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Ne vous laissez pas distraire, 

c'est bel et bien l'été

Chaque semaine depuis le processus de déconfi nement, la 

société québécoise reprend petit à petit ses activités dans 

plusieurs sphères de sa vie d’avant COVID.

Ainsi, il y aura un camp de jour municipal à partir 

du 29 juin pour six enfants sur dix sur le territoire de la 

communauté sudfranciscois. Plusieurs enfants n’ont tout 

simplement été inscrits devant la hausse vertigineuse des 

coûts d’inscription que la Municipalité a imposé aux pa-

rents. Ne manquez pas de regarder les chiffres à cet effet 

dans la présente édition.

À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ce qui retient le 

plus l’attention ce sont les entraves à la circulation sur le chemin 

Saint-François ouest. Ces travaux commencement à en irriter 

plus d’un. L’Écho vous apprendra que ces perturbations sont là 

jusqu’au 3 juillet, alors que le village sera encore coupé en deux. 

Et ce n’est pas fi ni, puisque la Municipalité prendra la 

place d’Énergir en août pour la réfection de ses infrastruc-

tures d’eau et d’égouts sur le chemin Saint-François ouest, de 

la 1re avenue jusqu’à la sortie du village, en direction ouest. 

Nous en avons jusqu’en novembre. La patience sera de mise.

Ne laissons pas ces aléas de la vie gâchés notre été. On 

le sait maintenant, il y a pire. S’il faut pratiquer la zénitude, 

vaut mieux le faire comme Yves Lafl amme. Ce résident du vil-

lage ne cesse d’embellir son terrain d’une multitude de fl eurs, 

au-delà 800 spécimens de chaque espèce. En mai ce sont les 

tulipes et les jonquilles qui débutent la fl oraison. Un peu plus 

tard en juin apparaissent les pivoines. L’Écho vous offre en 

première page ce bouquet préparé par Rolande et Yves.

Profi tez de votre été quel qu’il soit, même si la CO-

VID vous a obligé à changer vos plans de vacances. On se 

revoit en septembre!

Raynald Lafl amme
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Prolongement du réseau gazier Bellechasse-Montmagny

Un village coupé en deux. Des citoyens riverains exaspé-
rés qui apprennent à la petite l’étendue des travaux. Le 
prolongement du réseau gazier Bellechasse-Montmagny 
commence à peser lourd sur le moral de certains sudfran-
ciscois. Pour d’autres, il s’agit d’un mal nécessaire qu’il 
faut associer au progrès.

✍ par Raynald Laflamme

« Vraiment pas fort vos histoires de travaux au deux 
bout [sic] du village. Vous n'êtes même pas foutu de ren-
seigner les gens concernés par ces maudit [sic] travaux. », 
réagissait une internaute à la suite de la publication de 
l’Info-Travaux, l’organe officiel d’Énergir, sur le compte 
Facebook de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud. Le détour de plus d’une dizaine de kilo-
mètres pour accéder aux commerces à l’ouest du village 
pèse lourd.

Il faut regarder du côté de la stratégie de commu-
nication d’Énergir pour comprendre le malaise ressenti 

par les riverains affectés par les travaux. Énergir a choisi 
le traitement de l’information à la petite semaine au lieu 
de donner la vraie mesure de temps que perdureront ces 
travaux entre la Montée Saint-François et la 1re avenue. À 
chaque jeudi depuis le début des travaux, l’entreprise an-
nonce des travaux sur une nouvelle section de route du 
Chemin Saint-François, comprise entre la Montée Saint-
François et une adresse précise, située plus à l’ouest sur 
la route 228. Mais, le résultat est toujours le même : en 
semaine la route demeure fermée à la circulation.
Une 1re plage de travaux, du 8 au 19 juin

Il faut regarder du côté de Transport Québec pour 
obtenir la vraie durée des entraves sur cette portion de 
la route 228. 

Dès le 5 juin, le ministère des Transports informait 
les usagers de la 228 «qu’Énergir effectuera des travaux 
(…), entre la 1re avenue et la montée Saint-François, du 
8 au 19 juin. Les travaux entraîneront la fermeture de 
la route 228 à la hauteur des travaux en tout temps. Un 
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chemin de détour sera mis 
en place via la montée Saint-
François, l’autoroute 20 et la 
Montée de la Station à Saint-
Vallier.» C’est d’ailleurs par 
Saint-Vallier que les trans-
ports desservant l’usine Ga-
rant sont priés d’emprunter.
Un report de date de fin de 
travaux

Une mise à jour le 18 juin 
de Transport Québec concer-
nant une entrave majeure, 
d’ouest en est, entre la 1re 
avenue et la montée Saint-
François, reporte la fin de 
travaux au 3 juillet. C’est un 
report d’une semaine de plus 
de ce qui avait été annoncé 
initialement.
Pomerleau frappe son 
Waterloo

Le début du chantier 
avait roulé rondement alors que l’entreprise au contrat, 
Pomerleau, avait la partie belle en enfouissant les deux 
conduites en dehors du pavé, côté sud des riverains du 
Chemin Saint-François Ouest, en direction du village.

Les choses se sont compliquées dès que le tracé du 
réseau a emprunté le centre du pavé depuis l’ancien garage 
Martin Simard pour se poursuivre jusqu’à la hauteur de la 
1re avenue. Là, l’entreprise a dû composer avec la présence 

d’infrastructures municipales, aqueduc et égouts. Ces 
infrastructures municipales non cartographiées étaient 
autant d’occasions de ralentir énormément le rythme 
des travaux en plus d’occasionner des bris d’infrastruc-
ture. Même le câblage de Telus pour l’Internet a subi les 
contrecoups de ces travaux entraînant une perte de ser-
vice dans la semaine du 8 juin. 

« La raison pour laquelle nous devions aller davan-
tage au milieu de l’emprise cette semaine [8 juin] était 
due à la configuration de la route (largeur de l’emprise) 
et aux utilités publiques souterraines à prendre en consi-
dération dans l’emplacement de la conduite. », a fait valoir 
Viviane Ross du service Communications et affaires pu-
bliques chez Énergir.

Au moment où vous venez de célébrer à la maison 
la fête nationale du Québec et que vous vous apprêtez 
à faire de même pour la fête du Canada, les travaux de 
prolongement du réseau gazier Bellechasse-Montmagny 
continuaient de faire la vie difficile à certains sudfrancis-
cois d’entre vous.   N

Des citoyens riverains exaspérés
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Réouverture en septembre du Comptoir d’entraide
La friperie et articles d’occasion le Comptoir d’entraide 
redonnera accès à son local du 3e étage de la Maison de 
la paroisse à partir du jeudi 3 septembre. Le local sera 
ouvert à tous les jeudis de 13 h à 15h. Venez voir nos nou-
veaux arrivages des derniers mois.

