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www.echosf.org Mot du président

Au cours des dernières semaines, des démarches ont 
été entreprises afin de trouver un nouveau collaborateur 
pour couvrir les projets et réalisations de la Municipalité.

Nous sommes heureux de vous confirmer que Mon-
sieur José Soucy a été récemment engagé à cette fin et 
nous lui souhaitons un long et heureux séjour au sein de 
notre petite équipe. 

De son côté, Raynald Laflamme continuera à alimen-
ter notre journal sur différents sujets d'intérêts généraux 
pour l'ensemble de notre communauté.

Léon Jalbert, 
Président du Conseil d'administration
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Sur la piste des sudfranciscois

Deux gars, natifs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, se 
sont rendus en Arabie Saoudite, en septembre dernier, pour 
participer à la production, d’un des plus gros «show» de 
pyrotechnie, au monde. 

Jean-François Bonneau est un pas-
sionné de feux d’artifices depuis qu’il est tout jeune. Il a 
commencé par accompagner l’équipe de Denis Laferrière 
pendant 5 années. Laferrière a une expérience de plus de 
30 ans comme artificier. Par la ensuite, Jean-François a 
suivi son cours d’artificier et s’est joint à l’équipe d’Apo-
gée depuis quasi 10 ans. 

Patrick 
Laliberté, 
ami d’enfance de 
Jean-François, a 
commencé à por-
ter son intérêt au 
fur et à mesure 
que Jean-Fran-
çois participait 
à ses premiers 
spectacles py-
rote chnique s. 
Pour finalement 
prendre son 
cours d’artificier 
avec Alain Car-
bonneau, maître 
artificier et fon-
dateur d’Apogée.

Le 23 sep-
tembre, est la 
fête nationale 
de l’Arabie Saou-
dite. La compa-
gnie italienne 
Parente a été choisi pour contrôler en lumière, le ciel de 

Sur la piste des sudfranciscois vous offre un deuxième texte de cette série amorcée en février 2021 avec une présenta-
tion du travail du designer industriel Sébastien Morin. Cette fois, une collaboratrice au journal, Louise Bonneau, nous 
dresse le récit de l’aventure vécue en Arabie Saoudite par deux gars natifs de Saint-François : Jean-François Bonneau 
et Patrick Laliberté.

✍ Une collaboration de Louise Bonneau

cette soirée, célébrant cette année leur 91e anniversaire. 
Comme ils sont associés avec Apogée depuis plusieurs 
années, ils ont fait appel à Alain Carbonneau comme di-
recteur de production.

L’Arabie ne fait pas exception avec le covid qui dicte 
les actions à prendre en matière de mesures sanitaires : 
les deux vaccins y sont obligatoires. Jean-François me 

mentionnait, que là-bas, il ne semble 
pas y avoir trop de mécontentement 
face à ça. Bien au contraire, les gens 
semblent fiers de dire avoir leurs 
deux doses. Avec en plus l’applica-
tion cellulaire obligatoire pour aller 
partout.

Qui est Apogée? 

Apogée est une entreprise de pyrotechnie au Québec. 
Elle fêtera ses 20 ans en décembre prochain. Son créa-
teur Alain Carbonneau possède une expérience de plus 
de 30 ans dans ce domaine.

Patrick Laiberté posant fièrement avec une des bombes pour le feux 

d’artifices en compagnie d’un responsable de la sécurité des lieux. 

Photos gracieuseté Jean-François Bonneau
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Jean-François Bonneau et Patrick Laliberté: leur sourire en dit long 

sur leur amitié et les beaux moment vécus en Arabie Saoudite.

Là où une passion nous transporte

Jean-François avec son mentor Alain Carbonneau, directeur de la pro-

duction et propriétaire d’Apogée, sur le site devant la tour à Arar. Leur 

travail se déroulait le soir en raison de la chaleur trop intense le jour.

Un spectacle éclaté
Le spectacle du 23 septembre était sur 16 sites diffé-

rents. 112 personnes ont été nécessaires pour installer les 
différents sites. Parmi eux : 5 québécois.  En plus, Alain 
Carbonneau qui, à titre de coordonnateur, avait pris en 
charge toute l’équipe. 

Jean-François et Patrick faisaient partie d’un de ces 
sites, situé à Arar, situé en face d’une tour très spectacu-
laire. Pour ce site ils ont dû le préparer en double, pour 
un spectacle le 23 et le 24 septembre.

