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Ça va bien aller !
Les enfants au même titre que les adultes ont dû se soumettre 
au confinement en restant à la maison. Les écoles étant fer-
mées depuis le 16 mars. 

(R. L.) Au moment où vous lirez ces lignes le gouverne-
ment du Québec aura arrêté une date de réouverture des écoles 
jusqu’au congé estival, à la fin juin. De premier chef, les écoles 
primaires seront accessibles sur une base volontaire. Les pa-
rents qui le souhaitent pourront garder l’enfant à la maison.

Bien que la Santé publique ne sache toujours pas à 
quel point les enfants sont sensibles au virus, pas plus 
qu’elle est mesure de chiffrer la durée de la pandémie et à 
quel moment un vaccin sera disponible, Québec est passé 
cette semaine en mode graduel de déconfinement. 

Les enfants d’abord! Le but recherché : immunisé le 
plus tôt possible une partie de la population. Les enfants 
sont dans les groupes d’âge les moins à risque. Alors, il 
serait moins dommageable pour eux à long terme de re-
prendre le cours de leur vie normale que de rester dans le 
cocon familial, même si ce nid est si doux et parfois amer !

Les enfants, eux, qu’en pensent-ils? 
L’Écho de Saint-François a voulu s’enquérir auprès de 

ses 9 journalistes-collaborateurs de l’école La Francolière 
sur la façon dont ils vivent le confinement. Un filet repris 
par plusieurs nous amène à la trame de fond suivante: 
même entourés de papa, maman, frère et sœur, de tous 
les gadgets numériques et des animaux domestiques pos-
sibles, les enfants s’ennuient. Ils s’ennuient de leurs ami(e)s.  
Ils s’ennuient de l’école.

La couverture de l’édition de mai 2020 leur est consa-
crée. Déposés sur l’arc-en-ciel de tous les espoirs de lende-
main meilleur, nos journalistes-collaborateurs vous invitent à 
les rejoindre en page 18, 19 et 23 avec comme unique message : 
Ça va bien aller ! Bon retour en classe!   N
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Collecte des monstres 2020

 Mercredi  ............................27 mai 2020
 Jeudi  ............................18 juin 2020
  (pas de cueillette le 24 juin, jour férié)
 Mercredi  ............................8 juillet 2020
 Mercredi  ............................29 juillet 2020
 Mercredi  ............................26 août 2020
 Mercredi  ............................30 septembre 2020
 Mercredi  ............................28 octobre 2020
 Mercredi  ............................25 novembre 2020
Merci de votre précieuse collaboration.   N

Source: La direction 
Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de-
mande la collaboration de tous les contribuables afin de 
limiter leur nombre de monstres lors de la première cueil-
lette et d’échelonner les autres au cours des mois suivants.
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Solidarité Montmagny

Invitation à appuyer le mouvement
Les organismes de développement économique de la région 
de Montmagny poursuivent depuis la fin mars leurs efforts 
pour soutenir les entreprises particulièrement éprouvées 
par la pandémie. L’aide vise à aider les citoyens à trouver 
facilement ce dont ils ont besoin en ce temps de crise. 

À ce jour, ce mouvement de solidarité s’est principa-
lement traduit par la mise en ligne de la page Web « Soli-
darité Montmagny » qui recense 
l’ensemble des entreprises de la 
ville et de la région de Montmagny 
toujours ouvertes. Aujourd’hui, le 
mouvement va toutefois plus loin 
en jetant les bases de la campagne 
de sensibilisation à l’achat local 
« Compte sur moi, j’achète local ! » 
et en incitant les internautes à affi-
cher fièrement leur appui à l’écono-
mie locale en utilisant l’habillage de 
profil Facebook spécialement créé 
pour l’occasion.

« Depuis le début de la pandé-
mie, on s’entend tous pour dire qu’une fois que la crise 
sera derrière nous, le défi sera grand pour relancer l’éco-
nomie qui aura été grandement fragilisée. Plus que jamais, 
l’achat local aura une importance capitale si nous vou-
lons que nos entreprises s’en sortent. Déjà, on sent une 
prise de conscience au sein des citoyens qui semblent de 
plus en plus comprendre la nécessité de consommer chez 
nous. Aujourd’hui, on leur demande d’aller plus loin en se 
positionnant fièrement en faveur de l’achat local et en uti-
lisant l’habillage de profil Compte sur moi, j’achète local ! 

conçu par mon équipe et disponible sur les pages Face-
book des organisations partenaires », a confié Mme Isa-
belle Normand, directrice générale de la Société de déve-
loppement économique de Montmagny (SDÉM).
Solidaritemontmagny.com en constante évolution

Parallèlement à l’appui des internautes sur les ré-
seaux sociaux au mouvement de solidarité et à la publicité 

dans les médias locaux, il faut savoir 
que la page solidaritemontmagny.
com est mise à jour régulièrement 
puisque les informations qui s’y 
trouvent évoluent rapidement. D’ail-
leurs, si une entreprise ouverte au 
public n’y figure pas ou que sa situa-
tion a changé depuis le début de la 
crise, les propriétaires sont invités 
à téléphoner au 418 241-5555 ou à 
écrire à sdem@ville.montmagny.
qc.ca pour faire ajouter les informa-
tions pertinentes tels les coordon-
nées, l’horaire, les services offerts 

(livraison, service à l’auto, etc.) ainsi que les mesures spé-
ciales mises en place pour faciliter la vie des citoyens.

Soulignons au passage que plusieurs entreprises 
ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour 
limiter leurs pertes et poursuivre leurs activités. Cer-
taines en ont même profité pour se lancer dans le com-
merce en ligne, au grand plaisir de la SDÉM. 

« Cela fait plusieurs années que nous encourageons 
nos commerçants à faire du commerce électronique 
pour contrer les fuites commerciales. Des formations 
et du soutien technique leur ont d’ailleurs été offerts en 
ce sens. Si la pandémie les a convaincus de faire le saut, 
ce sera au moins un point positif qui ressortira de cette 
crise » d’ajouter Mme Normand.

Rappelons que le mouvement de solidarité est com-
posé de la SDÉM, de la Chambre de Commerce de Mont-
magny, du CLD de la MRC de Montmagny, du Centre d’aide 
aux entreprises Montmagny-L’Islet, du Centre d’aide et de 
recherche d’emploi Montmagny-L’Islet et de la députée de 
Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx.   N
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Rappel -- 

Vous pouvez contacter la ligne d’information du gou-
vernement du Québec destinée à la population sur la CO-
VID-19 : 1 877 644-4545 ou 418 644-4545 (secteur Québec).

Le gouvernement du Québec a recommandé d’en-
courager l’achat local dans la mesure du possible. Voici la 
liste des entreprises de la municipalité de Saint-François 
qui offrent le service de livraison à domicile :
Pharmacie Proxim-Uniprix  418 259-7728
Boucherie Richard Morin inc.  418 259-7783
Dépanneur Saint-François  418 259-1234

La livraison des produits de l’entreprise Les Éle-
vages Bonneau Inc. (porc naturel) est disponible via le 
dépanneur Saint-François (418 259-1234).

La municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
tient à vous rappeler de ne pas hésiter à communiquer avec la 
Maison de Secours La Frontière en cas de besoin alimentaire. 
Une procédure a été mise en place pour la livraison afin de 
limiter les contacts. Vous pouvez les rejoindre au  418 248-7133.

La Municipalité souhaite rappeler aux citoyens que des 
services sont à leur disposition pour toutes mesures d’aide 
qu’ils pourraient avoir besoin. Une équipe de bénévoles est 
formée pour soutenir les personnes vulnérables que ce soit 
pour de l’écoute téléphonique, des conseils ou des services 
comme de la livraison de produits essentiels (hygiène, nour-
riture). Vous pouvez contacter le 418 259-7228, poste 202 ou le 
581-308-7229.   N

En cette période très difficile, les gouvernements du 
Canada et du Québec demandent aux citoyens de limi-
ter leurs déplacements et de garder une distance de 
deux mètres entre chaque personne. Il est également 
recommandé à toutes les personnes de demeurer à la maison et de se laver les mains régulièrement 
avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.
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Le député fédéral Bernard Généreux demande à Ottawa 
d’utiliser rapidement le budget publicitaire d’urgence de 
30,0 M$ promis pour diffuser les informations essentielles 
sur la pandémie de la COVID 19. 

✍ par Raynald Laflamme

Les médias locaux comme L’Écho de Saint-Fran-
çois et les médias régionaux jouent un rôle crucial qui 
consiste à informer les citoyens pendant cette pandémie. 
Durement frappés par la baisse dramatique des reve-
nus publicitaires depuis plus d’un mois, ceux-ci font des 
prouesses pour jouer leur rôle essentiel pour informer 
les gens de chez nous. 

Cependant, le gouvernement fédéral a toujours été 
de tout temps largement absent de la presse locale. Au 
gouvernement du Québec, des diminutions importantes 
de budget publicitaire ont été enregistrées au cours des 
dernière années.

Chutes de revenus publicitaires
« Je me suis entretenu avec tous les médias de mon 

comté au début de la crise. Avec la chute des revenus 
publicitaires, ils estiment qu'ils ne pourront maintenir 
leurs activités plus de trois mois. Le gouvernement doit 
les aider », affirme M. Généreux. « La diffusion d’une in-
formation juste, véridique et pertinente est primordiale 
en ces temps de crise et nos médias sont les mieux pla-
cés pour le faire. Ils font leur part et je désire que ces 
partenaires locaux et régionaux soient encore là après la 
crise », ajoute-t-il.

« Pendant la pandémie, les gens se tournent vers nos 
médias régionaux pour obtenir de l’information essen-
tielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communau-
tés. Mais pour continuer, nos médias ont besoin que le 
gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 millions 
de dollars promis. Si les délais se poursuivent, la situa-
tion se détériorera davantage et nous pourrions voir des 
médias communautaires forcés de fermer, ce que nous 
voulons éviter », conclu le député.

Il est possible de joindre les membres de l’équipe 
de M. Généreux au bernard.genereux@parl.gc.ca ou par 
téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup 
ou au 418-248-1211 au bureau de Montmagny.
Le Municipal prend la relève

À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, la Municipa-
lité a pris la relève des gouvernements, fédéral et provin-
cial, pour informer localement sa population en temps de 
confinement grâce à un important placement publicitaire 
dans l’édition d’avril du journal communautaire. Seul le 
gouvernement Legault a fait un placement d’une page de 
publicité.
Le journal a été proactif

L’Écho de Saint-François n’a pas attendu après les 
placements gouvernementaux pour agir. Dans l’édition 
d’avril, le journal communautaire annonçait un report 
d’un mois des contrats annuels pour les commerces et 
entreprises qui soutiennent l’information locale. Le jour-
nal souhaite une reprise des activités économiques en 
juin. Au-delà, il y aura des impacts majeurs sur les mé-
dias locaux si rien n’est fait.    N

Bernard Généreux presse Ottawa de soutenir 
les médias locaux
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Le dernier mois a été préoccupant pour chacun de nous. Le 

conseil a dû, tel que décrété par le gouvernement, tenir la séance 
de conseil huis clos. Afin de respecter les normes de précautions 
du gouvernement, le dernier conseil a eu lieu au centre des loisirs. 
Certains dossiers progressent tandis que d’autres demeurent en 
suspens étant donné les interdictions actuelles.