Source : Lorraine Lamonde, bénévole
Comptoir d’entraide
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Destructeur ou tagueur

(R. L.) Temps de pandémie ou pas, un graffiti est apparu 
sur les murs Est et Ouest ainsi que sur l’enseigne de la 
Caisse Desjardins sur le chemin Saint-François Ouest. 
La présence de graffiti ou tag est inhabituel sur le terri-
toire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Souvent, le 
tag est l’œuvre d’une personne seule qui s’exprime sur 
le mobilier urbain au moyen de lettres stylisées. Une re-
cherche sur le net pour tenter de comprendre le tag KRAP 
(en mortaise) n’a pas donné de résultats concluants. Le 
mot KRAP peut être associé à «gribouiller» ou encore à 
un «instrument de musique de percussion», mais encore 
à «du rapt coréen». Des jeunes à Saint-François semblent 
en savoir plus long sur le sujet. Le mot KRAP, selon eux, 
voudraient dire que «c’est de la m…» Qu’en penser? Seul 
le tagueur pourrait nous le dire ou le dire à l’enquêteur 
au dossier au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de 
Montmagny qui a ouvert une enquête le jeudi 11 juin sur 
le méfait perpétré à l’endroit de la Caisse Desjardins de la 
MRC de Montmagny.   N
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Les travaux sont loin d’être terminés sur le 
chemin Saint-François ouest

Comme dirait l’autre, les travaux n’ont pas fini 
de finir sur le chemin Saint-François Ouest. 
Cette fois les entraves à la circulation seront 
jusqu’à tard cet automne depuis la 1re avenue 
en direction ouest jusqu’à la fin du village, 
soit à la hauteur de la résidence de monsieur 
Jacques Théberge.

✍ par Raynald Laflamme

La Municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud vient de se faire confirmer 
une aide gouvernementale de 1,7 millions 
de dollars impliquant les deux paliers de 
gouvernement dans le cadre du programme 
FIMEAU. Ce programme comporte une en-
veloppe de 1,5 G$, dont 750 M$ provenant 
du gouvernement du Canada et 750 M$ du 
gouvernement du Québec. Ce programme 
vise notamment la réalisation de travaux de 
réfection d’infrastructures municipales d’eau 
potable et d’eaux usées.

La Municipalité qui attendait plus tôt que tard la 
confirmation de l’aide gouvernementale doit maintenant 
se résigner à débuter les travaux qu’en août pour les pour-
suivre jusqu’en novembre. Du point de vue municipal, ces 
travaux auraient dû être faits avant la pause de la conduite 
de gaz naturel sur le chemin Saint-François ouest.
Travaux financés par règlement d’emprunt

À la séance du conseil municipal du 6 juillet la Muni-
cipalité adoptera un règlement d’emprunt de 3 005 000$ 

pour la réalisation de ces travaux, financés à la hauteur de 
80% par le FIMEAU. La part municipale n’est plus ainsi de 
20%, mais grimpe plutôt à 43,4% du montant total emprunté.

Par ce règlement d’emprunt la Municipalité s’engage 
à affecter le montant de 1,7 M$ de la subvention au paie-
ment d’une partie du service de la dette. Le résiduel, 
1 305 000$ sera remboursé, capital et intérêts, par une 
taxe spéciale prélevé annuellement jusqu’à rembourse-
ment finale n’excédant pas 30 ans.   N

Prenez ce panneau de signalisation installé au coin de la 1re avenue et chemin 

Saint-François ouest, tournez le à 180º  et vous obtenez la nouvelle réalité qui 

s'imposera à partir d'août aux résidents du secteur ouest du village.
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Chers citoyens et citoyennes,

Comme vous l'avez constaté à Saint François, cette an-
née, les grands travaux se sont introduits sur nos routes prin-
cipales! Énergir est à installer ses conduites de gaz naturel qui 
traverse la municipalité d'Ouest en Est !  Bonne nouvelle, la 
municipalité a été retenue pour les demandes de subvention 
faites antérieurement !  Saint-François recevra 1,7 million de 
dollars en subvention des 2 paliers de gouvernement dans le 
cadre du programme « fimeau ». Ces sommes seront attribuées 
au projet de réfection du chemin Saint-François Ouest à partir 
de la caisse Desjardins jusqu’à l'extrémité ouest du village ces 
travaux devraient débuter en août.

Il y aura bel et bien un camp de jour cet été! Quelques 
normes dictées par la santé publique seront cependant à 
respecter.  Entre autres, le ratio enfants/moniteur est consi-
dérablement changé, ce qui fait que nous avons dû revoir à 
la hausse les frais d'inscriptions. Nous avons par contre une 
équipe de moniteurs compétents et motivés qui réussira mal-
gré les circonstances à égayer l'été des enfants.

Au moment d'écrire ces lignes, 
nous avons dû mettre en restriction 
d'eau potable toute la population.  La 
rareté des précipitations fait en sorte 
que nous devons utiliser de manière modérée l'eau potable de 
notre réseau.  Merci de respecter cette consigne essentielle.

Bon été !

Bon mois de juillet ! N
Frédéric Jean, maire

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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Me Hélène Potvin nouvelle présidente de la 
Chambre des notaires du Québec

Depuis le 5 juin, Me Hélène Potvin de l'étude  
Boulanger Dolan Denault à Montmagny est entrée 
dans ses fonctions de présidente élue de la Chambre 
des notaires du Québec.

✍ par Raynald Laflamme

« Je suis très heureuse d'avoir été élue 
à la présidence de la Chambre des notaires 
du Québec et je suis enthousiaste à l'idée de 
participer à l'amélioration continue du nota-
riat. Le contexte dans lequel nous sommes 
actuellement nous pousse à voir les choses 
sous d'autres angles, à être 
agiles, créatifs tout en ayant 
un grand sens de la respon-
sabilisation. C'est également 
dans cette optique que je sou-
haite rapprocher l'ordre professionnel de ses membres 
afin de s'assurer que des services de qualité soient en 
tout temps offerts par les notaires à la population, pour 
sa plus grande protection », souligne Me Potvin dans un 
communiqué de presse émis par la Chambre des notaires 
du Québec.

Propriétaire depuis 2006 de l'étude Boulanger Dolan 
Denault à Montmagny, où elle œuvre présentement, Me 
Potvin possède un riche bagage d'expériences multidis-
ciplinaires. En plus de sa pratique en droit des affaires, 
elle a également évolué en planification successorale 
de même qu'obtenu son accréditation en droit de la 
personne et celle pour l'exécution des procédures non 

contentieuses devant notaire en matière d'ouver-
ture ou révision d'un régime de protection et de 
mandat de protection.
À propos de la Chambre des notaires du Québec 

La Chambre des notaires du Québec est 
l'ordre professionnel regroupant plus de 
3 900 notaires. Elle a pour mission princi-

pale d'assurer la protection du public en 
faisant la promotion de l'exercice préven-
tif du droit, en soutenant une pratique 
notariale de qualité au service du public 
et en favorisant l'accès à la justice pour 

tous.   N
S'assurer que des services de qualité soient en tout 

temps offerts par les notaires à la population.
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Réouverture des églises et des chapelles

Message de Mgr Pierre Goudreault

Il se peut que d'ici la fin de juin, les églises et les chapelles 
ouvrent de nouveau leurs portes. Nous sommes invités à 
mettre en place des mesures qui demandent notre com-
préhension et collaboration, par exemple: le lavage des 
mains à l'entrée et à la sortie de l'église, la distanciions 
physique dans les bancs, la distribution de la communion 
uniquement dans les mains par le prêtre ou un autre mi-
nistre qui porte un masque. Cela peut nous surprendre au 
début. Mais si nous accueillons ces mesures dans un es-
prit de respect et d'amour pour nos frères et sœurs dans 
le christ, alors c'est dans la confiance que nous pourrons 
rompre le pain de la Parole et le pain de Vie. 

Les responsables des églises ont reçu deux proto-
coles: un premier pour les rassemblements eucharistiques 
et un deuxième pour les funérailles à l'église. Cela donne 
aux communautés quelques jours pour se préparer quant à 
l'équipement et l'aménagement souhaité des lieux afin d'ac-
cueillir de manière sécuritaire les membres de l'assemblée.

