
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66 
 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................723,99
VISA
 Google ...............................................................................................................................46,32
 Halloween ..........................................................................................................................30,00
 Boisson ............................................................................................................................243,92
 Trophée (Chef pompier) ..................................................................................................106,87
 Régie du Logement ............................................................................................................78,00
 Souper employés ............................................................................................................ 1116,90
 Apple Music ......................................................................................................................17,23 ..........................1639,24
Lydia Martel, remb. 219km  ...........................................................................................................................................94,17
Jean-Eudes Gaudet, remb. cellulaire 7 mois + 52 km...................................................................................................197,36
MonBuro, contrat photocopieur et papeterie ................................................................................................................324,75
Buffet Louson, buffet soirée bénévoles ......................................................................................................................2405,86
Monyvill, 4 hrs à 83$ trottoirs + solde facture..............................................................................................................736,30
Ecole La Francolière, location gymnase danse ...............................................................................................................90,00
Philias Blais & Fils, location nacelle (sapin) ................................................................................................................344,93
Régie l’Islet Montmagny, gestion CTL transport vidanges ........................................................................................5418,11
L’Écho St-François, publication ...................................................................................................................................859,45
Régie gestion Mauricie, enfouissement novembre 2019 ............................................................................................5180,49
Ville de Montmagny, remplissage bouteilles (serv. incendie) ........................................................................................16,10
Transport Adapté Vieux Quai, transport adapté nov. 2019 ...........................................................................................416,35
Service Matrec, vollecte déchets novembre 2019 .......................................................................................................5757,25
Praxair, 2266 m³ à .3142 oxygène + location réservoir ..............................................................................................1249,90
Berthier-sur-Mer, assistance incendie ...........................................................................................................................663,64
Richer Morin, décapage et cirage plancher Loisirs ....................................................................................................1934,71
René Samson, changer ballast usine filtration ..............................................................................................................565,85
Les Entreprises JRMorin, location pelle sans opérateur .............................................................................................1138,25
Unibéton, 287,54tm sable et sel 12% à 24,95 ...........................................................................................................10462,76
Les Entreprises Gilbert Cloutier, sortir pont de fer .....................................................................................................3718,87
Vigneault Montmagny, bottes de travail .......................................................................................................................494,37
Asisto inc., validation 2 débimètres usine filtration ....................................................................................................1453,28
MS2Contrôle, rallonger fil de sonde + pieces usine filtration ......................................................................................950,76
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Larochelle Equipement, pièces équipements ................................................................................................................348,24
Abrasifs JMB, pièces équipements ...............................................................................................................................386,63
Info-Page, IPA utilisateur ..............................................................................................................................................102,33
Net-Eau-Cam, nettoyage ponceau ................................................................................................................................862,31
Maxi-Métal, pièce équipement .....................................................................................................................................328,00
Fortin Sécurité Médic, gants etc. ..................................................................................................................................164,07
2731-6116 QC inc., 0,5 hre à 135$ pelle, 0,5 hre à 83$ camion ...................................................................................125,33
Extincteurs Montmagny, vérification extincteurs .........................................................................................................843,74
Javel Bois-Francs, chlore ..............................................................................................................................................451,98
Imago, support site internet ...........................................................................................................................................560,51
Comairco, pièces usine filtration ...................................................................................................................................505,80
Lebeau Vitres d’Auto, réparation vitre de porte camion Ford ......................................................................................367,92
Camion GloboCam, pièces Freightliner et Ford .........................................................................................................4786,21
Macpek, pièce équipement ............................................................................................................................................108,72
Bossé & Frère, pièce souffleur ........................................................................................................................................72,11
Tetra Tech QI, 
 Hon. Prof. travaux 1re Avenu, 1re rue + crédit ..............................................................3354,51
 Hon. Prof. RIRL Montée Morigeau, Ch. St-Francois ....................................................3449,25 ..........................6803,76