Selon les communications du responsable de Pa-
rente, ils ont été remerciés pour leur dévouement, leur 
professionnalisme, leur patience à résoudre toutes les 
phases de l’évènement, difficultés comprises. L’entreprise 
italienne espère d’autres collaborations futures à travers 
le monde avec Apogée. 
Une expérience très enrichissante pour eux

À côtoyer cette nouvelle culture avec leur nourriture 
et leurs mœurs bien différents des nôtres a été une expé-
rience enrichissante. Ils ont pu aussi apprécier leurs habi-
tants, dont j’ai cru comprendre qu’ils étaient très amicaux.

Ils ont su tirer profit de leur temps libre pour visiter, 
même si celui-ci a été très court. Le moment fort de leur 
expérience, a été, selon moi, leur promenade à dos de 

dromadaire. Une randonnée impro-
visée, lors d’une rencontre imprévue 
avec des habitants du pays. Ils ont été 
chaleureusement accueillis et même 
invités à partager le repas avec eux, 
composé de lait de dromadaire frais. 
Ils se rappelleront très longtemps, 
ces beaux moments.

J’étais si contente pour eux que je voulais vous faire 
partager, un peu, de cette belle expérience qu’ils ont vécu. 
Qui sait où cela les apportera la prochaine fois…   N

L’équipe à Arar composée des québécois et des hommes provenant 

du Bangladesh. De belles amitiés se sont créées.
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Juste une élection à un poste au conseil municipal 
de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud

À la mairie
 En 

c e  q u i 
c o n c e r n e 
la mairie, 
le maire 
s o r t a n t , 
l ’ h o m m e 
d ’a f f a i r e s 
F r é d e r i c 
Jean, est 

élu sans opposition. Rappelons que 
ce dernier s’était fait élire en 2017 en 
remportant la victoire avec un pour-
centage de 58,68 % face à son oppo-
sant, Marcel Bonneau.
Poste conseiller 1

Au poste de conseiller au siège 
1, c’est la citoyenne et avocate,  
Me Mélyssa Talbot Blais, qui prend 
ce siège sans opposition. Ce dernier 
appartenait à Huguette Blais, qui, 

élue en 2013, 
ne s’était pas 
représentée 
à l’élection 
générale de 
2017, mais 
celle-ci avait 
toute même 
pourvu le 
poste par la 

suite puisque celui-ci était devenu libre.
Poste conseiller 2

P o u r 
l e  p o s t e 
de conseil -
ler au siège 
2, Sandra 
P r o u l x  a 
été recon-
duite sans 
opposition, 
et ce, pour 

un 2e mandat. 
Poste conseiller 3

 Au 
p o s t e  d e 
consei l ler 
s i è g e  3 , 
c’est Jean-
Guy Saint-
P i e r r e , 
qui revient 
pour un 
d e u x i è m e 

mandat, lui aussi élu par acclamation. 
Poste conseiller 4

Concer-
nant le poste 
de conseiller 
au siège 4, 
Jea n -Yves 
G o s s e l i n 
est de retour 
sans opposi-
tion pour un 
2e mandat. 

Poste conseiller 5
F i n a -

l e m e n t , 
a u  p o s t e 
de conseil -
l e r  s i è g e 
5, Chantal 
Blanchette 
est élue, elle 
é ga le me nt 
sans opposi-

tion pour un deuxième mandat.
Jours de vote

Un vote par anticipation se tien-
dra le dimanche 31 octobre de 9  h 30 
à 20 h à l'école La Francolière. L’élec-
tion est le dimanche 7 novembre de  
9 h 30 à 20 h à l’école La Francolière.   N

Comme toutes les municipalités de la belle province, le village de Saint-Francois-
de-la-Rivière-du-Sud de plus de 1?600 habitants (statistiques 2016), élira, le  
7 novembre prochain, son Conseil municipal pour les quatre prochaines années.

✍ par José Soucy, collaborateur pigiste

Par contre, cette année, il y a qu’un duel et c’est au poste 6, soit entre le 
conseiller sortant, Yves Laflamme qui s’était fait élire en 2017 sans opposition et 
Isabelle Furlott qui souhaite joindre le conseil municipal pour la première fois.