C'est certain que des bénévoles auront à faire divers 
travaux sanitaires et d'accueil, chaque baptisé a la respon-
sabilité de la réouverture de son église sinon nous pour-
rons aller dans les endroits ou lors personnes auront mis 
en place ces protocoles qui demanderont une collabora-
tion de tous et de toutes afin que nous puissions nous ras-
sembler et de ne pas propager le coronavirus COVID-19. 
Appel à soutenir la communauté chrétienne

Votre église vous tient à cœur et désirez la conser-
ver ouverte alors les personnes intéressées à nous aider 
pour diverses tâches, veuillez appeler:

Michel Laliberté au 418-259-7338

Fabienne Blais au 418-259-7041

Nicole Gendron au 418-259-2213   N
Jean-Pierre Laflamme, président du conseil de fabrique
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Un camp de jour déserté s’ouvre le 29 juin

✍ par Raynald Lafl amme

C’est du jamais vu dans la muni-

cipalité où le camp de jour faisait son 

plein d’enfants, été après été. Au mo-

ment de comptabiliser les chiffres, 

L’Écho de Saint-François a eu vent 

que 44 enfants avaient été inscrits 

par leurs parents, soit 58% de la fré-

quentation attendue. Ceux-ci avaient 

jusqu’au 14 juin pour procéder à l’ins-

cription via la plateforme d’inscrip-

tion en ligne nouvellement mise en 

place par la Municipalité. Le camp de 

jour 2020 était modelé sur les années 

précédentes. Il offrait la possibilité 

d’inscrire un maximum de 76 enfants, 

répartis dans trois groupes d’âge :

25 enfants dans le groupe des 5-6 ans

21 places dans le groupe des 7-8 ans

30 places dans le groupe des 9-13 ans

Pour ces 76 places, une ani-

matrice en chef et 11 animateurs 

doivent être embauchés pour satis-

faire les ratios normalement établis 

(voir texte en page 13).

Le camp de jour a dû jongler 

à un moment donné avec des ratios 

imposés par la Santé publique qui 

diminuant de beaucoup le nombre 

d’enfants par groupe. Puis volte-face 

de Québec le 15 mai dernier pour 

revenir aux ratios habituels.

Pour Stéphanie Frégeau, techni-

cienne en loirs de qui relève le camp 

de jour, il était plus facile avec de plus 

petits groupes de satisfaire l’exigence 

du 2 mètres. À quinze enfants pour les 

groupes de 9-13 ans ça ne lui semblait 

pas évident à vivre. Mais, assure-t-elle, 

avec le maintien des 12 emplois d’ani-

mateurs il y aura moyen de réduire le 

nombre d’enfants par groupes pour 

toutes les catégories d’âge.

Peur de la COVID ou freiner par la 

hausse des coûts?

Est-ce que les parents ont craint 

pour la sécurité de leurs enfants en les 

envoyant en camp de jour en ce temps 

de pandémie? Pourtant, le Service des 

loisirs avait pris soin d’indiquer dans 

une missive que « les enfants d’un 

même sous-groupe seront toujours 

avec le même animateur pendant toute 

la journée afi n de réduire les contacts 

et les risques de contagion ». En plus 

de toutes les autres mesures de sécuri-

té imposées par la Santé publique pour 

la tenue des camps de jour.

Ou bien c’est la hausse verti-

gineuse des coûts qui a eu effet de 

repoussoir ? Le portefeuille de cha-

cune des familles qui ont boudé le 

service semblant ici parler plus que 

le risque de contagion (voir la hausse 

des coûts dans le tableau ci-joint). 

Cette année, à la suite de la 

modifi cation de l’offre de service par 

la Municipalité, les parents devaient 

Quatre enfants sur dix à Saint-François-de-la-Rivière-du-jour n’ont pas été inscrits 

au camp de jour 2020 qui débute ce lundi 29 juin pour 7 semaines d’activités.

Suite à la page 14
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Bonne nouvelle pour le Camp de jour 
municipal de Saint-François-de-la- 
Rivière-du-Sud. La Direction générale 
de la Santé publique a laissé le 3 juin 
tomber les ratios animateur-enfants 
qu’il avait imposé pour la relance des 
camps de jour le 15 mai dernier.

✍ par Raynald Laflamme

Devant l’incapacité des camps 
de jour de la province de recruter le 
personnel suffisant pour respecter 
les mesures dans le contexte de la 
pandémie. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, 
Québec fait volte-face. La capacité d’accueil revient aux 
ratios habituels soit :
1 animateur pour 10 enfants âgés de 5 à 6 ans
1 animateur pour 12 enfants âgés de 7 à 8 ans
1 animateur pour 15 enfants âgés de 9 à 13 ans

« Compte tenu de l’évolution de la pandémie et éga-
lement des connaissances relatives à la transmission de 
la COVID-19, nous estimons qu’il est possible de revenir 
aux ratios d’encadrement réguliers de l’Association des 
camps du Québec (ACQ). »

Ces ratios feront en sorte que les camps de jour 
pourront mieux répondre à la demande des parents.
Les camps de jour devront se soumettre aux directives

Cet assouplissement dans les ratios n’enlève rien de 
l’obligation pour les camps de jour d’appliquer les directives 
de la Direction de la santé publique. Ces directives portent sur :
La distanciation physique

Assurer un espace de 2 mètres entre les partici-
pants et organiser l’environnement physique favorisant 
le maintien de cette distance entre tous les individus.
Les activités extérieures

Privilégier les sites extérieurs pour la program-
mation d’activités et limiter l’utilisation des locaux inté-

rieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre 
maximum de participants par local pour respecter la dis-
tanciation physique.
La limitation des contacts directs

Réduire au minimum les contacts directs et indirects 
entre les individus notamment en programmant des acti-
vités et des jeux limitant le partage de matériel non désin-
fecté entre les participants (ballons, balles, crayons, pin-
ceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…).
Les mesures d’hygiène

Appliquer et faire respecter rigoureusement les 
règles sanitaires dont le nettoyage et la désinfection des 
locaux et du matériel, de l’ameublement et des installa-
tions sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, dont 
le lavage des mains des participants et du personnel.

Ces directives sont contenues dans le Guide de re-
lance des camps en contexte de COVID-19. Le document 
a été préparé par l’Association des camps du Québec, en 
étroite collaboration avec l’Association du loisir muni-
cipal et le Réseau des unités régionales loisirs et sport 
du Québec. Le document a également été commenté par 
différents partenaires et collaborateurs dont la Direction 
générale de la santé publique du Québec (DGSP) qui en a 
approuvé le contenu final et la diffusion.   N

Québec revoit les ratios animateur-enfants

Un peu d’air frais pour les camps de jour
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faire face à un coût d’inscription unique par enfant de 
250$ qu’il s’agisse d’un 1er, 2e, 3e enfant ou plus. Alors 
qu’avant, les coûts étaient régressifs pour les familles de 
plus d’un enfant à inscrire. Aussi, les coûts du service 
de garde ont été revus à la hausse, que ce soit pour un 
service matin et fin d’après-midi, un service seulement le 
matin ou un service seulement en fin d’après-midi. 