Garage Gilmyr, ré-inspection SAAQ Freightliner ..........................................................................................................35,30
MRC de Montmagny
 Travaux cours d’eau Campagna ..................................................................................14775,72
 Travaux cours d’eau Trait-Carré ....................................................................................5198,94
 Travaux cours d’eau Marceau .......................................................................................1897,66
 Travaux cours d’eau Corriveau ...................................................................................12535,75
 Bacs roulants ....................................................................................................................776,44
 Avis public rôle d’évaluation .............................................................................................46,50
 Collecte tonnage novembre 2019 .................................................................................. 1195,77
 Collecte produits dangereux ............................................................................................515,60 ........................36942,38
Telus, prolongement réseau 3e et 4e rue Ouest ...........................................................................................................6010,27
Ministre Revenu Québec, remise décembre 2019 ......................................................................................................9955,65
Revenu Canada, remise décembre 2019 .....................................................................................................................3952,78
Retraite Québec, remise décembre 2019 ......................................................................................................................417,73
Ministre des Finances, renouvellement permis de boisson Loisirs ...............................................................................624,75
Tetra Tech QI, hon. Prof. projet réfection ch. St-François Ouest................................................................................6723,65
Aquatech, opération usine eau potable et ass. eaux ....................................................................................................9772,87
Transport Adapté Vieux Quai, transport adapté décembre 2019 ..................................................................................511,06
Ville de Montmagny, demande d’équivalence Jacques Théberge ..................................................................................32,50
Propane GRG, 1559 litres propane à 0,5490 Caserne incendie ..................................................................................1058,68
Portes Servi-Pro, ouvre-porte de garage (Caserne incendie) ......................................................................................1167,00
St-François Pharma, eau déminéralisée usine filtration ..................................................................................................16,36
Postes Canada, envoi journal + info Loisirs .................................................................................................................262,00
Agat Laboratoires, analyse eau potable et usée ............................................................................................................401,03
Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................396,26
Alphonse Lamonde, réparation chauffage Loisirs ......................................................................................................1377,60
Plomberie Chauffage D.Roy.Lyva, toilette, robinet, etc Pavillon Bédard ....................................................................626,45
Les Concassés du Cap, disposition au site ....................................................................................................................172,98
MS2Contrôle, batterie + pièces usine filtration ............................................................................................................869,07
Napoléon Montmagny, valve, remplissage bonbonne ....................................................................................................76,76
René Samson, réparation lumière de rue ......................................................................................................................533,60
Canadian Tire, pièces équipements .................................................................................................................................45,97
Dépanneur Servi-Express, essence et fourniture ..........................................................................................................294,61
Pyro Sécur, recharge cylindre d’air ...............................................................................................................................576,02
Roy Mini-Moteur, chaîne service incendie ...................................................................................................................574,76
Praxair, 3738 m³ à 0,3142 oxygène + location réservoir ............................................................................................1812,28
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Pièces d’Autos Carquest, pièce camion Ford .................................................................................................................31,79
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ...................................................................................................................625,15
Avantis, matériel divers
 Usine filtration ...................................................................................................................13,52
 Pavillon Bédard .................................................................................................................19,15
 Loisirs ..............................................................................................................................261,17
 Voirie................................................................................................................................720,35 ..........................1014,19
Etude d’Huissier MB, hon. prof., démarche signification loyers non-payés ................................................................113,72
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Philippe Gosselin & Ass. ltée,
 2596,9 litres à 0,820 huile chauffage M. Paroisse .........................................................2455,34
 3563,2 litres à 0,839 huile chauffage Loisirs .................................................................3434,65
 1029,4 litres à 0,842 huile chauffage Garage ................................................................1001,47
 4422,0 litres à 1,101 diésel ............................................................................................5463,16 ........................12354,62
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire décembre 2019 ........................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire décembre 2019 ....................................................................................................................25,00
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire décembre 2019 .................................................................................................25,00
TOTAL : .................................................................................................................................................................178058,82