Yves Laflamme Isabelle Furlott
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Photos gracieuseté Jean-Eudes Gaudet
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MERCI à vous qui poserez un geste de soutien en vous 
procurant une carte de membre pour l'année 2021-2022.

Une autre manière de prouver votre intérêt à 
L'Écho de St-François est d'assister à l'assemblée générale 
annuelle. L'invitation vous est lancée. À vous d'y répondre. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus.

Le conseil d'administration

Assemblée générale annuelle
Mercredi 1er décembre 2021
19 h 30
Salle de l'Âge d'or • Maison de la paroisse

Membre individuel: 5$/an
Membre organisme: 25$/an
Membre entreprise: 50$/an

Pour pouvoir prendre part aux décisions du journal, il vous su�t 
d'être membre:

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

cho
L’

A�n d'assurer la santé et la sécurité des membres, 
les consignes suivantes seront appliquées: 

• port du masque obligatoire lors des déplacements
• désinfection des mains à l'entrée

• distanciation physique de 2 mètres à l'intérieur de la salle

Aucun breuvage, ni nourriture ne seront servis

Sujet à changement selon les directives de la Santé publique

Chers Citoyens-citoyennes,
Tout d'abord c'est avec un très grand sentiment 

de reconnaissance de vous annoncer que je suis réélu 
maire de Saint-François par acclamation et ce, pour un 
deuxième mandat. Je vous promets d'être à la hauteur 
et de continuer à porter les dossiers municipaux avec 
énergie et rigueur.

Merci à mon équipe de conseillers qui ont sup-
porté tous les projets mis en œuvre au cours des 4 
dernières années. Merci à madame Huguette Blais, elle 
se retire après huit ans d'engagement au conseil muni-
cipal et bienvenue à Mélissa Talbot Blais avocate de 
formation qui saura, j'en suis certain, apporter un plus 
à la gestion de notre municipalité.

Il y aura élection au poste numéro 6, madame Isa-
belle Furlotte a déposé sa candidature sur le poste oc-
cupé par monsieur Yves Laflamme. Donc rendez-vous 
aux urnes dimanche 7 novembre pour exercer votre 
droit de vote! 

Pour terminer Je ne peux pas passer sous silence 
les efforts quotidiens de  tous les employés de la muni-
cipalité, jour après jour, ils font de Saint-François une 
municipalité efficace, sécuritaire et où il fait bon vivre.

Samedi 2 octobre a eu lieu le premier festival agri-
cole interculturel.  Ce fut un succès sur toute la ligne! 

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.

Félicitations à Félix Bélanger-Clou-
tier notre responsable des loisirs, 
vie communautaire et communica-
tions de notre municipalité ainsi 
qu'aux instigateurs de ce qui était le premier festival de 
ce genre au Québec. 

Nous avons actuellement des dizaines de travail-
leurs étrangers sur le territoire de la municipalité. Ils 
sont essentiels au bon fonctionnement de nos fermes et 
de nos industries.

Vous avez certainement vu apparaître au cours 
des dernières semaines, des boîtes à livres installés par 
notre bibliothèque du Rocher. Il y a en a une aux Prai-
ries, une à Morigeau et 2 au village.  Merci beaucoup aux 
bénévoles de notre bibliothèque pour cette excellente 
idée qui fait le bonheur de plusieurs résidents!
Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre! 

Frédéric Jean, maire 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Sont retournés vers le Père...

Bienvenue à Romy
Elle est née le 23 octobre 2020, 

fille de Audrey Pelletier et de Maxime 
Létourneau. Baptisée le 26 septembre 
2021 en l’église de Saint-François. Par-
rain et marraine : Jason Létourneau et 
Annick Maltais. N

C'est bien une fille -- Une méprise quant au genre de la jeune Romy. 

Nos excuses auprès des parents et de la famille.