L’entonnoir des possibilités a été réduit au maximum 
« afin de favoriser la constance des groupes » en retirant 
l’option pour les familles d’inscrire un ou des enfants à la 
semaine.
La politique du tout ou rien

À la lumière des chiffres, les familles de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud qui avaient la possibilité d’ins-
crire un ou des enfants ont été poussées à choisir «la poli-
tique du rien» en gardant cet été une trentaine  d'enfants 
à la maison. Triste état de fait pour les enfants déjà très 
affectés par les mesures de protection. Ils étaient nom-
breux à compter sur un été de vacances avec les amis 
pour s’autoguérir des mesures de confinement que la 
société leur a imposées.
Un camp de jour déjà malmené

Le présent conseil municipal n’est pas à son pre-
mier coup de force dans l’offre de camp de jour munici-
pal. En début de mandat, il avait retiré sa subvention au 
transport des enfants. Un service tout de même crucial 
en milieu rural. Le conseil aurait souhaité que les coûts 
du transport, matin et soir, soient inclus dans les coûts 
d’inscription au camp de jour. Mais ça ne s’est pas fait. 
Quelqu’un quelque part dans l’organisation du camp de 
jour a refusé ce coup de force. La facture n’a donc pas été 
refilée aux parents. Le service de transport a finalement 
été retiré par la Municipalité.   N

Un camp de jour déserté
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Avantis Coopérative remet des bourses de 
167 371$ aux jeunes de  
la relève
Fière de soutenir la relève, Avantis 
Coopérative a remis une somme tota-
lisant 167 371 $ à trente-trois jeunes 
agriculteurs et agricultrices de son ter-
ritoire qui participent au programme 
du Fonds coopératif d'aide à la relève 
agricole (FCARA).

« Pour assurer la pérennité de 
l’agriculture, il faut mettre en place 
des conditions favorables à l’établis-
sement agricole. En fournissant une 
aide financière, matérielle et morale 
aux jeunes, le Fonds coopératif d’aide 
à la relève agricole contribue ainsi au 
succès et au développement des agri-
culteurs et agricultrices de demain », 
a affirmé M. Denis Lévesque, pré-
sident d’Avantis Coopérative.

Pour avoir accès à cette bourse, 
ces jeunes producteurs de la relève 
devaient déposer leur candidature 
auprès de notre coopérative et ré-
pondre aux critères généraux sui-
vants :
•  être membre de notre coopéra-

tive, de la Fédération de la relève 
agricole du Québec et d’une 
caisse Desjardins;

•  être âgé entre 18 et 40 ans;
•  détenir au moins 20 % des actions 

de leur entreprise;
•  détenir une formation spécialisée 

en agriculture ou l’équivalent;
•  être à temps plein sur la ferme.
En recrutement de nouveaux candidats

Avantis Coopérative recrute 
actuellement de nouveaux candidats 
pour son programme du FCARA. Les 
jeunes agriculteurs et agricultrices 
membres qui le désirent sont invi-
tés à soumettre leur candidature à 
membres@avantis.coop.

À propos du Fonds coopératif 
d’aide à la relève agricole

Le Fonds coopératif d’aide à la re-
lève agricole a été mis sur pied en 2008 
par Sollio Groupe Coopératif (aupara-
vant La Coop fédérée) et les coopéra-
tives du réseau, en collaboration avec 
la FRAQ et le mouvement Desjardins. Ce 
programme, d’une durée de trois ans, 
vise à répondre aux besoins de la relève, 
pour qui le financement représente le 
principal obstacle identifié à leur établis-
sement en agriculture. Depuis plus de 10 
ans, l’investissement du réseau La Coop 
s’élève à plus de 5 millions $, comprenant 
la part de Sollio Groupe Coopératif et 
des 30 coopératives participantes.

À propos d’Avantis Coopérative
Avec un chiffre d’affaires consolidé 

de 500 M$, Avantis Coopérative compte 
sur la force de 15 000 membres produc-
teurs agricoles, entrepreneurs et consom-
mateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 
employés. Très diversifiée, Avantis est 
présente dans les régions de la Chaudière-
Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la 
Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-
Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-
Brunswick. Opérant plus de 110 places 
d’affaires sous les bannières Sollio Agri-
culture, New Holland, Wacker Neuson, 
BMR et Sonic, Avantis Coopérative est la 
plus importante coopérative membre du 
réseau de Sollio Groupe Coopératif. 

Voici la liste de tous les récipiendaires de l’année 2019
Dernière année dans le programme : Catherine Marquis, productrice laitière de Pohé-
négamook • Christian Talbot, producteur laitier et acéricole de Armagh • Émilie Fortin, 
productrice laitière et acéricole de Cap-St-Ignace • Francis Dionne, producteur laitier de 
Saint-Bruno • Guillaume Gosselin, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon • Jean-Pierre 
Breton, producteur laitier et acéricole de Saint-Patrice-de-Beaurivage • Josianne Beaupré, 
productrice avicole de Saint-Isidore • Louis Talbot-Pouliot, producteur laitier et acéricole de 
Saint-Philémon • Mathieu Drapeau, producteur porcin de Saint-Narcisse • Mikaël Ouellet, 
producteur laitier de Kamouraska • René Chabot, producteur laitier de Saint-Patrice  
• Samuel Bouchard, producteur laitier de Saint-Pascal • Simon Audet, producteur ovin de 
Saint-Hilarion 2e année dans le programme : André-Philippe Allard, producteur grandes 
cultures de Lévis • Clovis Gauthier, producteur porcin de Saint-Irenée • Eric Maranda, 
producteur laitier de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans • François Lantagne, producteur laitier 
de Saint-Gervais • Frédéric Massé, producteur laitier de Mont-Carmel • Frédéric Rochefort, 
producteur laitier de Saint-Vallier • Joey Blaney, producteur laitier et porcin de Saint-Nar-
cisse-de-Beaurivage • Kévin Boulet, producteur laitier et acéricole de Saint-François  
• Laura Genest, productrice maraichère de Lévis • Marc-André Dubois, producteur laitier de 
Saint-Flavien • Marie-Claude Girard, productrice laitière de Saint-Gervais • Nil Gauthier, pro-
ducteur porcin de Saint-Irenée • Pierre-Olivier Pouliot, producteur porcin de Sainte-Claire  
• Simon Laflamme, producteur laitier de Saint-Anselme 1re année dans le programme: 
David Hince, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon • Éric Létourneau, producteur 
laitier de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans • Jean-Simon Bédard, producteur laitier de Saint- 
Apollinaire • Marie-Christine Larose, productrice avicole de Scott • Mathieu Pilote,  
producteur porcin de La Malbaie • Samuel Potvin, producteur porcin de Saint-Gilles.   N

Source : Céline Boisvert, vice-présidente, communication marketing
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Le milieu s’unit pour aménager un ciné-parc à Montmagny!

Les nostalgiques ayant connu 

l’époque des ciné-parcs seront heu-

reux d’apprendre qu’ils pourront 

renouer avec ce divertissement 

puisque le stationnement de l’aréna 

de Montmagny sera temporairement 

réaménagé pour permettre à la popu-

lation d’apprécier différemment le 7e 

art. Lancée par les Arts de la scène 

de Montmagny (ADLS) peu après le 

début du confi nement, l’initiative a 

rapidement conquis les membres 

du comité organisateur de la fête du 

Canada et la MRC de Montmagny qui 

y ont vu l’occasion d’offrir à leurs 

citoyens un divertissement original 

respectant les directives de la Santé 

publique. Le coup d’envoi des pro-

jections sur écran géant aux DEL 

sera donné à l’occasion de la fête du 

Canada, les 30 juin et 1er juillet, et le 

ciné-parc se poursuivra par la suite 

durant trois semaines, soit jusqu’au 

23 juillet.