Après analyse et discussions;
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

8 ADMINISTRATION

8.1 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR 2020
À chaque début d’année, le conseil nomme un maire suppléant pour une durée d’un an, qui remplacera le maire 
au besoin ou à la demande de ce dernier.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer monsieur Jean-Yves Gosselin maire suppléant pour une durée 
d’un an. Monsieur Gosselin ayant accepté, cette nomination est maintenant effective.

8.2 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC POUR 2020
Afin de remplacer au besoin le maire au sein du conseil des maires à la MRC, le conseil désigne à titre de rem-
plaçant le maire suppléant pour une durée d’un an.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer monsieur Jean-Yves Gosselin, maire suppléant, afin de siéger 
à la MRC en remplacement du maire en cas d’absence de ce dernier.

8.3 NOMINATION D’UN INSPECTEUR EN MAUVAISES HERBES POUR 2020
À chaque début d’année, le conseil nomme un inspecteur en mauvaises herbes pour une durée d’un an afin de 
veiller et s’occuper du dossier des mauvaises herbes dans la municipalité.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de renommer monsieur Jean-Guy St-Pierre à titre d’inspecteur en mau-
vaises herbes pour une durée d’un an, son travail étant reconnu et apprécier de tous. Monsieur St-Pierre ayant 
accepté, cette nomination est maintenant effective.

8.4 NOMINATION D’UN GARDE FEU MUNICIPAL POUR 2020
À chaque début d’année, le conseil nomme un garde feu pour une période d’un an afin d’émettre des permis de 
feu à ciel ouvert dans la municipalité et de faire respecter la règlementation à cet effet. Une demande est formu-
lée au chef pompier afin de s’occuper de cette tâche.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de renommer monsieur Jacques Théberge à titre de garde feu pour une 
période d’un an. Monsieur Théberge ayant accepté, cette nomination est maintenant effective.

8.5 ENTENTE ENTRE L’ÉCOLE LA FRANCOLIÈRE ET LA MUNICIPALITÉ
Dans un contexte d’échange de services et de bonne collaboration, la municipalité et l’école la Francolière, ont 
convenu de signer une entente entre les parties, renouvelable annuellement, pour l’utilisation et la gestion du 
gymnase de l’école la Francolière.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’entente proposée entre les parties et de mandater le maire et le 
directeur général à signer cette entente.

8.6 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET-PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION DU MTQ
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence 
municipale et admissible au PAV;
Après analyse et discussion;
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 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU et adopté que le conseil de Saint-François de la Rivière-du-Sud approuve 

les dépenses d’un montant de 109 908.97 relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admis-
sibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.

8.7 CONTRAT D’ARPENTAGE ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMEN-
TALE
En préparation des travaux à effectuer sur le chemin Saint-François Ouest, nous avons reçu des soumissions pour 
un contrat d’arpentage et une étude géotechnique et environnementale.
Relevé d’arpentage
GéniArp ..............................................................5 750.$ taxes en sus
Groupe VRSB .....................................................10 000.$ taxes en sus
Étude géotechnique et environnementale
LEQ .....................................................................16 500$ taxes en sus
Englobe ...............................................................17 780$ taxes en sus
GHD ....................................................................28 150$ taxes en sus
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
D’accepter la proposition de la firme GéniArp au montant de 5 750$ taxes en sus pour la réalisation du relevé d’arpentage.
D’accepter la proposition de la firme LEQ au montant de 16 500$ taxes en sus pour la réalisation de l’étude géotechnique et 

environnementale.

8.8 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE TAXATION POUR 
L’ENTRETIEN DE QUATRE COURS D’EAU EN 2019
Suite à l’entretien de quatre cours d’eau en 2019, la Municipalité doit adopter un règlement de taxation afin de 
pouvoir taxer les contribuables touchés par ce service.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de déposer un avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation pour l’entre-
tien de quatre cours d’eau en 2019.