Monsieur Claude Fleury décédé le 12 septembre 2021 à l’âge de  
68 ans. Il était le conjoint de madame 
Céline Talbot. Il était le fils de feu 
monsieur François Fleury et de ma-
dame Marie-Claire Blais. Il demeurait 
à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre 
sa conjointe Céline, sa mère Marie-
Claire Blais ( feu François Fleury ), 
son fils : Mathieu Thibault ( Mélissa 
Avoine ), ses petites-filles : Maxim et 
Marianne; ses beaux-parents : feu 

Paul Talbot et feu Raymonde Guillemette; ses frères et sœurs : feu 
Jean-Marc ( Florence ), feu Daniel ( Johanne Nicole ), feu Réal ( Natha-
lie Bergeron ), Diane ( feu Jean-Charles Dionne ), feu Linda, Lisette, 
Carole, Feu Roger Lacroix, Martine ( Francis Laberge ), Jacques; ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : Ghyslaine ( André 
Boutin ), Sylvie ( Michel Dufour ), Claudine ( feu Alain Boutin ), feu 
Jacques; ses oncles et tantes de la famille Blais et Fleury, sa marraine 
Jacqueline Blais et son parrain feu Albert Allaire. Il laisse également 
dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami( e )
s ainsi que la mère de ses petites-filles adorées : Marie-Claude Lan-
dry et la mère de son fils Martine Thibault. Une prière a eu lieu le 
dimanche 26 septembre 2021 lors de l’inhumation de ses cendres au 
cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. N
Madame Denise Morin décédée le 4 octobre 2021 à l’âge de 91 ans 

à l’Hôpital de Montmagny. Elle était 
l’épouse de feu monsieur François 
Blais. Elle était la fille de feu mon-
sieur Arthur Morin et de feu dame 
Sophie Blais. Elle demeurait à Mont-
magny, autrefois de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants : feu Jacques, 
Mario, feu Réginald ( Suzanne Mar-
tineau ), Pascale, Michel, ses petits-

enfants : Valérie, Joannie, Éric, Dominique, Marc-André, Stéphane, 
Sébastien, Stéphanie, Sylvain, Jessy et Tommy, ainsi que ses arrière-
petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Gilles, feu Angénard ( Jacque-
line Rouleau ), feu Claudette ( Normand Forgues ), Laurette ( André 
Cantin ), Constance ( Lionel Laliberté ), Thérèse ( Jacques Lambert ) 
et feu Albini. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Blais, plusieurs neveux et nièces, cousins 
et cousines et ami( e )s. Les funérailles ont été tenues le vendredi 22 
octobre 2021 en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi 
de l’inhumation au cimetière paroissial.. N

Bienvenue à Gabrielle
Elle est née le 2 février 2012, fille de 

Audrey Coulombe. Baptisée le 31 oc-
tobre 2021 en l’église de Saint-François. 
Parrain et marraine : Steve Coulombe 
et Ginette Coulombe. N

Bienvenue à Louis

Bienvenue à Noah

Il est né le 5 mars 2020, fils de Claudia 
Morin et de Charles-Étienne Marceau. 
Baptisé le 24 octobre 2021 en l’église 
de Saint-François. Parrain et marraine : 
Érice Marceau et Annie Marceau.   N

Il est né le 15 novembre 2020, fils de 
Valérie Toupin et de Cédric Brisson. 
Baptisé le 24 octobre 2021 en l’église 
de Saint-François. Parrain et marraine: 
Sébastien Vézina-Bernard et Émilie 
Brisson.  N
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7 NOVEMBRE
poste 6 • Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Élections municipales 2021

ISABELLE
FURLOTT

Concitoyens, concitoyennes, 

Je suis résidente de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud depuis plus de 22 ans. J’a�ection 
particulièrement ma municipalité car elle o�re un 
milieu de vie actif et stimulant autant pour les 
jeunes que pour toutes les tranches d’âge de la 
population.

Je suis une personne qui a toujours été motivée par 
l’implication sociale et le temps m’est en�n propice 
pour participer à l’essor de ma municipalité. J’ai 
toujours suivi avec intérêt les divers projets en 
cours et je souhaite mettre à pro�t mes qualités et 
connaissances pour poursuivre leur développe-
ment ainsi que mettre mes énergies à de 
nouveaux. Je suis une personne très à l’écoute des 
gens et très déterminée dans tout ce que j’entre-
prends.

Je travaille dans le réseau de la santé depuis plus 
de 30 ans en physiothérapie. Mon parcours profes-
sionnel m’a amenée à m’impliquer dans plusieurs 
comités et je suis reconnue pour ma diplomatie, 
ma grande capacité d’écoute et ma persévérance 
dans tout ce que j’entreprends. Vous pourrez 
compter entièrement sur mon sens des responsa-
bilités, ma grande rigueur et ma disponibilité.