« Puisque la tenue de grands 

rassemblements extérieurs est inter-

dite jusqu’au 31 août et que les ciné-

mas et salles de spectacle sont encore fermés pour le 

moment, l’idée d’aménager un ciné-parc s’est imposée 

d’elle-même. C’est une activité rassembleuse et divertis-

sante qui permettra aux gens de sortir de chez eux de 

façon sécuritaire. Et comme nous utiliserons de l’équipe-

ment à la fi ne pointe de la technologie, le même type utili-

sé lors des grands évènements et festivals, nous sommes 

convaincus que les gens voudront vivre ou revivre cette 

expérience », a confi é M. Christian Noël, directeur général 

des ADLS.

Laissez-passer à gagner pour les 30 juin et 1er juillet

Dans le cadre de la fête du Canada, le ciné-parc sera 

accessible gratuitement. Les programmes doubles pré-

sentés mettront à l’honneur des fi lms à succès canadiens, 

un fi lm familial et un grand public dont les titres restent à 

confi rmer. Le 30 juin, le site ouvrira à 20 h et la projection 

débutera un peu après 21 h. La grande première aura évi-

demment lieu le 1er juillet et pour l’occasion, les specta-

teurs sont attendus dès 18 h pour assister aux prestations 

musicales de Christian Paquet et de Four Wheel Drive, 

diffusées simultanément via le feteducanadamontmagny.

com, en attendant la projection des fi lms (les mêmes que 

la veille) vers 21 h. Afi n de mettre de l’ambiance, on invite 

les participants à porter du rouge et à décorer leur véhi-

cule aux couleurs du Canada pour courir la chance de 

gagner des laissez-passer.

Comme les places sont limitées 

à 220 véhicules par soir, les intéres-

sés devaient s’inscrire avant le 25 juin 

pour espérer gagner l’un des lais-

sez-passer, qui ont été attribués par 

tirage au sort.

Billets bientôt disponibles pour les 

soirées du 2 au 23 juillet

Le ciné-parc fonctionnera 

comme un cinéma : des fi lms du 

box-offi ce seront présentés pendant 

une semaine entière (du vendredi 

au jeudi) à raison de deux fi lms par 

soir, ce qui donnera la possibilité aux 

cinéphiles de voir jusqu’à six fi lms 

différents entre les 2 et 23 juillet. Le 

coût d’entrée sera de 38 $ par voiture 

(4 personnes maximum) ou de 12,50 $ 

par adulte, de 9,50 $ par étudiant et 

de 6,50 $ par enfant. Les projections 

commenceront à la tombée du jour 

et, pour s’assurer d’avoir une place, 

les citoyens intéressés devront pré-

alablement acheter leurs billets en 

ligne via le adls.ca. Des grignotines 

et des breuvages seront également 

vendus sur le site.

« Le confi nement et la distanciation imposés en rai-

son de la pandémie commencent à jouer sur le moral des 

troupes. Avec l’arrivée du beau temps, les gens ont le 

goût de sortir de chez eux et de se divertir. Nous sommes 

donc très heureux d’avoir contribué fi nancièrement au 

retour du ciné-parc à Montmagny qui, sans cette colla-

boration, n’aurait pu se concrétiser. Nous encourageons 

évidemment les citoyens à tenter l’expérience et les en-

treprises à acheter des billets pour leurs employés. Ce 

serait très certainement une reconnaissance appréciée 

en plus d’être un excellent moyen de soutenir cette belle 

initiative régionale », de conclure d’une même voix la pré-

fet de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron, et le 

maire de Montmagny, M. Rémy Langevin.

Source : Émilie Laurendeau | Communications Montmagny
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La population est invitée à venir porter leurs contenants consignés au garage municipal 

selon les heures d'ouverture (voir texte ci-contre).

Réouverture Chez Mike
Un mois après l’incendie qui a provoqué l’interruption de son service de restau-

ration rapide, Casse-croute Chez Mike redémarre ses opérations dans un tout 

nouveau bâtiment que vient de lui livrer ABA Construction.

Le dimanche 24 mai dernier, à 22h45, une alerte incendie a été donnée. C’est une employée du casse-croûte qui habite 

non loin de là qui a constaté la présence de fl ammes à l’intérieure, moins d’une heure après le départ de deux derniers 

employés de la soirée. L’incendie est d’origine électrique. L’action rapide des pompiers a permis de circonscrire l’incendie 

à l’intérieur du bâtiment dont la construction remonte en 1982.

Bien que la structure n’ait pas été attaquée, le propriétaire a choisi d’offrir à sa mère Rachel, toujours en poste, et aux 

employées une construction neuve avec de nouveaux équipe-

ments de restauration. Le fait que ce soit un commerce asso-

cié à l’alimentaire a dicté son choix de reconstruire.

A-t-il songé à mettre la clé dans la porte après le si-

nistre? « Non! Je ne pouvais pas faire partir ma mère à la 

retraite sur cette note-là et lui laisser un mauvais souve-

nir », a confi é Nicolas Garant, seul propriétaire, depuis le 

décès de son père Michel « Mike » en 2006.

Une construction à l’identique

Le bâtiment a été reconstruit sur la même dalle de 

béton. À part son revêtement extérieur en canexel et dé-

sormais la présence de fenêtres ouvrantes à la place de 

toiles côté terrasse, la clientèle retrouvera rapidement ses 

repères et le même bon goût qui a fait la renommée de 

Casse-croûte Chez Mike au-delà de Saint-François.

Remerciements

« Je tiens à remercier ma grande famille et tous les inter-

venants qui ont aidé au déblaiement du lieu et à la reconstruc-

tion afi n de repartir très rapidement Casse-Croûte Chez Mike. ».

Le casse-croûte ouvrait de nouveau ses portes pour 

la Saint-Jean-Baptiste. Il fermera en octobre après le long 

congé de l’Action de grâce.   N

Pour la petite histoire
Sur le terrain en face du Centre des loisirs, il y a présence d’un 

casse-croûte depuis 43 ans. 

C’est Michel Garant qui avait acheté le terrain de Monsieur 

Rosaire Gaulin où une petite shop à bois trônait pour y dépo-

ser un casse-croûte qu’il avait acheté et déménagé depuis le 

canton, de M. Raymond Poirier.

Mais avant cet ultime déménagement au village, le casse-croûte 

s’est installé pendant trois ans, de 75 à 78, sur un terrain appar-

tenant à son oncle, Monsieur Georges-Henri Vézina, sur le che-

min Saint-François Ouest, dans le secteur du Quatre-chemins.

Un premier casse-croûte avait déjà été installé sur ce même 

terrain par le gendre de M. Vézina, M. Jacques Després, marié 

à Françoise. Ce casse-croûte avait été acheté à Montmagny 

d’un dénommé Collin et déménagé à Saint-François en 1972. Il a 

brûlé en 1975. C’est à la suite de cet incendie que Michel Garant 

s’est installé sur ce terrain pendant trois étés avant d’arriver au 

village à l’été ’79, juste à temps pour les Fêtes du 250e.

Le casse-croûte qui a été ravagé par l’incendie en mai dernier 

est une construction de 1982.

Casse-croûte Chez Mike emploi 8 personnes, de la mi-avril à 

la mi-octobre.   N

✍ par Raynald Lafl amme
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Cueillette de bouteilles – Voyage à Montréal

Faute de voyage, les 6e années quittent avec un cadeau

Les élèves de 6e année qui nous quittent cette année pour le 
secondaire et qui n’ont pas pu faire leur voyage à cause de la 
pandémie ont reçu un cadeau d’une valeur d’environ 250$ cor-
respondant au montant qu’ils avaient ramassé depuis deux ans. 