Les états financiers officiels de notre firme de vérifica-
tion comptable ont été déposés. Un léger déficit d'opération à 
la suite d’un reclassement des dépenses est constaté. Rien de 
majeur n’est soulevé ou proposé par la firme ayant analysé la 
dernière année d’opérations. Nous sommes en plein contrôle 
de nos finances !

Nous devons investir pour changer la rétrocaveuse de 
notre voirie municipale. Celle que nous possédons arrive à 
la fin de sa vie (20 ans). Le conseil a convenu que pour les 
besoins actuels de la municipalité, une usagée de quelques 
années fera l'affaire !

Beaucoup de travaux sont planifiés à Saint-François! Ac-
tuellement, ces projets sont sur « pause » afin de respecter les 
directives gouvernementales actuelles. Aussitôt l’interdiction 
levée, nous vous tiendrons informés des améliorations à venir.

L’opération Sentinelles est toujours en vigueur actuel-
lement. Toutes personnes âgées de 70 ans semblent avoir été 

contactées. À date, chaque individu est 
bien entouré par de la famille ou des 
amis. Les services de livraison de nos 
commerces fonctionnent. S’il y avait 
quoi que ce soit en termes de besoins en ce temps de crise, 
n'hésitez surtout pas à appeler au bureau municipal où il sera 
possible de vous orienter vers les bonnes ressources.

Le conseil a octroyé à la maison de secours La Frontière 
une aide de 500 $. Cette somme servira à répondre à des besoins 
de première nécessité. Citoyens de St-François, c’est possible 
d’obtenir du soutien pour des services de base ( nourriture, vête-
ments ) n'hésitez pas à demander de l'aide ils sont là pour ça  !

J'aimerais vous rappeler d’encourager nos commerces de 
services de Saint-François. Ils offrent des produits frais, délicieux 
et contribuent à garder des emplois ici. Ils participent à garder 
notre milieu des plus dynamique même en temps de crise !

Il y a aussi le casse-croûte chez Mike qui vient de faire 
son ouverture! Ça peut être un excellent moyen pour se re-
monter le moral! Respectons les règles ! Bon mois de mai ! 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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Le comité local de Sécurité civile a été  
actif auprès des personnes âgées

Le comité local de Sécurité civile a mené en début avril une 
première opération auprès des personnes âgées de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. L’opération qui a duré trois 
semaines visait à rejoindre les plus de 70 ans. Plus particuliè-
rement les personnes habitant seules. De l’information quant 
aux mesures de confinement leur a été transmise. Aussi, du 
personnel municipal ou des bénévoles se sont renseignés à 
distance de leur moral et de leur état de santé général.

✍ par Raynald Laflamme

Ainsi, quelque 90 personnes dans les tranches d’âge 
suivante : 70-79 ans, 80-89 ans et 90 ans et plus ont re-
censées et contactées soit par téléphone, soit lors d’une 
visite à domicile durant laquelle les mesures de distancia-
tion sociale ont été appliquées. Un comité de bénévoles 
de huit personnes ont soit établi la liste de ses personnes 
âgées, soit téléphoné, soit rendu une visite.

Ces actions ont permis de constater qu’aucune 
personne âgée de la municipalité n’était en détresse. 
Quelques personnes ont toutefois demandé à être rappe-
lées a précisé l’autorité du comité local de Sécurité civile, 
Jean-Eudes Gaudet.

Si le confinement devait se prolonger en juin, il est 
possible qu’une deuxième opération du genre soit menée 
de l’avis de Jean-Eudes Gaudet. Question de diminuer l’an-
xiété chez ces groupes d’âge plus vulnérables et aussi de 
s’assurer que tout va bien chez nos personnes âgées !   N

En période d'isolement, les personnes âgées peuvent vivre de 

l'anxiété les mettant à risque de développer des maladies.

Photo à titre indicatif.
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Crise de pandémie au Canada

Des mesures économiques adoptés à fond 
de train par consensus de tous les partis
Samedi de Pâques – Le Gouverne-
ment fédéral et les partis d’opposition à 
la Chambre des communes ont adopté 
à fond de train et à équipe parlemen-
taire réduite à son strict minimum de 
nouvelles mesures économiques pour 
contrer les effets de la crise de pandé-
mie au Canada. C’est le second projet 
de loi d’aide financière à être déposé 
par le Gouvernement libéral depuis le 
début de la crise.

✍ par Raynald Laflamme

La décision de rappeler la 
Chambre a été prise par le Président, de 
concert avec le gouvernement Trudeau 
en vue d’adopter le deuxième projet de 
loi sur les nouvelles mesures écono-
miques d’urgence en réponse à la pan-
démie. Ces mesures ont pour objectif 
de soutenir les travailleurs et les entre-
prises du Canada, durement malmenés 
par les mesures de confinement et de 
distanciation sociale. Le gouvernement 
fédéral souhaitait ainsi obtenir l’assen-
timent de la Chambre pour l’adop-
tion de ces mesures qui se chiffrent à  
73 milliards de dollars.

Le Gouvernement libéral jugeait 
important d’adopter rapidement ce 
projet de loi pour faire en sorte que 
les Canadiens reçoivent le soutien 
financier dont ils ont besoin durant 
cette crise. La Chambre a donc siégé 
le samedi 11 avril à effectif réduit pour 
respecter les consignes de distancia-
tion sociale. Chaque parti ayant droit 
à un nombre de députés, proportion-
nel à sa représentation au sein de la 
Chambre qui compte 338 élus. 

Le gouvernement libéral avait 
préalablement tenu des discussions 

avec les whips et les leaders 
de l’opposition à la Chambre 
pour réduire au minimum 
le nombre de députés rap-
pelés. Il s’était aussi assu-
ré d’obtenir le consensus 
avant de siéger à Ottawa. Au 
moins 20 députés devaient 
être présents pour que la 
Chambre puisse exercer ses 
pouvoirs et adopter des pro-
jets de loi.

Ainsi, le député de 
Montmagny—L’Islet—Ka-
moura sk a — R iv ière - du -
Loup, Bernard Généreux a 
été au nombre des députés 
à être présents en Chambre. 
C’est à titre de représentant 
du caucus conservateur du 
Québec, qu’il a pris part au 
débat et au vote favorable 
qui s’en est suivi.

Les députés de tous 
les partis ont exprimé claire-
ment leur volonté d’aider les 
Canadiens, les travailleurs 
et les entreprises qui ont 
des difficultés financières 
en raison de la pandémie 
de la COVID-19. 
Le rappel de la 
Chambre leur a 
donné la possibi-
lité de débattre 
de ces impor-
tantes mesures 
et d’accorder aux 
Canadiens l’aide 
immédiate dont 
ils ont besoin.   N

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska— 

Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a été le représentant 

du caucus conservateur du Québec à siéger au rappel 

de la Chambre des communes en vue d'adopter le 

projet de loi visant de nouvelles mesures économiques 

d’urgence pour soutenir les travailleurs et les entreprises 

du Canada en réponse à la pandémie.
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L’arrivée du printemps rappelle  
l’importance des mesures sanitaires

Les beaux jours à venir vont mettre une pression énorme 
sur le respect des consignes de la santé publique à l’ère de 
la COVID-19. Il ne faut pas baisser la garde et continuer de 
respecter les consignes de distanciation sociale. Les munici-
palités du plan municipal de sécurité civile en commun de la 
MRC de Montmagny veulent s’assurer que la population reste 
informée de la situation et des ressources à votre disposition.

Les municipalités collaborent étroitement avec les or-
ganismes communautaires de la région pour garder contact 
avec les citoyens vulnérables. À ce jour, ce sont 393 appels 
téléphoniques et 53 visites de courtoisie sécuritaires chez 
des personnes plus vulnérables qui ont été effectués. 
Période de déménagement

La saison des déménagements approche à grands 
pas. Si vous devez déménager, privilégiez une entreprise 
de déménagement qui appliquera des mesures de pro-
tection conformes aux exigences de la santé publique. Si 
vous devez le faire vous-même, évitez de requérir l’aide 
d’amis ou de membres de votre famille qui n’habitent pas 
sous le même toit. Un guide sur les bonnes pratiques sa-
nitaires lors d’un déménagement a été mis en ligne par la 
Société d’habitation du Québec : http://www.habitation.
gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/un_
guide_sur_les_bonnes_pratiques_sanitaires_lors_dun_
demenagement.html

De plus, avec plus de temps à la maison, il est pro-
pice de faire le grand ménage du printemps. Le rétablis-
sement des activités des municipalités se fait au rythme 
des consignes de la santé publique. Soyez sensible à cette 
situation. Par exemple, les points de dépôts de résidus 
domestiques dangereux et l’Écocentre sont toujours fer-
més. Il est donc important de conserver les contenants 
de peinture et les autres résidus sécuritairement jusqu’à 
ce que le traitement de ces matières reprenne. 
Déplacements essentiels

Les propriétaires de véhicules récréatifs qui ont 
entreposé leur véhicule dans un centre d’entreposage 
peuvent maintenant se déplacer dans la MRC ou à l’exté-
rieur de celle-ci pour récupérer leur véhicule récréatif. 
Une personne de l’extérieur peut également venir dans la 
MRC de Montmagny pour reprendre son VR.

Il est cependant obligatoire de prendre rendez-vous 
auprès de l’entreposeur afin d’éviter les regroupements de 
personnes sur les lieux. Il est aussi important d’avoir, en sa 
possession, une preuve à présenter aux policiers justifiant 
votre déplacement vers le lieu d’entreposage. Le déplace-
ment doit se faire sans escale dans d’autre commerce.