8.9 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ENTRETIEN DE 
QUATRE COURS D’EAU EN 2019

RÈGLEMENT NO 000-2020

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES COURS D’EAU MARCEAU, 
TRAIT-CARRÉ, CAMPAGNA ET CORRIVEAU

 ATTENDU QUE des travaux d’entretien ont été faits dans les cours d’eau suivants : MARCEAU, TRAIT-CARRÉ, CAMPA-
GNA ET CORRIVEAU
 ATTENDU QUE les travaux réalisés consistaient à nettoyer les cours d’eau et leur mise à niveau;
 ATTENDU QUE la gestion et la surveillance des travaux ont été effectuées par la MRC de Montmagny;
 ATTENDU QUE les travaux pour les cours d’eau ont été effectués par les entreprises suivantes: Les mini excavations André 
Roy et Les excavations Laurent et Frédéric Proulx;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François a reçu de la MRC la  répartition de la facturation pour les contribuables 
concernés;
TTENDU Qu’un avis de motion a été présenté à la séance régulière  du conseil tenue le lundi 13 janvier 2020 à 20h00;
EN CONSÉQUENCE, il est décrété par règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le Conseil décrète que des travaux d’entretien des cours d’eau ont été réalisés en 2019 dans la Municipalité entrainant 
les coûts suivants pour les contribuables concernés :
Cours d’eau Marceau au montant de 1897,66$
Cours d’eau Trait carré au montant de 5198,94$
Cours d’eau Campagna au montant de 14775,72$
Cours d’eau Corriveau au montant de 12535,75$

ARTICLE 3
Le Conseil décrète que les propriétaires concernés se verront imposer une taxe spéciale portant la mention « Travaux 
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d’entretien dans le ou les cours d’eau suivant :
Cours d’eau Marceau
Cours d’eau Trait carré
Cours d’eau Campagna
Cours d’eau Corriveau
Cette mention spéciale apparaîtra sur leur compte de taxes  respectif de l’année 2020.

ARTICLE 4
Les montants totaux des travaux qui seront payables par les contribuables concernés à même leur compte de taxe seront 
répartis de la façon suivante :
Nom du propriétaire Matricule Montant
Cours d’eau Marceau
Ferme Gonzales 8790 94 7644 1897,66$
Cours d’eau Trait-carré
Ferme Gonzales 8790 94 7644 3768,14$
Ferme Campagne 8988 77 4306 1430,80$
Cours d’eau Campagna
Ferme Gonzales Inc. 8989 33 3502 2401,80$
Alfred Labonté 8989 61 6383 1809,11$
Ferme Boulet 8890 65 1128 4252,28$
Ferme Boulet 8989 88 4084 1401,75$
Jacqueline Blais 8989 48 5766 798,62$
Ferme Joseph Aimé Blais inc 8989 67 6391 4112,17$
Cours d’eau Corriveau
Ferme Janico 2002 inc 8794 51 4362 942,06$
Ferme Janico 2002 inc 8793 76 1579 611,97$
Ferme Saniben inc. 8793 75 2318 2757,65$
Ferme Saniben inc. 8693 91 0203 748,10$
Ferme Butoise Holstein inc. 8793 17 8431 585,46$
Ferme Butoise Hotstein inc. 8793 42 7855 3664,47$
Jean-François Paré 8793 12 0397 1103,47$
André Morin 8793 46 8203 1578,68$
Ferme Ledzep 2000 inc. 8693 83 0365 543,90$

ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du projet de règlement de taxation proposé pour l’entre-
tien de quatre cours d’eau en 2019.