Ils ont reçu un sac sport avec deux jeux de société, 
une gourde, des certificats-cadeaux chez Sports Experts, 
à la Librairie Livres en Tête, chez Bulk Barn, à la Fée Des 
Glaces, un ballon de football pour les gars et une ser-
viette de plage pour les filles.
Nouvelle formule

Présentement, le plan serait que le voyage à Montréal 
se fasse en juin 2021 et ce serait les élèves qui viennent 
de terminer leur 4e et 5e année qui y participeraient. Tout 
dépendant des montants que nous réussirons à ramasser 
d’ici là. Ce qui signifie que les prochaines cueillettes seront 
importantes pour la tenue du voyage. Votre collaboration 
sera essentielle. Nous vous encourageons donc à en faire 
aussi la promotion auprès de votre entourage.

Déjà, le samedi 6 juin dernier, nous avons fait une 
cueillette de bouteilles au garage municipal. Les gens 
devaient venir porter leurs bouteilles. Merci à ceux qui 
sont venus le faire.

Les gens peuvent toujours aller déposer leurs bou-
teilles de plastique ou de verre et leurs cannettes au ga-
rage municipal dans la grosse boite indiquée au nom de 
l’école La Francolière selon les heures suivantes :

du lundi au jeudi de 7h à 16h
le vendredi et le samedi de 8h à 12h.

Vous pouvez aussi continuer d’accumuler vos bou-
teilles, nous ferons probablement une prochaine cueillette en 
septembre selon les recommandations de la Santé Publique. 

Nous verrons la formule qu’elle prendra à ce moment selon 
les circonstances. Habituellement, nous faisons 3 cueillettes 
par année, en septembre, en janvier et en avril. 
Merci de votre habituellement collaboration !

Valérie Savoie et Vicky Leblanc, enseignantes 
4e, 5e et 6e année
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Critique littéraire

L’amour en jachère
✍ par Léon Jalbert

Résumé
Agnès quitte l'école du rang 3 pour s'installer à l'école du village. 
C'est à regret qu'elle laisse le voisinage de la famille Théberge.

La tumultueuse histoire de Juliana Théberge, une 
très jeune fille brillante mais effacée y est amplement ex-
posée. La nouvelle institutrice de l'école du rang 3 devien-
dra rapidement une amie d'Agnès.

Un drame viendra assombrir la fin du deuxième cha-
pitre de ce roman.
Commentaires

Comme d'habitude, on retrouve dans les romans de 
cette auteure des personnages touchants et attachants. 
C'est toujours 
des « bonbons » 
qu'on attend 
i m p a t i e m -
ment et qu'on 
déguste mal-
heureusement 
trop rapidement.

Ce roman est le 50e ouvrage de 
Louise Tremblay D'Essiambre et on 
peut affirmer que comme le bon vin, 
elle se bonifie avec l'âge.

À lire sans retenu !   N

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre: Du côté des Laurentides 
Sous-titre : Tome 2 – L'école du village
Auteure: Louise Tremblay D'Essiambre
397 pages
Paru le 20 mai 2020
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École des garçons de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud -- début des années 1960

Voici la classe de finissants de Monsieur Yves

Saurez-vous reconnaître ces jeunes hommes à la cravate finissant leur 7e année à l'école des garçons à l'époque où l'éducation 
était encore confessionnelle d'où la présence du crucifix au-dessus de leur tête.Faites parvenir les noms de ceux que vous 
reconnaissez à echosf@videotron.ca. On se revoit en septembre avec les noms de tous ces adultes en devenir qui allaient 
construire le Québec des années '70.
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Un Bernard trop «Généreux»

Dans la dernière édition, une erreur dans le titrage de 
l’attribution du Prix Dollard-Morin en Chaudière-Appa-
laches a fait de Bernard Généreux le lauréat alors que le 
récipiendaire, comme l’indique l’article, est bien le ma-
gnymontois Bernard Gaudreau. Félicitations à Monsieur 
Gaudreau qui est toujours très impliqué. Il collabore 
actuellement aux préparatifs entourant les célébrations 

du 375e anniversaire 
de la Seigneurie de la 
Rivière-du-Sud qui se 
tiendront en 2021.  N
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Baseball Mineur

Malgré la Covid-19, des Vikings toujours 
bien vivant à Saint-François!
Après plusieurs scénarios envisagés, 
c'est finalement à compter du samedi 4 
juillet que les joueurs des Vikings pour-
ront amorcer une saison écourtée. 

Malgré plusieurs inscriptions 
annulées à cause de la pandémie et 
du retard de la saison, l'Association 
de Baseball mineur de Saint-François 
est tout de même parvenue à inscrire 
6 équipes au sein de la LBMRQ pour la 
saison 2020. Cette saison écourtée se 
déroulera yssedu 4 juillet à la fin août. 

De Atome à Bantam, les Vikings 
auront des équipes qui représentera 
fièrement notre région. Cinq équipes 
sur six évolueront sur le terrain de 
Baseball de la Municipalité de Sint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud. L’équipe Bantam A, quant à elle, disputera 
ses matchs locaux au terrain de Baseball de Montmagny. 
Donc, pratiquement à chaque jour, vous pourrez y voir 
évoluer nos jeunes joueurs.

En plus de ces six équipes, une catégorie connait une 
très bonne progression en quantité de joueurs. C’est le groupe 
Novice. En effet, plus d'une trentaine de jeunes joueurs ou 
joueuses se sont présentés le dimanche 14 juin pour débuter 
leur saison. Bref, beaucoup de plaisir en perspective!

Un bel été à tous les lecteurs.
Source : David Thibault, président du conseil d’administration

Association de Baseball Mineur de Saint-François

La relève à l’œuvre : le groupe Novice en 

pratique le dimanche matin 14 juin.
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 2 0
Juillet-août

Le Comité  
d’embellissement 

se réunira à
19h 

-----------
et le 6 août

19h

Séance
du conseil

                        
Journée mondiale 

de 
la population

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Collecte des 

encombrants

418-259-7228

Collecte des 

encombrants

418-259-7228

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Bac bleu

Journée 

internationale 

des 

coopératives

Tombée du 

journal

14 août

Bonnes Vacances!
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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 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 1er juin 2020, à la Maison de la Paroisse 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 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période addi-
tionnelle soit jusqu’au 3 juin 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 muni-
cipaux soient autorisés à y être présents et àprendre part, délibérer et voter à la séance en personne ou par audioconfé-
rence;

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.