Le site Web montmagny.com/covid-19 est fréquem-
ment mis à jour pour bien suivre tous les développements 
au niveau de la MRC de Montmagny. Le site Web du Gou-
vernement, quebec.ca/coronavirus, est une source fiable 
d’information pour bien comprendre le développement 
de la situation à l’échelle de la province.   N

Source : Jonathan Regnière, agent de communication
MRC de Montmagny
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Sont retournés vers le Père...
Madame Thérèse Moreau décédée le 14 mars 2020 à l’âge de 87 

ans à l’Hôpital de Montmagny. Elle était la 
fille de feu monsieur Ernest Moreau et de 
feu dame Léontine Lapointe. Elle demeurait 
à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Véronique 
(  Pierre Coulombe  ), Alain, Brigitte (  Marcel 
Lemelin  ), Gilles (  Caroline Blanchet  ), ses 

petits-enfants : Nancy Coulombe, Valérie Coulombe (  Martin 
Allard  ), William et Michaël Simard, ses arrière-petits-enfants: 
Justine et Charlotte Allard. Elle laisse également dans le deuil, 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ses neveux 
et nièces, cousins, cousines et ami(  e  )s. En raison des circons-
tances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. 
Les informations vous seront transmises en temps requis. N
Monsieur Jacques Lamontagne –retraité de l’enseignement à 

Québec, décédé le 23 mars 2020 à l’âge de 82 
ans à Place Alexandra de Beauport. Il était 
le fils de feu monsieur Laurent Lamontagne 
et de feu dame Amanda Montminy. Il demeu-
rait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il 
laisse dans le deuil : ses frères et sa sœur : 
feu Roméo Guimont, Agathe Lamontagne 

(  Claude Blais  ), feu Marie-Louis Lamontagne (  Denise Théberge  ), 
ses neveux et nièces : Sylvain Blais, Esther Blais, Marie-Claude 
Blais, Stéphane Blais, Guy Lamontagne, Marie-Sophie Lamon-
tagne, ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et amies. Oncle 
Jacques a tenu à laisser à tous le message suivant : « La mort, di-
sait-il, est la plus belle invention de la vie. C’est elle qui rend la 
vie si précieuse et qui écarte le vieux pour faire place au neuf et 
donc à la vie ». La famille organisera un service religieux à l’église 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud  ) à sa mémoire, dès que la 
situation le permettra et que nous puissions nous rassembler.   N
Madame Marguerite Morin décédée le 26 mars 2020 à l’âge 

de 92 ans à l’Hôpital de Montmagny. Elle 
était l’épouse de feu monsieur Joseph 
Auclair. Elle était la fille de feu monsieur 
Arthur Morin et de feu dame Edwidge Bou-
let. Elle demeurait à Saint-François-de-la- 
Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil, 
ses enfants: Louise (  Lévi Gendron  ), 
Claude (  Viviane Gonneville  ), ses petits-en-

fants : Nicolas Gendron (  Rachel Savard  ), Nadia Gendron (  Daniel 
Guillemette  ), Louis Philippe Auclair (  Stéphanie Proulx  ), Margue-
rite Auclair, ses arrière-petits-enfants : Elisabeth et Jérémie Gen-
dron, Jade et Antoine Auclair. Elle était la sœur de : feu Yvonne  

(  feu Joseph Morin  ), feu Rita (  feu Roger Samson  ), feu Jean-
Paul (  Thérèse Cloutier  ), feu Simone (  feu Charles Bilodeau  ), 
feu Lucien, feu Joseph (  feu Lucille Fournier  ), feu Marie-Laure 
(  Maurice Nicole  ), et la belle-sœur de: feu Xavier Auclair (  feu 
Adrienne Guay  ), feu Simonne Auclair et feu Gemma Auclair. 
Elle laisse également ses neveux et nièces, cousins, cousines 
et ami(  e  )s. En raison des circonstances, les rituels funéraires 
auront lieu ultérieurement dans l’intimité.   N
Madame Marguerite Lamonde décédée le 8 avril 2020 à l’âge 

de 69 ans à son domicile. Elle était l’épouse 
de feu monsieur René Morin. Elle était la 
fille de feu monsieur Fernand Lamonde et 
de dame Lucienne Lacroix de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud. Elle demeurait 
à Montmagny. Elle laisse dans le deuil: 
sa mère: Lucienne Lacroix (  feu Fernand 

Lamonde  ), ses frères et sœurs: Benoit, Gaétan (  feu Denise Cou-
lombe  ), Diane (  Jean-Guy Gaudreau  ), Michel (  Denise Caron  ), 
Marie-Louis (  Louise Mercier  ), ainsi que Marc Bilodeau (  son 
ami des dernières années  ), ses neveux et nièces, ses oncles et 
tantes, cousins, cousines, les membres de la famille Morin et 
particulièrement à Vanessa, Brian et Francis Junior. En raison 
des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date 
ultérieure et auront lieu dans l’intimité.   N
Monsieur René Laflamme décédé le 14 avril 2020 à l’âge de  

69 ans à la Maison d’Hélène paisiblement 
entouré des siens. Il était l’époux de ma-
dame Francine Blais. Il était le fils de feu 
monsieur Joseph Laflamme et de feu dame 
Délia Duval. Il demeurait à Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, 
outre son épouse Francine, ses enfants : Mé-
lanie (  Étienne St-Onge  ), Michel (  Stéphanie 

Bernier  ), ses petits trésors qu’il aime tant: Marguerite et Hubert, 
son frère: Marcel (  Thérèse Lamonde  ), ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Blais: Yves (  Odette Beaumont  ), Aline (  feu 
Lucien Chamberland, Daniel Blais et son fils Francis  ), Jacinthe 
(  François Marois  ), Brigitte (  Marc Talbot et ses enfants: Amélie et 
Mathieu  ), Sonia (  Yves Hurens  ), ses neveux et nièces: Jean-Fran-
çois Laflamme, Sylvain Blais (  Nathalie Fontaine  ), Caroline Blais, 
Karine Chamberland (  Sébastien Morneau  ), Maud Chamberland 
(  Jérôme Coulombe  ), ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, 
cousins, cousines et ami(  e  )s. En raison des circonstances, les 
rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informa-
tions vous seront transmises en temps requis.   N
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De l’agroalimentaire à la COVID-19

Une solution innovante pour le contrôle sanitaire

ALIFAB, un fabricant d’équipements pour le secteur agroali-
mentaire, présente son nouveau lave-mains « Noah » désin-
fectant automatisé pour lutter contre la transmission et la 
propagation de la COVID-19. 

✍ par Raynald Laflamme

Ce nouvel équipement automatisé a été conçu et fa-
briqué à Sainte-Claire dans la MRC voisine de Bellechasse. 
Il est déjà offert et prêt à être installé dans tous les com-
merces, écoles, institutions, industries alimentaires et 
autres endroits ouverts au public et au personnel.
Utilisation sans surveillance

Le lave-mains « Noah » d’ALIFAB est un équipement 
simple, rapide, efficace et facile d’utilisation. Il permet la dis-
tribution automatique de solution hydroalcoolique à toute 
personne désirant accéder à un endroit et ce sans besoin de 
recourir à de la surveillance continuelle. En effet le système 
d’entrée est contrôlé par la distribution du désinfectant par 
l’insertion des deux mains à l’intérieur du lave-mains. 

Selon le fabricant, cet équipement répond à la de-
mande des gouvernements et de la sécurité publique de 
se désinfecter les mains avant d’entrer dans un bâtiment 
tout en y contrôlant l’accès et en limitant la main-d’œuvre 
de surveillance.
À propos d’Alifab

ALIFAB est une entreprise de fabrication et de service 
implantée dans le secteur agroalimentaire depuis 10 ans. Sa 
clientèle diversifiée est composée des plus grandes entre-
prises de ce secteur au Québec : usine d’abattage et de trans-
formation du poulet, du porc, du bœuf, laiteries, fromageries, 
manufactures ingrédients et autres transformateurs.   N

M. François Caron, vice-président et copropriétaire d’Alifab pré-

sente « Noah ». Fabriqué au Québec, le lave-mains « Noah » est un 

équipement simple, rapide, efficace et facile d’utilisation. Il permet 

la distribution automatique de solution hydroalcoolique.
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Une dizaine de contribuables demande le 
report du premier versement de leurs taxes

À peine une dizaine de contribuables ont demandé à la Mu-
nicipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud le report 
de leur premier versement de leurs taxes municipales 2020.

✍ par Raynald Laflamme

Il faut dire que le conseil municipal avait choisi de 
ne pas offrir d’emblée ce report de versement à tous les 
contribuables quelle que soit leur situation. La décision 
des élus était de l’offrir à ceux qui en faisaient expres-
sément la demande et « qui seraient directement affec-
tés par les mises à pied et les fermetures d’entreprise », 
peut-on lire dans l’extrait de procès-verbal de la séance 
du mardi 24 mars, laquelle s’est tenue à huis-clos. 

Lors de cette même séance du conseil, la Munici-
palité pesait bien ses mots en demandant «aux contri-
buables qui le peuvent d’effectuer leurs paiements de 
façon régulière étant donné, fait-il savoir, que le paiement 

du compte de taxes est déjà échelonné en 6 versements 
débutant le 1er avril, …».

Donc, les contribuables qui en ont fait la demande 
verseront leur premier dû le 1er novembre prochain. Et 
pour tous les contribuables, le 2e versement est prévu le 
1er mai, et les autres versement subséquents le 1er juin, le 
1er août, le 1er septembre et le 1er octobre.

La municipalité voisine de Berthier-sur-Mer a offert 
à ses contribuables un choix différent. Elle a offert sans 
distinction de situation le report en juin du premier ver-
sement de taxes foncières d’avril.   N
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Nouvelles d'Affiniam au Sénégal

Ténacité, quand tu nous tiens!
Au moment de rédiger cet article, nous sommes en pleine pan-
démie de la COVID-19. Cette crise soulève toutes sortes d’inter-
rogations : du soin de nos aînés jusqu’à notre autonomie dans 
des domaines stratégiques comme la santé et l’alimentation. 
La crise est mondiale et touche l’Afrique aussi. C’est le cas du 
Sénégal qui cherche à se protéger et à devenir autosuffisant en 
riz, base de son alimentation. J’arrive de là-bas.

J’y étais en mission depuis 15 mois comme expert-
volontaire pour l’Union des producteurs agricoles Dé-
veloppement international (UPA DI). J’appuie les pro-
ducteurs et les productrices agricoles d’un village qui 
s’appelle Affiniam et que je connais depuis 35 ans. Les 
villageois sont traditionnellement de grands producteurs 
de riz, mais les travaux sont tous manuels, les rende-
ments sont faibles et plusieurs se découragent, les jeunes 
plus particulièrement.

Avec un comité de neuf villageois et villageoises et 
le chef du village, nous avons présenté un projet à UPA DI 
pour réorganiser les rizières sur 2,5 ha (l’équivalent de 

5 terrains de football américain). Il y avait sur cette sur-
face environ 80 petits carrés pour retenir l’eau que nous 
avons terrassés pour reconstituer 12 carrés de 40 mètres 

par 50. De cette manière, les nouveaux car-
rés pourront être labourés en juillet à l’aide 
du tracteur d’un village voisin. Une nou-
velle technique éprouvée de repiquage du 
riz et de contrôle de l’eau sera introduite, 
ce qui permettra normalement de tripler 
les rendements.