9 LOISIRS

9.1 DEMANDE POUR LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUC-
TURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS-EBI)
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) est responsable de la mise en place du 
sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par 
l’EBI.
Le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), doté d’une enveloppe de 
294 millions de dollars (enveloppe fédérale-provinciale), vise à financer la construction, l’aménagement, la mise 
aux normes ou la rénovation d’installations sportives et récréatives.
Le centre des loisirs et la piscine sont des infrastructures qui datent de plusieurs années déjà et nécessite des 
rénovations. Un programme pour aider les municipalités a été mis en place à l’automne afin de mettre à niveau 
ces infrastructures municipales.
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de souscrire au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PAFIRS) et de déposer une demande d’aide financière au Ministère de l’éducation et de l’enseigne-
ment supérieur.
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9.2 TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS
Suite au départ de la technicienne en loisirs, effectif à compter du 24 janvier 2020, une offre d’emploi pour le 
poste à combler a été affichée dans les médias électroniques. Plusieurs candidatures ont été reçues à ce jour et le 
processus d’embauche est présentement en cours. Des entrevues sont à venir.

10 TRAVAUX PUBLICS

10.1 ACHAT D’UNE GRATTE SENS UNIQUE POUR LA NEIGE
Une demande avait été formulée par le service des travaux publics pour l’achat d’une gratte à sens unique (One 
way).
Après analyse et discussion avec les travaux publics, il a été convenu de reporter à plus tard l’achat de cet équi-
pement sauf si un bris majeur survenait. Cet équipement est disponible (stock) sur le marché.

11 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun sujet pour ce point.

12 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

12.1 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CHEF  POMPIER
À chaque début d’année, le conseil procède à la nomination d’un chef pompier pour un an. Étant donné l’excel-
lent travail de monsieur Jacques Théberge, et ce depuis maintenant plusieurs années, le conseil souhaite de la 
continuité.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de renommer monsieur Jacques Théberge chef pompier pour un an. Monsieur Thé-
berge ayant accepté, cette nomination est maintenant effective.

12.2 INDEXATION DES TARIFS POUR L’ENTRAIDE EN SÉCURITÉ INCENDIE 2020
Un tableau en provenance de la MRC indique aux municipalités les taux horaires et la majoration de 2.02% pour 
l’année 2020 pour l’entraide en sécurité incendies.
IPC MRC applicable 1,00% 2,00% 2,02%
 2018 2019 2020
Pompier 24,52 $ 25,01 $ 25,56 $
Officier  26,75 $ 27,29 $ 27,89 $
Directeur 30,98 $ 31,60 $ 32,30 $
Après analyse et discussion ;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter la proposition d’indexation de la MRC pour l’entraide en sécurité incen-
die.

13 URBANISME

13.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DOSSIER 2019-11-0006
La municipalité a reçu la demande de dérogation mineure suivante :
Nature et effets : 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE QUI NE RESPECTE PAS LA HAUTEUR MINIMALE EXIGÉE 
PAR LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 111-90
HAUTEUR PROPOSÉE AU PROJET : ±3,66 MÈTRES; 
HAUTEUR MINIMALE DANS LA GRILLE Rb.9 : 5 MÈTRES;
Identification du site concerné :  LOT : 6 202 462
6, 4E RUE OUEST 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (QC), G0R 3A0
Après analyse et discussion;

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de suivre la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et 
d’accepter la dérogation mineure telle que demandée.
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14 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

14.1 PROPOSITION D’ÉNERGIR POUR L’ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TER-
RAIN ET DROITS DE PASSAGE
Dans le cadre du projet de prolongement du réseau gazier vers Montmagny, la municipalité a reçu d’Énergir 
une demande pour l’autorisation d’effectuer des travaux sur son territoire. Également, la municipalité a reçu une 
proposition d’Énergir pour l’acquisition d’une parcelle de terrain et droits de passage sur les terrains appartenant 
à la municipalité. 
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :
 D’autoriser Énergir à effectuer des travaux sur le territoire de la Municipalité en conformité avec la règlementation 
gouvernementale en vigueur.
 D’accepter la proposition d’Énergir d’acquérir de la Municipalité une parcelle de terrain de 2102 pieds carrés du 
lot 3 476 583 et une servitude permanente de 3849 pieds carrés (site du garage municipal).
 D’accepter la proposition d’Énergir d’acquérir une servitude permanente de 188 pieds carrés et un air de travail 
temporaire de 1511 pieds carrés sur le lot 3 687 839 (le long de la Montée Morigeau).
Le tout pour une indemnité totale de 8 335.00$.
 De mandater le maire et le directeur-général à signer les documents à cet effet.