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 4 MAI 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 4 mai 2020 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE 
LE LUNDI 11 MAI 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 11 mai 2020 sans 
modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS MAI 2020
Journal l’Écho (remb. frais de poste) ....................................................................................140,73
Permis ...................................................................................................................................160,00
Fax.............................................................................................................................................2,00
Loyers .................................................................................................................................2755,00
Muni. St-Pierre, répartition facture hon. mandat usine filtration ........................................1944,63
GARANT, location niveleuse ...............................................................................................250,00
Gouv. Québec, contrat 228 et route Berthier tranche 3 et 4 ................................................9572,46
Gouv. Québec, compensation entretien des routes locales ...............................................93147,00
TOTAL : ........................................................................................................................107 971,82 
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COMPTES À PAYER JUIN 2020
Ministre Revenu Québec, remise de mai 2020 ...........................................................................................................9214,72
Revenu Canada, remise de mai 2020 ..........................................................................................................................3442,17
CARRA, remise de mai 2020 .......................................................................................................................................417,73
Hydro-Québec, 
 Usine filtration ...............................................................................................................6679,18
 Éclairage public ...............................................................................................................806,63 
 Clignotants .........................................................................................................................41,86 ............................848,49
Bell Mobilité, Iphones Loisirs et Garage ......................................................................................................................213,15
Vidéotron, 
 Bureau municipal .............................................................................................................275,79
 Garage ................................................................................................................................98,14
 Usine filtration .................................................................................................................100,86
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
 Loisirs ..............................................................................................................................145,22
Bibliothèque ............................................................................................................................78,53 ............................731,20
VISA, 
 Google ...............................................................................................................................46,32
 Formation .........................................................................................................................120,00
 Apple music .......................................................................................................................17,23
Purolator ................................................................................................................................165,32 ............................348,87
La Fabrique, loyer juin 2020 Bibliothèque du Rocher .................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mai 2020 ..................................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire mai 2020 .............................................................................................................................25,00
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire mai 2020 ..........................................................................................................25,00
MonBuro, 
 Papeterie ............................................................................................................................79,14
 Contrat entretien photocopieur ........................................................................................385,56 ............................464,70
MRC de Montmagny, 2e versement quote-part de 3 ................................................................................................59806,67
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. prof. facture finale 
 Audit TECQ 2012-2018) .......................................................................................................................................1638,39
Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, 4e et dernier versement 
 Campagne de financement IRM (total 6464$) ......................................................................................................1616,00
L’Écho de St-François, publication avril 2020 .............................................................................................................605,35
André Dumas, arpenteur-géomètre, hon. prof. Servitude 
 Denise Lamontagne 1re rue Est ...............................................................................................................................574,88
Les Concassés du Cap, collecte mai 2020 ..................................................................................................................4500,22
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées ......................................................................................................9772,87
Géniarp, hon. prof. ch. St-François Ouest ..................................................................................................................6611,06
Multi-Services Mty. L’Islet, clés (Pav. Bédard) ................................................................................................................5,18
Enair Contrôle, entretien préventif climatisation Loisirs ..............................................................................................438,34
Philias Blais & Fils,
 8 hrs pelle à 115$ .............................................................................................................920,00
 4 hrs camion à 83$ ...........................................................................................................332,00
 Transport ............................................................................................................................80,00
 5 voyages de pierre à 235$ ............................................................................................ 1175,00
 1 voyage terre tamisée .....................................................................................................275,00
 Location nacelle ...............................................................................................................300,00 ..........................3543,54
Terrassement Joncas, tuff rouge 48,5 tm à 14,60 ..........................................................................................................814,14
Tetra Tech QI, hon. prof. projet ch. St-François Ouest ...............................................................................................4917,60
MRC de Montmagny,
 Collecte tonnage avril 2020 ...........................................................................................1768,53
 Distributeur à savon .........................................................................................................109,16 ..........................1877,69
Régie gestion Mauricie, enfouissement avril 2020 .....................................................................................................3581,78
Postes Canada, envoi journal l’Écho + circulaires........................................................................................................214,21
Philippe Gosselin & Ass., 
 1132,8 litres à 0,445 huile chauffage M. Paroisse ...........................................................576,64
 1628,5 litres à 0,445 huile chauffage Loisirs ...................................................................787,80 
 191,8 litres à 0,445 huile chauffage Garage ......................................................................98,13 ..........................1462,57
Tremblay Bois Mignault Lemay 
 hon. prof. service 1re ligne 1re tranche 2020 (+ service 1re ligne 2e tranche 2019 ..............................................1152,18
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ..................................................................................................................3035,37
OK Pneus, réparation pneu niveleuse ...........................................................................................................................209,33
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Adrénaline Sports Montmagny, pièce scie à ciment .......................................................................................................37,22
Signalisation Lévis inc., panneaux signalisation ........................................................................................................1982,57
Véolia, nettoyage d’un bris d’aqueduc .......................................................................................................................2302,51
Serge Noël Equipement, achat pelle rétrocaveuse ....................................................................................................87381,00
Carrières Rive-Sud inc., 14,21 tm gravier à 13,35$ ......................................................................................................218,12
Sinto, cétane 20 litres ....................................................................................................................................................416,21
Philias Blais & Fils
Nettoyage fossé Côte des Prairies
 14,25 hrs pelle à 115$ ....................................................................................................1638,75
 Transport ............................................................................................................................80,00
 14,25 hrs camion à 83$ .................................................................................................. 1182,75 ..........................3336,00
Service Sanitaire L. Harton, nettoyer station pompage ................................................................................................853,69
Plomberie Chauffage D. Roy Lyva, 
 Changer chauffe-eau et Réparation usine filtration ...............................................................................................1225,67
Unibéton, sable naturel et 3 blocs de béton ..................................................................................................................739,90
Fortin Sécurité Médic, gants et divers ..........................................................................................................................193,31
Emco, asphalte froide ..................................................................................................................................................1230,30
Praxair, 2070 m³ à 0,3268 oxygène usine filtration + réservoir ..................................................................................1189,42
Vigneault Montmagny, casque gris (Garage) ..................................................................................................................17,19
CWA, réparation pompe bouchée poste principal .........................................................................................................722,62
Garage MTY, pièce équipement........................................................................................................................................7,61
V-T0 inc,. produits sanitaires M. Paroisse ....................................................................................................................412,07
Air Liquide, cylindre oxygène Garage ..........................................................................................................................404,58
Boulon Hydraulique CMT, dévidoir électrique ............................................................................................................183,91
Boulons et Écrous A.M., boulons et écrous ..................................................................................................................302,41
Macpek, antigel et pièces équipements .........................................................................................................................240,85
Réal Huot, matériel aqueduc .......................................................................................................................................5763,83
Jocelyne Noël, entretien bureau mai 2020 ....................................................................................................................100,00
Béton Montmagny, 5,5 verges béton à 209$ ...............................................................................................................1321,63
Portes Servi-Pro, réparation porte Garage ....................................................................................................................876,23
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location rotoculteur pour Les jardins communautaires ............................................120,75
Acier Picard, tube mécanique Garage .........................................................................................................................1804,48
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée .........................................................................................................1536,24
St-François Pharma, eau déminéralisée et diachylons  ...................................................................................................21,78
Dépanneur Servi Express, essence et bouteilles d’eau .................................................................................................233,57
Avantis, matériel divers
 Maison Paroisse .................................................................................................................19,39
 Parc Franco-Fun ................................................................................................................14,54
 Usine filtration ...................................................................................................................37,51
 Jardins communautaires ....................................................................................................15,18
 Comité d’embellissement ..................................................................................................52,88
 Aqueduc .............................................................................................................................77,89
 Terrain multisports ...........................................................................................................164,16
 Loisirs ..............................................................................................................................342,58
 Garage ............................................................................................................................ 1109,77 ..........................1833,90
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................84,22
TOTAL : .................................................................................................................................................................239577,19

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.
Après analyse et discussion;

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

6 ADMINISTRATION

6.1 OFFRE DE FINANCEMENT POUR LA RÉTROCAVEUSE
La municipalité a obtenu l’acceptation pour sa demande de règlement d’emprunt numéro 266-2020 pour l’achat d’une 
rétrocaveuse usagée. Comme c’est un montant de financement de moins de 100 000$, une demande a été soumise direc-
tement à Desjardins Entreprises Côte-Sud. Le taux proposé pour un montant de 76 000$ est de 3.55 % fixe pour une 
période de 5 ans avec un amortissement sur 10 ans.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Desjardins Entreprises Côte-Sud pour un financement de 76 000$ 
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au taux de 3.55 % annuel pour une période de 5 ans avec un amortissement sur 10 ans. De mandater le maire et le directeur 
général afin de signer les documents à cet effet.