Les résultats du projet permettront 
de prendre des décisions importantes pour 
la réorganisation des rizières d’Affiniam qui 
totalisent 700 ha. On vise l’autosuffisance, 
soit de passer de quatre mois à douze mois 
de réserve. 

Mon souhait était de retourner à 
Affiniam au mois de juin, à temps pour les 
travaux des rizières qui commencent avec 

l’arrivée de la pluie en juillet. Il faudrait avoir une boule de 
cristal pour savoir ce qui arrivera. En attendant, je reste en 
contact avec les membres du comité et le chef du village 
qui poursuivent le travail avec acharnement, confiants 
pour l’avenir malgré toutes les difficultés rencontrées.

On peut se souhaiter cette même confiance.  
Ça va bien aller!   N

Daniel Morin, coopérant volontaire
Affiniam – Sénégal

Des travaux de réorgnisation des rizières appuyés par UPA DI devraient 

permettre l'autosuffisance en riz, base de l'alimentation au Sénégal.
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Daniel Morin a agi à titre d'expert volontaire pour le compte de 

l’Union des producteurs agricoles Développement international au 

village d'Affiniam, une communauté sénégalaise qu'il connaît bien 

depuis 35 ans.
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Ça va bien aller!

Bien oui, le 12 mars a été ma dernière 
journée de classe avec mes élèves 
avant le confinement. Jamais j’aurais 
imaginé ne pas les revoir à partir de 
ce moment et jusqu’à maintenant. De-
puis ce jour, il y a tellement de change-
ments dans nos habitudes de vie. 
Monsieur Raynald Laflamme, responsable du journal 
communautaire, m’a appelé pour me demander si mes 
journalistes de L’Écho et moi pourrions écrire un message 
sur notre vécu durant le confinement. Les jeunes ont tous 
répondu de façon positive à ce petit travail de rédaction. 

Pour ma part, je suis à la maison et mon conjoint tra-
vaille. Il doit s’y rendre ou faire du télétravail tous les jours. 
Moi, je fais des travaux scolaires avec mes deux enfants. Je 
fais aussi des réunions en vidéoconférence. Je parle avec 
l’orthopédagogue pour faire les suivis d’élèves. Je prépare 
des travaux à envoyer à mes élèves. Par courriel ou télé-
phone, je communique avec les parents et les élèves. Au 

téléphone, je leur fais un suivi des travaux qu’ils m’ont 
envoyés, je leur donne des défis et je fais lire certains. Plu-
sieurs m’ont envoyé des vidéos ou photos de ce que leur 
enfant fait. Ça me rend fière. J’aime entendre leur voix au 
téléphone. C’est si important pour moi de garder ce lien 
malgré la distance. J’ai une équipe de parents-élèves formi-
dables qui collaborent et travaillent fort dans un contexte 
difficile pour maintenir le cerveau et le corps actifs. C’est 
ça la force d’une équipe gagnante. 

De plus, je marche à chaque matin. Avec ma famille, 
je vais dehors le plus souvent. Nous faisons des jeux de 
société et je cuisine avec mes enfants. Comme j’aime 
m’occuper, je fais aussi du ménage, du classement et j’ai 
même peinturé ma chambre. Je m’ennuie tellement de 
serrer dans mes bras mes proches, mes parents, mes 
petits neveux et nièces, revoir mes élèves, mais je reste 
positive dans tout ça! 

Comme dit la chanson : Un jour à la fois!
Valérie Savoie, enseignante 

École La Francolère

Un jour à la fois...

Journaliste en confinement

Bonjour à tous,
Aujourd’hui, je vais 
vous écrire ce que 
je fais pour m’occu-

per et avoir du plaisir, même si ce n’est 
pas toujours évident pendant cette 
pandémie. Qui sait, peut-être que cela 
vous aidera ! 

Pour commencer, j’ai beau-
coup de temps libres, alors, je fais 
des tâches ménagères, réveille mon 
côté artistique, joue avec des objets 
électroniques et autres…  À chaque 
jour, pour garder mon cerveau actif, 
je fais des choses d’école, comme 
des mathématiques, du français, de 
l’anglais et plein d’autres… C’est très 

important, n’est-ce pas ? Bien sûr, je 
lis et comme dit notre professeur, 
la lecture est la base de tout! Elle a 
raison. Il ne faut surtout pas oublier 
la famille et les ami(es), car ils sont 
là pour nous, alors soyons là pour 
eux. En plus, 
rien ne nous 
empêche de les 
appeler quand 
n o u s  v o u l o n s 
ou ressentons le 
besoin de leur 
parler.  Comme 
dit le renard 
dans le livre du 
petit prince, on 
ne voit qu’avec 

le cœur. L’essentiel est invisible pour 
les yeux. Pour conclure le tout, faites 
attention à vous. Il faut persévérer et 
garder espoir.   N

Annie Lamonde
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Ça va bien aller!

Journaliste en confinement

P e n d a n t  c e t t e 
période de confi-
n e m e n t ,  n o u s 
n’avons pas eu le 
choix de trouver 
des choses à faire 

pour passer notre temps. 
Au début, je faisais de la moto-

neige, mais quand la neige a fondu, 
j’ai pu sorti mon vélo, ma trottinette 
et mes patins à roues alignées. Pour 
passer le temps, j’écoute des séries de 
films. J’ai sorti aussi mes autos télégui-
dées, mais pas tout seul, mon père a 
sorti les siens aussi. Au début, nous 
étions dans la neige pour se promener, 
mais elle est toute fondue maintenant. 

J’ai hâte de revoir tout le monde.   N 
Thierry Bertrand

Journaliste en confinement

Bonjour,
Aujourd’hui, je vais 
vous expliquer ce 
que je fais de mes 
journées pendant 
le confinement. 

Je joue dehors, je fais du sport et des 
travaux scolaires. Je parle aussi avec 
mes amies sur Messenger. Je joue à 
des jeux de société avec ma famille et 
je cuisine avec ma mère. Je lis trente 
minutes par jour. J’écoute la télévi-
sion et je fais quelques tâches ména-
gères pour aider mes parents. J’aime 
bien bricoler. 

Ce que je trouve plus difficile, 
c’est de ne pas pouvoir voir mes 
amies et mes proches, comme mes 
grands-parents, mes cousins et cou-
sines. J’espère que tout rentrera dans 
l’ordre bientôt. 

J’ai hâte de retrouver ma vie 
normale même si je suis quand même 
heureuse à la maison.   N

Mathilde Roy

Journaliste en confinement

Mon confinement
Bonjour, je vais 
vous parler de 
ce que je fais et 
comment je vis la 
situation pendant 

le confinement.
Chaque jour, je vais dehors faire 

plusieurs activités extérieures comme 
du vélo, jouer au hockey avec mon 
frère et prendre une marche. Quand 
il pleut, j’écoute la télé et je fais de la 
gymnastique. Je travaille aussi des 
notions de mathématiques, français 
et anglais. Je trouve ça très difficile de 
ne pas pouvoir voir toute ma famille 
et mes amies. Je m’ennuie beaucoup 
d’eux. J’ai hâte de les revoir et de pou-
voir les serrer dans mes bras. 

J’espère que nous pourrons re-
tourner à l’école avant la fin de l’année. 

Bon confinement!   N
Élisanne Morin

Voici ce que je 
fais pendant que 
l’école est fermée 
à cause du coro-
navirus. 

Je joue avec mes sœurs, je fais 
mes devoirs et surtout ce que j’aime 
faire, c’est de jouer dehors et en ligne 
avec mes amies. J’aime aussi faire 
du bricolage après les devoirs. C’est 
amusant qu’il n’y ait pas d’école, 
mais je m’ennuie de l’école et de mes 
amis. J’espère que ça va recommen-
cer bientôt!   N

Xaly Nicole

Journaliste en confinement

Journaliste en confinement

Confinement à la maison! 
P e n d a n t 

la pandémie, je 
fais des entraî-
nements pour 
rester en forme 
physiquement 
comme me le re-

commande mon entraîneur de gym-
nastique. 

Aussi, je révise mes leçons et 
devoirs que mon enseignante me 
donne. Puis, ma famille et moi jouons 
dehors, par exemple, nous avons ins-
tallé le panier de basket.   N

Emma Laflamme

Suite à la page 23
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✍ par Jacques Boulet

Les membres de la Société de 

conservation du patrimoine consi-

dèrent que cet édifi ce, plus que cen-

tenaire et élément important du site 

patrimonial, doit être protégé; un co-

mité est alors chargé de veiller à cet 

objectif. Les nombreuses démarches 

effectuées les amènent à prendre 

entente avec la Municipalité : l’achat 

sera fait au nom de la Municipalité 

mais le comité s’engage à trouver 

les fonds nécessaires à l’achat et à 

la transformation du bâtiment. Le 22 

septembre 2008, la municipalité de 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

devient propriétaire du presbytère. 

La Fabrique pourra donc disposer de 

100 000, 00 $, montant déterminé par 

les autorités diocésaines, pour effec-

tuer d’importants travaux à l’église.

Préliminaires avant la réalisation 

Dès le 24 août 2007 la Munici-

palité avait mandaté l’architecte Luc 

Fontaine pour réaliser des plans 

sommaires en vue de convertir le 

presbytère en logements. Le 6 février 

2009 l’ingénieur Guy Drouin se joint 

à l’architecte. De leur côté, chacun 

des membres du comité s’efforce de 

trouver des partenaires fi nanciers : 

donatrices et donateurs individuels, 

organismes, entreprises, aide gou-

vernementale, etc.