15 CORRESPONDANCE

15.1 LETTRE DE L’UPA MRC DE MONTMAGNY.
La municipalité a reçu une lettre de remerciement de la part de l’UPA de la région de Montmagny concernant un 
prêt d’équipement lors d’une activité de formation tenue à l’automne 2019.

16 VARIA

16.1 VITESSE SUR LE CHEMIN MORIGEAU
Des informations nous indiquent une vitesse excessive sur le chemin Morigeau. Les élus désirent sensibiliser les 
citoyens avant d’avoir l’obligation d’instaurer un règlement à cet effet. 

16.2 RAMASSAGE DE LA NEIGE
Des informations nous indiquent des incidents lors du ramassage de la neige. Le conseil rappelle qu’aucun ramassage 
de neige ne doit s’effectuer pendant les heures où les jeunes circulent dans les rues. Également, une attention particu-
lière sera portée à l’attitude des conducteurs de véhicules de déneigement concernant la vitesse à respecter.

17 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

18 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE

L’ordre du jour étant épuisé,
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière. Il est présentement 20h17.

Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
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Durant le mois des coeurs, pensez à supporter votre jour-
nal communautaire. Les individus deviennent membres 
en payant une cotisation annuelle de 5$, 25$ pour les orga-
nismes et 50$ pour les entreprises. Formulaire en page 21.  
Votre soutien est important..  N

Devez membre

Membre entreprise
Boucherie Richard Morin
Membre organisme
Vie Active
Bibliothèque du Rocher 
FADOQ
Club Pétanque
Cercle de fermières
Membre individuel
Janine Forgues
Alfred Boulet
Julienne Lamonde
Monique Blais
Nicole Morin
Elisabeth Lapointe
Agathe Coulombe
Augustin Roy
Marguerite Bouffard
Sylvie St-Pierre
Elisabeth Gaudreau
Léo Boucher
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Gilles Buteau
Louisette Gourgues
Patricia Leblanc
Bernard Morin
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Ghislaine Théberge
Ghislaine Robin
Simon Morin
France St-Hilaire
Linda Guimont

Normand Lesieur
Gilles Théberge
Simone Paré
Marie Laflamme
Francine Bouffard
Raynald Corriveau
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Denis Laflamme
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Monique L. Campagna
Gaby Picard
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Joachim Lacroix
Nicole Fortin
Jean-Guy St-Pierre
Micheline St-Pierre
Denis Boulet
Denise Boulet
Léo Picard
Gabrielle Thibeault
Lise B. Pellerin
Jean Corriveau
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Rosaire Couture
Nicole Labonté
Louis-Marie Garant
Cécile Labrecque
Jean-Dominique Rousseau
Serge Allaire
Mireille Fournier

Raynald Laflamme
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jean-Yves Gosselin
Jacques Boulet
Lucille Kirouac
Rollande Gamache
Yves Laflamme
Louise Bonneau
Réjean Guillemette
Israël Guillemette
Aurèle Gendron
Sylvie Boucher
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Guy Garant
Gisèle Cloutier
Jacques Dumont
Christine Gosselin
Valérie Savoie
Daniel Roy
Monique Laliberté
Paul-Émile Lamonde
Céline Chabot
Huguette Blais
Suzanne Nadeau
Réjean Pellerin
Olivia Gendron
Marc-André Roy
Thérèse Racine
Gary Gendron
Caroline Jean
Jean-Eudes Gaudet
Sylvie Poudrier
Liste à  jour le 26 janvier 2020 