7 LOISIRS

7.1 OUVERTURE DU CAMP DE JOUR, DU SERVICE DE GARDE ET DE LA PISCINE
Suite à l’annonce gouvernementale d’ouvrir les camps de jour, les services de garde et les piscines municipales avec les 
contraintes exigées par la Covid-19, la municipalité doit se positionner quant à la réouverture ou non des services pour 
la période estivale. Plusieurs scénarios ont été envisagés et analysés par la technicienne en loisirs
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’offrir les services du camp de jour, du service de garde et de la piscine pour la saison 
2020 tout en s’assurant de respecter le budget 2020.

8 TRAVAUX PUBLICS

8.1 ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM POUR LES ROUTES EN TERRE ET EN 
GRAVEL

Des soumissions ont été demandées pour l’achat de chlorure de calcium pour les routes en terre et en gravelle de la 
municipalité.
Les soumissions reçues sont les suivantes pour 40 sacs de 35 kg
Somavrac C.C. 22.05$ / sac
Sel Warwick 29.50$ / sac
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre du plus bas soumissionnaire soit la compagnie Somovrac C.C. au 
coût de 22.05$ / sac de 35kg.

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

9.1 PROPOSITION DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MESURE DES 
BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS DE LA COMPAGNIE SIMO INC.

La compagnie Simo Inc. nous a soumis la proposition no. 20200358 :
Option 1 : ➢ Mesures de boues 2 800,00 $ 

Aucun échantillonnage, ni analyse des boues
Option 2 : ➢ Mesures et échantillonnage de boues 3 500,00 $  

Échantillonnage et analyse de la siccité seulement
Option 3 : ➢ Mesures et échantillonnage de boues 5 000,00 $ 

Échantillonnage et analyse complètes + siccité
Notre offre comprend : ▪ La main d’œuvre et son déplacement; ▪ La fourniture de tout le matériel requis pour mener à 
terme le mandat décrit ci-haut; ▪ Le service analytique auprès d’un laboratoire dûment accrédité par le MDDELCC ; ▪ 
L’interprétation des résultats d’analyses obtenus ; ▪ Le dépôt au client du rapport. 
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de la compagnie Simo Inc. et d’opter pour l’Option 1 :  
➢ Mesures de boues au montant de 2 800,00 $. Aucun échantillonnage, ni analyse des boues.

9.2 CONTRAT POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT D’EAU 
POTABLE ET D’EAUX USÉES PAR LE GROUPE HÉLIOS, DIVISION AQUA-
TECH

Le contrat de sous-traitance pour l’exploitation des ouvrages de traitement d’eau potable et d’eaux usées avec le groupe 
Hélios, division Aquatech, se termine en juin 2020. Après discussion avec la compagnie, la municipalité possède 
l’option de prolonger son contrat pour un an ou deux ans aux mêmes conditions.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de demander au groupe Hélios une extension de deux ans aux mêmes conditions et de 
mandater le maire et le directeur général afin de signer les documents à cet effet.

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR MAI 
2020

À titre informatif, il y a dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de mai 2020 aux membres du conseil.
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11 URBANISME

11.1 PROMESSE D’ACHAT POUR UN TERRAIN, LOT NUMÉRO 6 202 463
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 463. Le prix d’achat de ce terrain 
est fixé à 31 047.44$ avant taxes. Le prix de vente au pied carré est de 4.00$.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 463 au montant 
de 31 047.44$ avant taxes et de mandater le maire et le directeur  général afin de signer les documents à cet effet.

11.2 RAPPORT DE L’INSPCTEUR MUNICIPAL POUR LES 5 PREMIERS MOIS DE 
2020

À titre informatif, voici le sommaire des demandes de permis depuis le début de l’année 2020. 
Agrandissement 3 
Bâtiment accessoire 6 
Certificat d’autorisation 1 
Construction 7 
Demande en urbanisme 1 
Démolition 3 
Lotissement 1
Piscine 2
Rénovation 20
 --------------
Total 44

11.3 DÉSIGNATION D’UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ – INSPECTEUR EN BÂTI-
MENT ET ADJOINTS

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la MRC de Montmagny concernant l’utilisation de ressources humaines 
pour le traitement de divers dossiers, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, etc;
CONSIDÉRANT que, l’émission des permis à l’égard des règlements d’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (c. Q-2, r.35.2) sont confiées à la MRC de Montmagny dans le cadre de cette entente;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud par résolution a désigné monsieur Pierre-
Olivier Bélanger à titre d’officier municipal responsable de l’application de la règlementation d’urbanisme et de la 
règlementation régissant la mise en place des installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable; 
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre-Olivier Bélanger est affecté à ces fonctions à la MRC de Montmagny;
EN CONSÉQUENCE : 
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud désigne, monsieur 
Pierre-Olivier Bélanger, ou en son absence madame Valérie Gagné, tous deux étant inspecteurs en bâtiment, ou monsieur 
Charles Lessard, conseiller en urbanisme, à titre d’inspecteur chargé, pour et au nom de la Municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud, de l’émission des permis à l’égard des  règlements d’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et le trai-
tement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. 
Q-2, r.35.2) à être délivrés sur son territoire ; 

QUE monsieur Pierre-Olivier Bélanger, madame Valérie Gagné et monsieur Charles Lessard soient autorisés à appli-
quer les règlements municipaux sur les animaux et sur les nuisances ; 
QUE monsieur Pierre-Olivier Bélanger, madame Valérie Gagné et monsieur Charles Lessard soient autorisés à délivrer 
des avis et des constats d’infraction pour toute contravention dont ils ont charge d’application; 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Pierre-Olivier Bélanger, à madame Valérie Gagné, à 
monsieur Charles Lessard, à la MRC de Montmagny de même qu’au directeur adjoint à l’aménagement.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

12.1 PROJET ÉNERGIR
À titre informatif, les travaux pour la pose des conduites de gaz naturel sont commencés et Énergir effectuera ses tra-
vaux avant ceux de la municipalité. 

12.2 RÉFECTION CHEMIN SAINT-FRANÇOIS  OUEST
Les travaux de réfection du chemin Saint-François Ouest sont prévus pour le mois d’août 2020 et s’échelonneront sur 
une période d’environ 10 semaines.
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13 CORRESPONDANCE
Aucun point.

14 VARIA

14.1 DEMANDE DE SENSIBILISATION À ÉNERGIR
La municipalité a reçu une demande de citoyens résidents et payeurs de taxes pour sensibiliser Énergir afin de privilé-
gier et d’utiliser les ressources locales disponibles pour la réalisation des travaux de pose des conduites de gaz naturel 
traversant le territoire de la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU De soumettre à Énergir une demande de sensibilisation afin de privilégier et d’utiliser 
les ressources locales disponibles pour la réalisation des travaux de pose de conduites de gaz naturel sur le tracé traversant 
Saint-François de la Rivière-du-Sud.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

16 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. Il est présentement 20h45.

Frédéric Jean, maire 
Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire trésorier
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