Financement par des subventions

Tenant compte du fait que cet 

édifi ce est situé sur un site patrimo-

nial classé depuis 1988, nous nous 

adressons d’abord au ministère de la 

Culture et des Communications et de 

la Condition féminine en rencontrant, 

au presbytère, monsieur Bruno Bois-

vert au début de févier 2009. Consta-

tant le bon état de conservation de 

l’édifi ce, il nous assure que le MCCCF 

est intéressé à participer à sa restau-

ration extérieure. Cependant la trans-

formation complète de l’intérieur de 

l’édifi ce en logements n’est pas de 

son ressort.  Au début de 2010, suite 

à de nombreuses démarches infruc-

tueuses auprès de différents paliers 

gouvernementaux, nous estimons, 

tout en appréhendant la longueur des 

délais, que notre seule option pour 

transformer cet édifi ce en logements 

est d’adhérer au programme Accès-

Logis de la SHQ. À cet effet il nous 

faut engager un organisme spécialisé 

(GRT) dans la réalisation de tels pro-

jets. Monsieur Jean-Yves Parent vient 

nous rencontrer en mars 2010 et 

nous présente les accomplissements 

de son organisme, « Immeuble popu-

laire de Québec ». Ses services sont 

retenus car il s’engage à fournir tout 

le soutien, la formation et l’aide tech-

nique dont nous avons besoin. Avec 

le support de cet organisme notre 

projet prend un nouvel élan et fran-

chit une à une, sans faux pas, toutes 

les étapes imposées et nécessaires à 

sa réalisation. Messieurs Jean-Yves 

Parent et Michel Côté sont des par-

tenaires précieux, ils discutent avec 

l’architecte et l’ingénieur, examinent 

les plans, en évaluent les coûts, com-

muniquent avec les représentants de 

la SHQ et du MCCCF afi n de coordon-

ner leur apport fi nancier, interpellent 

d’autres ministères et organismes 

gouvernementaux afi n de trouver 

des apports supplémentaires qui 

rendront possible l’atteinte de notre 

objectif.

Collecte de fonds auprès de dona-

teurs et d’organismes

Au moment où nous abordons 

ce projet de rénovation du pres-

bytère, nous savons déjà que nous 

devrons faire appel à la générosité 

de donateurs et donatrices puisque 

les subventions gouvernementales 

ne sont pas acquises tant qu’une 

portion signifi cative des sommes 

requises n’est pas assurée par les 

demandeurs. Comme il a été dit au-

paravant, dès l’été 2007, des contri-

buables se sont engagés à trouver 

l’argent nécessaire à l’achat du pres-

bytère par la Municipalité. À la 1e pré-

sentation du projet le 17 septembre 

2007 d’autres individus se sont dit 

intéressés à y participer fi nancière-

ment d’une façon substantielle, si le 

projet se réalise. En 2008, le comité 

lance une campagne offi cielle de 

fi nancement et un sous-comité for-

mé de quelques personnes s’engage 

dans une collecte de fonds auprès de 

leurs compatriotes, parents et amis 

d’ici et de l’extérieur. À la fi n de 2010, 

plus de 100 000,00 $ ont été recueillis 

et la Municipalité s’engage à y ajou-

ter 200 000,00 $ sur 4 ans. Alors que 

les plans se précisent au début de 

2011 et que les coûts de leur réalisa-

tion sont mieux connus, l’objectif à 

atteindre est fi xé à 250 000,00 $. Les 

résultats ne se font pas trop attendre 

et au moment d’entreprendre les tra-

vaux en août 2014 le montant recueil-

li jusqu’alors est 

de 401 000,00 

$. Additionné 

au montant de 

l’hypothèque à 

contracter, à la 

contribution de 

la Municipalité, 

aux subventions 

gouvernemen -

tales promises 

cette somme 

déposée en fi du-

cie complète le 

fi nancement du 

projet. 

Administration de notre organisme

Après ces années de recherches 

de fonds et de coordination entre les 

différents intervenants, l’organisme 

Sauvetage du presbytère construit en 1886

En 2008, le conseil de fabrique de Saint-François-de-la Rivière-du-Sud, prend la 

décision de mettre son presbytère en vente. Il n’y a plus de prêtre résident dans 

la paroisse depuis 2004 et les ressources fi nancières de la Fabrique imposent 

cette solution.

Le presbytère tel qu'il se 

présentait à la vue des 

paroissiens en août 2008.

Un rayonnement provincial
Une variante de ce texte a été publiée par Jacques Boulet en mars 2020 dans 

la revue de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et para-

public, Refl ets. Ce numéro consacrait un dossier de 6 pages sur Le patrimoine, 

un enjeu de société. Merci à M. Pierre Gagnon de Québec d’avoir pisté le jour-

naliste de L’Écho sur le sujet. Monsieur Gagnon a été surpris de voir Saint-Fran-

çois-de-la-Rivière-du-Sud mis sur la sellette de belle façon. Pour la petite histoire, 

M. Gagnon est le gendre de Madame Jeanne-d’Arc Marceau Lafl amme, domiciliée 

à Québec, mais native de cette paroisse, où elle maintient toujours une habitation 

secondaire, berceau de ses six enfants.   N

Suite à la page 22
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L e s  H a b i t a t i o n s 
pa t r imoniales  de 
Saint-François-de-la-
Rivière- du -Sud  est 
constitué le 12 mai 
2011, les lettres pa-
tentes sont émises 
et un conseil d’ad-
ministration de 7 
membres est formé. 
Le 11 juillet 2011 il 
est résolu que la cor-
poration  Les Habi-
tations patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud fasse une demande de subvention au ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine 
dans le cadre du programme « Aide aux immobilisations » 
en complément avec le programme AccèsLogis de la So-
ciété d’habitation du Québec permettant la réalisation du 
projet de revitalisation du presbytère de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Le 15 août 2012, une première auto-
risation à réaliser les travaux est émise par le MCCCF et 
sera renouvelée à tous les ans jusqu’à sa réalisation. Pour 
sa part, la SHQ nous émet un engagement conditionnel 
le 23 juillet 2012 et l’engagement définitif est obtenu le 15 
juillet 2014. Le 22 août 2014, l’organisme devient proprié-
taire de l’édifice. 
Soumission

Un premier appel d’offres est lancé à la fin de février 
2014 et les soumissions sont ouvertes le 4 mars. Aucune 
des 6 soumissions n’est acceptée et les plans sont révisés 
pour un nouvel appel d’offres au mois de mai 2014. Fina-
lement la soumission des Entreprises Gilles Bélanger Inc. 
est acceptée le 30 mai 2014 et la SHQ nous transmet son 
engagement définitif le 15 juillet 2014. Les travaux d’exca-
vation débutent en août 2014 et en août 2015 toutes les 
opérations sont complétées et les premiers locataires y 
séjournent déjà.

Entre-temps, il y eut le lancement du projet le 10 
octobre 2014 en présence des officiels et intervenants, 
une journée « Portes ouvertes » à laquelle toutes les per-
sonnes intéressées pouvaient prendre part le 14 juin 
2015, ainsi qu’une cérémonie officielle pour l’inauguration 
du Pavillon-Frédéric-Auguste-Oliva le 29 août 2015. 

Conclusion
Depuis l’enga-

gement des premiers 
intervenants dans 
ce projet en 2006 
et principalement 
depuis la formation 
de l’organisme Les 
Habitations patrimo-
niales de Saint- Fran-
çois-de-la-Rivière-du-
Sud le 12 mai 2011 
nous avons vécu 
bon nombre d’inquié-
tudes mais jamais de 

remises en question car nous étions bien confiants de le 
mener à terme. Nous tous, membres du C. A. des Habi-
tations patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, sommes des plus reconnaissants envers nos pro-
fessionnels, Luc Fontaine et Guy Drouin, nos partenaires 
d’Immeuble populaire de Québec, Jean-Yves Parent et 
Michel Côté, ainsi qu’envers les fonctionnaires, Nicole 
Champagne, Pierre-André Corriveau et Michel Bilodeau 
qui ont fait corps avec nous tous en nous accordant leur 
confiance et en rendant possible la réalisation de ce pro-
jet d’envergure. Les Entreprises Gilles Bélanger Inc. ont 
réalisé un travail digne d’éloges malgré les nombreuses 
contraintes auxquelles ils ont fait face en cours d’exé-
cution. Nous voulons remercier tout particulièrement 
toutes celles et ceux qui ont vécu avec nous cette réali-
sation en nous secondant moralement et financièrement 
et leur dire qu’ils sont devenus de précieux partenaires 
dans le sauvetage de notre patrimoine bâti.  

Aujourd’hui le pavillon Frédéric-Auguste-Oliva dis-
pose d’un monte-personnes, d’une rampe d’accès, abrite 
6 logements de 3 ½ pièces qui font le bonheur de leurs 
locataires. Il est la fierté de tous les Sudfranciscois, re-
hausse la renommée de notre site patrimonial, comme il 
contribue à la bonne santé financière de notre municipali-
té en augmentant le nombre de ses contribuables et en lui 
versant annuellement 7 000,00 $ en taxes et services.   N

NDLR :  Monsieur Jacques Boulet et président des Habitations 
patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.  
Les photos jointes à cet article proviennent de ses 
archives personnelles.  

Sauvetage...
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Ça va bien aller!
Journaliste en confinement

Pendant le confi-
nement, je fais de 
la lecture et des 
travaux. 

Par la suite, 
dehors, j’aime bien faire du quatre-
roues et du vélo. De temps en temps, 
je joue avec ma chienne Charlotte. 
Par contre, je m’ennuie de mon cheer-
leading, de mes amie(es) et surtout 
de l’école. 

Prenez soin de vous pendant le 
confinement. Ça va bien aller.   N

Marguerite Montminy

Pendant le confi-
nement, je fais 
les travaux que 
le Ministère nous 
a donnés, les tra-
vaux de ma pro-

fesseure, du dessin, je joue dehors, je 
prends des marches avec mon chien et 
je joue à des jeux de société avec ma 
famille comme Pictionary et Labyrinthe.  
La fin de semaine, je peux jouer de-
hors plus longtemps et je peux jouer 
aux jeux vidéo.   N

Norah Gendron

Journaliste en confinement

Journaliste en confinement

Après la semaine de 
relâche, je ne me dou-
tais pas que nous se-
rions en confinement 

pendant des semaines.

Que pouvons-nous faire pen-
dant tout ce temps libre?

Premièrement, je suis allé travail-
ler à la ferme, car même s’il y a ce vi-
rus, les vaches eux doivent continuer 
de produire du lait pour nous nourrir. 

Deuxièmement, je suis allé à 
la cabane à sucre pendant quelques 
semaines. Nous avons ramassé l’eau 
d’érable dans les chaudières pour 
ensuite la faire bouillir. On a eu une 
très bonne récolte cette année.

Troisièmement, même si nous 
n’allons plus à l’école, il faut conti-
nuer nos efforts scolaires. Donc, je 
fais des feuilles d’exercices que nos 
professeurs nous envoient à chaque 

semaine par courriel pour continuer 
d’apprendre à la maison. 

Quatrièmement, j’ai pu jouer à 
mes jeux préférés sur l’ordinateur à 
tous les jours ou presque, en commu-
niquant avec mes amis par Internet.

La nature continue de vivre, les 
champs se dégagent de neige rapi-
dement. Nous avons monté notre 
trampoline plus tôt cette année pour 
pouvoir faire des exercices et avoir 
quelques choses 
à faire dehors. Je 
suis également 
allé prendre des 
marches avec ma 
famille en forêt. 
C’est du temps 
de qualité pas-
sé en famille, à 
profiter de la na-
ture et du beau 
temps. Je réalise 

que la vie est fragile, qu’un simple 
virus peut tout basculer. Mais ce qui 
compte, c’est de ne pas lâcher, car ça 
va bien aller.    N

Alexis Allaire

Pendant la pé-
riode de confine-
ment, je fais les 
travaux des pro-
fesseurs et ceux 
du Ministère. Je 
joue dehors et je 

fais des activités intelligentes pendant la 
semaine pour garder mon cerveau actif. 

La fin de semaine, je suis libre, 
je peux aller dehors le temps que je 
veux et jouer aux jeux vidéo.   N

Mathias Gendron

Journaliste en confinement
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La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud informe 
que des camions de la compagnie Telus installent du filage dans 
Saint-François. Il s'agit du nouveau réseau pure fibre de Telus. 
Ce service devrait être disponible dans les prochains mois! La 
particularité de ce service sera surtout d'augmenter la vitesse 
Internet et de pouvoir offrir le système complet pour le câble de 
la télévision. Un de nos résidents, monsieur Yannick Théberge 
qui travaille pour Telus depuis plusieurs années est à faire les 
connexions de ce nouveau réseau !   N

Yanick Théberge dans son camion-atelier Telus à réaliser des sou-

dures de joint de la fibre optique sur le territoire de la municipalité 

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

Photo courtoisie Frédéric Jean

Déploiment de la fibre 
optique
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Entrevue

Une bénévole de l’ombre

Hé oui! C’est le mois de Marie et de la fête des Mères.

✍ par Gabrielle Thibault

Je viens donc vous présenter une mère travaillant 
d’une façon tellement discrète ignorant qu’elle est tou-
jours à l’œuvre à la retraite.

Native de Saint-Charles de Bellechasse, Nicole dé-
bute à Montmagny son parcours dans la région. Elle y 
enseignera pendant douze ans. La jeune enseignante y 
demeura trois ans avant de prendre mari à Saint-François 
où elle y habite toujours. 

Après la naissance de son premier enfant, un gar-
çon, elle délaisse l’enseignement pour se consacrer à 
l’éducation des enfants, puisqu’une fille est venue gros-
sir la famille. Nicole reviendra à l’enseignement qu’à titre 
de suppléante à Saint-François, à Berthier, à Saint-Pierre 
pendant 23 ans.

Parallèlement à sa familiale et à sa profession, Ni-
cole Labonté est une femme fort active dans le bénévolat. 
Ses intérêts se sont portés vers la lecture aux personnes 
âgées, la communion des malades, la bibliothèque et le 
journal communautaire. Pendant 13 ans, elle sera tour 
à tour administratrice, secrétaire et présidente –4 ans, 
de L’Écho de Saint-François. C’est en novembre dernier 
qu’elle a qu’il a quitté ce poste pour explorer d’autres fa-
çons de contribuer à la société.

Aujourd’hui, elle demeure encore très active, no-
tamment au sein du journal des enseignants publié trois 
fois par année. Elle conserve toujours un lien très fort à la 
communion aux malades à l’Hôpital de Montmagny. 

Pour tout ce travail de l’ombre, L’Écho de Saint-François 
souhaite une heureuse fête des Mères à Madame Nicole 
Labonté et, à travers elle, à toutes les mamans de Saint-
François.   N

À la recherche du père formidable

Je profite de l’occasion pour demander l’aide de la 
population afin de trouver un père formidable dont vous 
aimeriez témoigner son appréciation. Puisque j’aimerais 
le présenter à la communauté dans l’édition de juin, vous 
devez me contacter le plus tôt possible au 581-984-2162. 
Merci de votre collaboration.  N

Gabrielle Thibault
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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

CRITIQUE LITTÉRAIRE

Au cœur du Red Light montréalais des années 30

1929, Ian, un jeune québécois ambitieux vit à New York depuis une décennie ou il 
opère un cabaret alors que la crise financière et la prohibition règnent en maître. 

À la suite du décès de son père dont il hérite, il décide de revenir à Mon-
tréal et avec l'aide d'un ami d'enfance, il ouvre un cabaret. Les débuts sont rela-
tivement lents et un incendie remet en question l'avenir de l'entreprise. Pour 
relancer l'affaire, ils s'associent avec la propriétaire d'une maison close.

De son côté, Charlotte, une orpheline ambitieuse et débrouillarde peine à trouver une façon de se sortir de la 
misère. Après plusieurs tentatives, la lumière semble voir le jour au bout du tunnel.
Commentaires

Court roman québécois où l'action ne manque pas. Lecture agréable et où le ton est toujours juste. Basé sur une 
histoire véridique, ce récit décrit bien à la fois le milieu du Red Light montréalais des années 1930, les affres de la crise 
financière à la suite du krach de 1929 et l'effervescence des mieux nantis de l'époque. Cette auteure nous propose tou-
jours des romans où les personnages sont attachants.

Si vous êtes le type de lecteur(trice) qui aime des romans d'époque mais en même temps, un bon divertissement 
relativement léger d'approche, Marylène Pion est une auteure qui vous conviendra parfaitement. Ses sujets de thèmes 
d'écriture sont très variés dont les camps de prisonniers politique au Québec (Rumeurs d'un village - 2 tomes en 2019), 
l'évolution des grands magasins au Québec au fil des ans (Le grand magasin - 3 tomes en 2017-2018) et la formation des 
infirmières au début du 20e siècle au Québec (Les infirmières de Notre-Dame - 4 tomes en 2013 -2014) ainsi que quelques 
autres titres parus précédemment. À lire en ces temps de confinemement !   N

Titre: Le cabaret
Auteure: Marylène Pion
379 pages
Paru en février 2020
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Les truites pourront bien attendre

Après le Souper Cabane à sucre, le 21 mars, c’est maintenant la Fête de la 
pêche à devoir annuler son activité à l’étang Morigeau en raison de de la situa-
tion qui a cours au Québec concernant la pandémie de la COVID-19.

✍ par Raynald Laflamme

En fait, ce sont toutes les activités de la Fête de la pêche et celles asso-
ciées au programme Pêche en herbe qui sont annulées partout au Québec. 
C’est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en lien avec la 
Fondation de la faune du Québec (FFQ), qui en a pris la décision.

Rendez-vous par excellence des amateurs de pêche, l’activité qui devait se te-
nir le dimanche 7 juin à l’étang Morigeau n’aura donc pas lieu. Le Service des loisirs 
et un comité de bénévoles en a fait au cours des ans une activité familiale prisée.

Il sera donc inutile de s’y présenter armée de son kit de pêche d’autant plus que 
l’étang de ne sera pas ensemencé puisque les activités liées au Programme de soutien 
à l’ensemencement des lacs et des cours d’eau sont aussi annulées pour l’été 2020.
Événements et loisirs à venir

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le Service des 
loisirs et les comités de parents qui y sont liés ont pris la décision de préparer 
les événements et le camp de jour comme s’ils devaient se tenir. Si Québec de-
vait mettre fin au déconfinement à l’été, l’offre de loisirs pourrait être rapide-
ment tenue selon 
la programma-
tion habituelle. 
Voire le site Web 
de la Municipa-
lité.   N
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Montmagny-L’Islet : Ventes records pour le 
marché virtuel
La crise actuelle amène son lot de défis, mais aussi 
d’opportunités pour la région de Montmagny-L’Islet 
et son marché virtuel qui connaît présentement une 
croissance considérable. Effectivement, les deux der-
niers marchés du 26 mars et du 16 avril ont généré 
des ventes 3 à 4 fois supérieures à la moyenne dans 
l’histoire du marché.

L’équipe de gestion du marché ainsi que 
les producteurs en sont très heureux et mettent 
les bouchées doubles pour s’ajuster au contexte 
actuel et répondre le plus efficacement possible 
aux besoins de leurs clients, de plus en plus nom-
breux. Par exemple, la fréquence du marché est 
passée d’une fois par mois, à deux fois par mois. 
C’est donc deux fois plus de possibilités d’acheter local ! 
Aussi, des mesures ont été mises en place au niveau de 
l’assemblage des commandes ainsi que de la distribution 
aux points de chute afin de respecter les mesures sani-
taires en vigueur.
Le marché virtuel en bref

Le Marché solidaire L’Islet-sur-Terre, c’est une bou-
tique en ligne qui regroupe plus de 500 produits locaux, 
cultivés, conçus et transformés avec amour et passion, par 
une vingtaine de producteurs de la région de Montmagny-
L’Islet. Les produits sont livrés à différents points de chute 
répartis sur le territoire : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-
Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Montmagny, Saint-Paul-
de-Montminy, et Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les citoyens 
peuvent s’inscrire gratuitement, sans obligation de com-
mande. La prochaine période de commande débute ce ven-
dredi, 24 avril à midi et les livraisons aux points de chute 

auront lieu le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai.
La restructuration progresse

En parallèle, le projet de restructuration du marché 
virtuel, annoncé fin janvier, suit son cours, et d’impor-
tants changements seront mis en place dans les pro-
chains mois, comme par exemple la refonte du site Web. 
Rappelons que les MRC de Montmagny et de L’Islet ont 
obtenu deux aides financières afin de travailler aux côtés 
de Terra Terre Solutions écologiques et des producteurs 
pour élaborer un plan qui permettra d’assurer l’avenir 
du marché. Cet exercice consiste à concevoir et mettre 
en place un plan d’action stratégique, ainsi qu’un plan de 
promotion et de communication.

Pour vous inscrire au marché, allez sur le site Web 
www.lisletsurterre.ca. Abonnez-vous aussi à la page Facebook.   N

Source : Lucile Janin, agente de communication 
MRC de Montmagny
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Le comité d’embellissement vous informe
En attendant que les tulipes se pointent, le comité planifie 
actuellement les annuelles qui garniront les plates-bandes 
municipales.

Dans le contexte de la pandémie, c’est avec regret, 
que le comité a pris la décision d’annuler la distribution 
des petits arbres pour cette année.  Le comité se fera un 
plaisir de renouveler cette activité, très appréciée des 
citoyens, au printemps 2021.

Un plant de marguerites offert aux nouveaux propriétaires
Pour faire suite au message publié à l’automne dernier, 

dans le cadre de son 35e, le comité se fera un plaisir d’offrir 
aux nouveaux propriétaires de 2019,  un plant de margue-
rites.  Les nouveaux propriétaires concernés seront sous 
peu contactés par le comité pour connaître comment obte-
nir leur vivace, emblème de notre municipalité!   N

Source : Votre comité d'embellissement
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Résumé du procès-verbal
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
MRC DE MONTMAGNY

À une séance spéciale 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 mardi 24 mars 2020, à la salle des loisirs, à dix-neuf heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, par audioconférence
Jean-Yves Gosselin, Yves Laflamme
Mesdames Sandra Proulx par audioconférence, 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 SPÉCIALE
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le terri-
toire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période addi-
tionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger 
à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des 
officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers munici-
paux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par audioconférence.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du conseil. Il est 19h00.

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers muni-
cipaux puissent y participer en personne ou par audioconférence.

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

3 MESURES D’URGENCE POUR LES CITOYENS DE SAINT-FRANÇOIS
Afin de discuter davantage de la situation d’urgence qui sévit actuellement avec le COVID-19 et des mesures à prendre 
pour sécuriser les contribuables de Saint-François, une invitation a été faite au directeur des incendies, monsieur 
Jacques Théberge et à la technicienne en loisirs, madame Stéphanie Frégeau, afin de participer à cette réunion spéciale.
Les discussions portent sur les mesures de sécurité et les moyens à prendre afin d’informer la population de Saint-
François de se protéger contre le COVID-19, de rejoindre et d’informer les personnes âgées qui seraient seules et/ou en 
détresse suite à ces mesures de confinement demandées par la santé publique.
Les moyens de communication à utiliser pour rejoindre la population : 
Facebook, la poste, le journal Écho le site internet, le téléphone, etc.
Mesures ou actions à mettre en application pour s’assurer que personne ne soit oublié en cette période de confinement :

-  Établir une liste des personnes âgées de 65 ans et plus.
-  Mettre sur pied un comité de bénévoles
-  Faire des appels téléphoniques
-  Cibler les endroits comme le Pavillon Pelletier, les HLM, le Pavillon Bédard, l’ancien presbytère, etc., et tenter 

d’entrer en contact téléphonique avec ces personnes.
-  Faire des visites aux personnes n’ayant pu être rejoint par téléphone (en prenant les mesures de sécurité appropriées)

4 TAXES MUNICIPALES
En cette période plus difficile de la COVID-19, les membres du conseil ont échangé sur les moyens à prendre afin 
d’alléger temporairement le fardeau des contribuables qui en font la demande et qui seraient directement affectés par les 
mises à pieds et les fermetures d’entreprises. Contrairement à d’autres municipalités, les contribuables de Saint-Fran-
çois ont la possibilité de procéder au paiement de leur compte de taxes municipales en 6 versements soit le 1er avril, 1er 
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mai et 1er juin, et ensuite 1er août, 1er septembre et 1er octobre.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de demander aux contribuables qui le peuvent d’effectuer leurs paiements de façon 
régulière étant donné que le paiement du compte de taxes est déjà échelonné en 6 versements débutant le 1er avril, 
1er mai, 1er juin et ensuite le 1er aout, 1er septembre et 1er octobre.

Cependant, pour les contribuables qui traverseront une situation plus difficile due à une perte d’emploi, fermeture 
d’entreprise ou toute autre  situation, de près ou de loin reliée à la COVID-19, la Municipalité permettra, à ceux 
qui en feront la demande, de reporter le premier paiement de taxes foncières du 1er avril 2020 au 1er novembre 2020,  
sans pénalité ni frais d’intérêts. Prendre note que cette mesure s’applique seulement et uniquement au premier verse-
ment de taxes municipales du 1er avril 2020 qui est reporté au 1er novembre 2020.

5 BUDGET ET FINANCES
Malgré la bonne situation financière et la saine gestion des finances municipales, la municipalité de Saint-François, 
comme toutes les autres municipalités, entrevoit une période plus difficile à traverser due à la crise de la COVID-19.
Il est donc souhaitable, pour les contribuables qui le peuvent, de continuer à effectuer leurs paiements de taxes munici-
pales normalement.
Il est important de mentionner que les municipalités font partie de la liste des services essentiels, tel que mentionné 
dans le décret du gouvernement du Québec.

6 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
L’ordre du jour étant épuisé,

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale à huis clos du conseil. Il est présentement 20h19.
Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Résumé du procès-verbal
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 le lundi 6 avril 2020, à la salle des loisirs à huis clos, 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
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le terri-
toire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période addi-
tionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger 
à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des 
officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance en personne ou par audioconférence;
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil. Il est 20h00
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers muni-
cipaux puissent y participer en personne ou par audioconférence.
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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 MARS 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 régulière tenue le lundi, 2 mars 2020 sans mo-
dification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE LUNDI, 9 MARS 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 régulière tenue le lundi, 9 mars 2020 sans mo-
dification.

5 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE MARDI, 24 MARS 2020
Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal et en font la lecture individuellement. Après analyse 
individuellement ;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la  séance spéciale tenue le mardi, 24 mars 2020 sans 
modification.

6 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS MARS 2020
Journal l’Écho (remb. frais de poste) ....................................................................................130,95
Permis .....................................................................................................................................40,00
Fax.............................................................................................................................................2,00
Loyers ................................................................................................................................3 515,00
Location de salle ...................................................................................................................450,00
Bar .........................................................................................................................................295,00
Dénonciation tonnage Philias Blais & Fils ...........................................................................557,55
Cabane à sucre cartes ............................................................................................................100,00
Valcartier ...............................................................................................................................510,00
Tournoi hockey enfants (ventes) ...........................................................................................893,60
Pourboire .................................................................................................................................52,75
Contrat déneigement ........................................................................................................16 400,00
Gouv. Canada, écart cotisation ..............................................................................................106,63
Gouv. Du Québec, subvention amélioration réseau routier .............................................13 000,00
FSST, crédit ...........................................................................................................................416,40
TOTAL : ..........................................................................................................................36 469,88

COMPTES À PAYER AVRIL 2020
Ministre Revenu Québec, remise de mars 2020 ...........................................................................................................281,70
Revenu Canada, remise de mars 2020 .......................................................................................................................4 253,29
CARRA, remise de mars 2020 ......................................................................................................................................417,73
Retraite Québec,  quote-part RREM 2020 .................................................................................................................3 106,96
Hydro-Québec, 
 Usine d’eau potable ......................................................................................................6 759,40
 Éclairage public ...............................................................................................................383,52
 Clignotants .........................................................................................................................28,80 .........................7 171,72
Solutions Nexarts inc., frais annuel Qidigo ..........................................................................689,85
Bell Mobilité, Iphones Loisirs et Garage ................................................................................46,52
Vidéotron,
 Bureau municipal .............................................................................................................282,41
 Garage ................................................................................................................................98,14
 Usine de filtration ............................................................................................................100,44
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
 Loisirs ..............................................................................................................................145,22
 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................737,40
Visa,
 Google ...............................................................................................................................46,32
 Purolator ..........................................................................................................................196,91
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 Licence radios ...............................................................................................................1 096,58
 Boisson ..............................................................................................................................78,65
 Local jeunes .......................................................................................................................15,49
 Tournoi hockey ................................................................................................................810,52
 Apple music .......................................................................................................................17,23 .........................2 261,70
La Fabrique, loyer avril 2020 Bibliothèque du Rocher ................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mars 2020 ................................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire mars 2020 ...........................................................................................................................25,00
Jean-Pierre Laflamme,.remb. cellulaire mars 2020 ........................................................................................................25,00
MonBuro, 
 Papeterie ..........................................................................................................................168,80
 Cartouche d’encre service incendie .................................................................................108,25
 Contrat service photocopieur ...........................................................................................265,55 ............................542,60
Régie L’Islet-Montmagny, gestion CTL transport vidanges ..............................................2 160,65
Commission Scolaire de la Côte-du-Sud, zone à risqu .................................................................................................333,43
Luc Fontaine Architecte, hon. prof. projet ascenseur M. Paroisse ............................................................................1 724,63
CARE, affichage offre d’emploi (tech. Loisirs) ............................................................................................................172,46
Raymond Chabot Grant Thornton
 hon. prof. mandat eau potable (St-Pierre) ..............................................................................  ..............................6 869,75
Raymond Chabot Grant Thornton
 hon. prof. préparation états Financiers ..................................................................................  ..............................8 623,14
Ville de Montmagny, demande d’équivalence Yvon Montminy .....................................................................................32,50
Autobus LSBC, transport Village des Sports (Relâche) ...............................................................................................407,59
Muni. Berthier-sur-Mer, assistance incendie ................................................................................................................260,26
Village Vacances Valcartier, sortie Relâche ..................................................................................................................784,63
Info Page, IPA utilisateur service incendie ...................................................................................................................102,33
Univar, superfloc (usine filtration) .............................................................................................................................1 218,74
Praxair, 3589 m³ à 0,3268 oxygène + réservoir .........................................................................................................2 237,32
REM, réparer palan (usine filtration) ............................................................................................................................207,80
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
René Samson, 
 Réparation lumières de rue ..............................................................................................686,17
 Vérifier chaufferette (usine filtration) ..............................................................................109,23 ............................795,40
Macpek, pièce camion Freightliner .................................................................................................................................40,29
Spécialité Ressort inc., pièces camion Ford ..................................................................................................................311,95
Philippe Gosselin & Ass.,
 712,2 litres à 0,693 huile chauffage Loisirs .....................................................................567,46
 730,9 litres à 0,693 huile chauffage Garage ....................................................................582,36
 2185,2 litres à 0,9431 diésel .........................................................................................2 369,47 .........................3 519,29
MRC de Montmagny, quote-part 1er versement de 3 ......................................................59 806,66
Régie gestion Mauricie, enfouissement février 2020 .........................................................2983,04
MRC de Montmagny,
 Collecte tonnage février 2020 ..........................................................................................686,74
 Accès Internet haute vitesse ............................................................................................222,00 ............................908,74
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL transport vidanges ......................................................................................2 025,62
Jocelyne Noël, entretien bureau février-mars 2020 ......................................................................................................270,00
François Morin, remb. frais déplacement 534km à 0,43 ..............................................................................................229,62
Centre de Services Partagés, ouvrage routier Tome V  .................................................................................................101,35
Karl Théberge, 
 Remb. badminton .............................................................................................................150,00
 Matériel premiers répondants ..........................................................................................603,45
 Remb. 68km à 0,43 ............................................................................................................29,24 ............................782,69
Nadège Couture, cours de patin ....................................................................................................................................252,00
ADMQ, adhésion 2020 .................................................................................................................................................548,43
Aquatech, opération eau potable et usée ....................................................................................................................9 772,87
Les Alarmes Clément Pelletier, 
 Contrat service alarme Garage ........................................................................................165,56
 Contrat service alarme Caserne incendie .........................................................................206,96 ............................372,52
Ferme S.L. Blais inc., location compresseur ................................................................................................................143,72
Javel Bois-Francs, chlore (usine filtration) ...................................................................................................................701,26
CDTEC Calibration, certification détecteur portable ....................................................................................................151,77
Propane GRG, 950 litres à 0,359 propane Caserne ......................................................................................................433,63
CWA, inspection pompes Poste Morigeau ....................................................................................................................625,35
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Réal Huot inc, asphalte froide 147 à 7$ .....................................................................................................................1 183,09
Emco, asphalte froide 196 à 6,75$ + palette bois ......................................................................................................1 606,08
Boulon-Hydraulique CMT, pièces équipements ...........................................................................................................438,97
Abrasifs JMB inc., meules, « cutting », etc. .................................................................................................................588,73
MS2Contrôle, 
 Changer « router » bureau municipal + crédit .................................................................146,47
 Vérifier branchement  pompe (ass. eaux) ........................................................................186,95 ............................333,42
S-Eau-S Fuites inc., détection et localisation fuite bris aqueduc ..................................................................................600,75
Monyvill enr.,
 360m³ ramassage neige à 0,90$ .......................................................................................324,00
 10 hrs trottoir à 84$ .........................................................................................................840,00
 23 hrs camion sable et sel + bris aqueduc à 84$ ...........................................................1 932,00
 1 fardier ..............................................................................................................................76,00 .........................3 647,01
Les Entreprises JRMorin, 
 3 hrs pelle à 135$ bris aqueduc .......................................................................................405,00
 ½ hre pelle avec marteau à 170$ .......................................................................................85,00
 Transport ..........................................................................................................................125,00 ............................707,10
Canadian Tire, coffret Garage .........................................................................................................................................22,94
Robitaille Equipement, lames et couteaux .................................................................................................................2 191,42
Wurth, pièces équipements ...........................................................................................................................................513,50
Carrières Rive-Sud inc,. gravier 12,34tm à 13,25 .........................................................................................................187,99
Novicom Technologies, cable (Garage) ........................................................................................................................122,03
Macpek, 
 Pièces équipements ..........................................................................................................100,47
 Pièces pelle rétrocaveuse .................................................................................................147,21
 Pièces camion Ford ..........................................................................................................314,08 ............................561,76
Garage J.G. Rémillard, 1 couteau (gratte rétrocaveuse) ...............................................................................................389,53
Acier Picard, plaque barre plate (rétrocaveuse) .........................................................................................................1 458,79
REM, pièce camion Ford ..............................................................................................................................................211,09
OK Pneus, pneu camion Freightliner ............................................................................................................................744,98
Service d’Equipements GD, pièces équipements .........................................................................................................587,53
BRANDT, pièces pelle rétrocaveuse ..........................................................................................................................3288,37
Mines Seleine, sel en vrac (nov. à mars) ..................................................................................................................28 644,92
Unibéton, sable et sel 6% et 12% et sable naturel .....................................................................................................6 235,96
Toromont, inspection rétrocaveuse ...............................................................................................................................348,37
Communications Imago, corrections et mise à jour ......................................................................................................402,41
Organisme des Bassins Versants, facturation mi-mandat  
(plan Développement par thématique le long de la Rivière-du-Sud ..........................................................................3 861,69
Postes Canada, envoi circulaires + journal l’Echo........................................................................................................262,31
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Radio Montmagny, annonce .........................................................................................................................................109,23
St-François Pharma, épipen (6) .....................................................................................................................................630,00
Info-Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................107,44
Pagenet, téléavertisseurs service incendie ......................................................................................................................57,20
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................532,16
Stéphanie Frégeau, remb. facture Loisirs (Bar) ..............................................................................................................21,77
Dépanneur Servi Express, essence ................................................................................................................................438,50
Pièces d’Auto GGM, pièces équipements ....................................................................................................................581,41
Philippe Gosselin & Ass.
 2742,9 litres à 0,5590 huile chauffage M. Paroisse .......................................................1758,13
 2345,4 litres à 0,5553 huile chauffage Loisirs ...............................................................1489,11
 1031,7 litres à 0,5480 huile chauffage Garage ................................................................647,41
 4419,50 litres à 0,81 diésel ...........................................................................................4 097,96 .........................7 992,61
AVANTIS, matériel divers
 Maison Paroisse ...............................................................................................................456,43
 Pavillon Bédard ...............................................................................................................195,63
 Service incendie .................................................................................................................41,72
 Usine filtration ...................................................................................................................55,15
 Garage ..............................................................................................................................461,52 .........................1 210,45
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .....................................................................62,35
TOTAL : ................................................................................................................................................................211 738,96

Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant décrits.
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Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

7 ADMINISTRATION

7.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 DRESSÉS PAR 
LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Présentation est faite par monsieur Raymond Morin des états financiers pour l’année 2020, préparé par la firme comp-
table Raymond Chabot Grant Thornton.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les états financiers pour l’année 2019 tel que présentés et préparés par la 
firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

7.2 NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR LES RÉCLAMATIONS DE LA TECQ 
2014-2018

Afin de réclamer au gouvernement du Québec les montants accordés et dépensés pour la TECQ 2014-2018, la Munici-
palité doit embaucher une firme comptable afin de procéder à l’audit et de produire la réclamation à fournir au gouver-
nement pour la TECQ 2014-2018.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à 
l’audit et de produire la réclamation à fournir au gouvernement pour la TECQ 2014-2018.

7.3 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 ET CONDITIONS DE SERVICE, TRANS-
PORT ADAPTÉ TRANSBÉLIMONT INC.

CONSIDÉRANT la résolution 206-2019 mandatant l’organisme TRANSBÉLIMONT INC. pour effectuer le transport 
adapté pour les municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Ber-
thier-sur-Mer;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud ont délégué leurs compétences en matière de transport adapté à la municipalité de Berthier-sur-Mer qui agit à titre 
de mandataire;
CONSIDÉRANT QUE le budget équilibré 2020 déposé aux municipalités visées par l’entente et qui prévoit des 
dépenses d’opération de 128 871$;
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :
DE CONFIRMER le mandat de transport adapté à l’organisme délégué TRANSBÉLIMONT INC.
D’ADOPTER les prévisions budgétaires 2020;
DE CONFIRMER la participation financière 2020 de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud au mon-
tant de 8 706 $;
D’ADOPTER la tarification exigée, les priorités de déplacement, l’horaire de fonctionnement et les différentes condi-
tions de service présentées par l’organisme une communication écrite du 29 janvier 2020;
DE NOMMER M. Jocelyn Lapointe, conseiller municipal à la municipalité de Berthier-sur-Mer, à titre de représentant 
au Conseil d’administration de l’organisme;
DE NOMMER Mme Denise Labonté au comité sur l’admission de l’organisme pour 2 ans, à compter de janvier 2020;
D’AUTORISER le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Berthier-sur-Mer à signer 
pour et au nom des municipalités participantes, et selon les conditions de l’entente de délégation de compétence, tous 
les actes et documents requis dans le cadre de ce dossier, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amende-
ments requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes.

7.4 DON DE 500$ À UN ORGANISME ET/OU BONS D’ACHATS
En cette période plus difficile de crise sanitaire, la Municipalité a décidé de faire un don de 500$ afin d’aider les plus 
démunis et les gens dans le besoin. Le souhait du Conseil est d’encourager l’achat local et d’offrir une aide sous forme 
de bons d’achat aux personnes ou familles dans le besoin. Il y aura également une approche à faire avec l’organisme 
régional Maison de Secours la Frontière qui distribue des denrées alimentaires.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accorder un montant de 500$ en don sous forme de bons d’achat. La façon de dis-
tribuer l’aide sera à confirmer suite à l’approche faite avec l’organisme régional la Maison Secours La Frontière.

8 LOISIRS
Aucun point
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9 TRAVAUX PUBLICS

9.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 268-2020 POUR LES  
TRAVAUX DE PAVAGE DE LA MONTÉE MORIGEAU

Règlement d’emprunt numéro 268-2020 décrétant des dépenses en immobilisations pour le pavage de la Montée 
Morigeau et un emprunt de 247 170$.
ATTENDU que Saint-François de la Rivière-du-Sud désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du 
deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ou au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal 
du Québec;
ATTENDU que des travaux de 247 170$ sont nécessaires;
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le lundi, 9 mars 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance;
Le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des travaux de pavage de la Montée 

Morigeau pour un montant total de 247 170$ réparti de la façon suivante :

Description (Indiquez ici le terme 
décrété ou maximal) 

(Indiquez ici le terme  
décrété ou maximal) 

Total

Travaux de pavage de la Montée Morigeau 20 ans 20 ans

ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un mon-
tant de 247 170$ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention 
qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le règlement d’emprunt numéro 268-2020 décrétant des dépenses en immo-

bilisation pour le pavage de la Montée Morigeau et un emprunt de 247 170$.

9.2 ENTRETIEN DES CAMIONS (PEINTURE ET TRAITEMENT DE LA CAROSSERIE)
Une demande de soumission a été faite il y a quelque temps pour l’entretien des carrosseries et boites de nos deux 
camions.
Les soumissionnaires approchés sont:
 ISG Express, Saint-Pierre de la RDS 8 225$ avant taxes
 Dulin, Saint-Jean Port-Joli 12 200$ avant taxes
 Entreprises Rémillard, Saint-Raphael 20 000$ avant taxes
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la proposition de l’entreprise ISG express de Saint-Pierre de la Rivière-du-
Sud au coût de 8225$ avant taxes pour l’entretien des carrosseries et des boites des deux camions.
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9.3 POMPAGE DES GRILLES ET VALVES DE RUES
Des demandes de soumissions pour le pompage des grilles et des valves de rues ont été adressées à trois entreprises :
 Véolia 13,25$ / unité avant taxes
 Claude Boutin services sanitaires 17,00$ / unité avant taxes
 Campor et Simetech environnement 22,45$ / unité avant taxes
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Véolia pour le pompage des grilles et des valves de rues au prix 
de 13,25$ / unité avant taxes.

10 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point

11 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE
Aucun point

12 URBANISME
Aucun point

13 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
Aucun point

14 CORRESPONDANCE
Aucun point.

15 VARIA
Aucun point.

16 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

17 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE À HUIS CLOS
L’ordre du jour étant épuisé,

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière à huis clos. Il est présentement 20h58.
Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Club Pétanque
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Membre individuel
Janine Forgues
Alfred Boulet
Julienne Lamonde
Monique Blais
Nicole Morin
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Agathe Coulombe
Augustin Roy
Marguerite Bouffard
Sylvie St-Pierre
Elisabeth Gaudreau
Léo Boucher
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
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Michel Raby
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Simon Morin
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Normand Lesieur
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Micheline St-Pierre
Denis Boulet
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Jean Corriveau
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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
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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
Simone Théberge
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Bérangère Noël
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