J’ai décidé de faire le grand saut à titre de conseil-
lère municipale, car cela est pour moi une belle 
opportunité d’écouter et de faire entendre la voix 
de la collectivité a�n de favoriser des changements 
positifs selon les besoins des citoyens.

En espérant pouvoir vous représenter, soyez 
assurés que je vais mettre toute l’énergie néces-
saire pour répondre à vos attentes.

Isabelle Furlott

Assemblée générale du  
Club FADOQ Saint-François

Le Club FADOQ Saint-François tiendra son assemblée géné-
rale des membres le mercredi 17 novembre 2021 à 13h30 à 
son local du 2e étage de la Maison de la Paroisse.

✍ par Raynald Laflamme

Après une année d’inactivité en raison de la pandémie 
et qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue en 2020, 
le Club tentera de relancer l’organisation avec l’élection des 
administrateurs. Six postes sont à combler. Les formulaires 
de mise en candidature sont disponibles auprès de la se-
crétaire Madame Lorraine Lamonde au 418-259-2433 ou au 
bureau municipal selon les heures d’ouverture.

Lors de l’Assemblée générale, les administrateurs 
présenteront notamment les rapports d’activités 2019-
2020 et les états financiers 2019 et 2020.

Le Club FADOQ Saint-François souhaite la participation 
du plus grand nombre de ses membres d’autant plus que 
la Municipalité a payé en temps de pandémie les cartes de 
membre des personnes qui souhaitent joindre le Club.   N
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Propane Rapid Gaz

BIÈRES DE
MICROBRASSERIE

PLUS DE 50 VARIÉTÉS

Découvrez nos fruits et légumes

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB oooo nnnnnn b o n

| Café

Dépanneur Servi-Express St-François

LUNDI AU MERCREDI – 6 h À 20 h
JEUDI AU VENDREDI – 6 h À 21 h

SAMEDI – 7 h À 21 h
DIMANCHE – 7 h À 20 h

418•259•1234

Chloé et Simon-Pierre pour vous servir

335, ch. St-François Ouest, Saint-François

Télétravail : de nouveaux outils pratiques 
mis au point par la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) a publié le 7 octobre des outils 
pour soutenir les milieux de travail qui souhaitent implan-
ter ou encadrer le télétravail.

Le télétravail étant devenu une réalité qui est appe-
lée à perdurer pour de nombreux travailleurs et travail-
leuses du Québec, la CNESST rend disponibles différents 
outils visant à susciter un dialogue entre l’employeur et 
son personnel pour assurer une compréhension com-
mune des modalités du télétravail, en fonction de la réa-
lité et des besoins de chaque milieu.

Le premier outil, intitulé Aide à la rédaction d’une 
politique sur le télétravail, présente les principaux sujets 
pouvant être traités dans une politique sur le télétra-
vail et propose des éléments de réflexion ainsi que des 
exemples de formulations pouvant guider la rédaction 
d’une telle politique. La CNESST a également conçu un se-
cond outil, Aide à la rédaction d’une entente individuelle 
de télétravail, pour les modalités individuelles de la 
prestation en télétravail devant être précisées dans une 
entente entre l’employeur et l’employé. Enfin, la CNESST 
rend également disponible l’Aide-mémoire en santé et sé-
curité du travail pour aider les milieux de travail à identi-
fier les risques (ergonomiques, psychosociaux, etc.) pou-
vant être associés au télétravail.

Il est important de préciser que le contexte du 
télétravail ne modifie pas les droits et obligations des 
employeurs et des travailleuses et travailleurs. Les lois 
du travail s’appliquent en tout temps, de même que les 
conventions collectives existantes.

Pour en savoir plus sur les outils disponibles, visitez notre 
page consacrée à ce sujet : www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/preven-
tion-securite/milieu-travail-sain/teletravail-politique-entente

Source : CNESST 
Direction générale des communications
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Chères électrices et chers électeurs de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

C'est avec enthousiasme et plein d'énergie que j'ai 
décidé de déposer ma candidature au poste de 
conseiller municipal, siège no 6 et de solliciter un 
nouveau mandat. 

Étant retraité de l'enseignement depuis plusieurs 
années, je dispose de toute la disponibilité 
nécessaire a�n de mettre mes connaissances 
municipales et personnelles au sein de notre belle 
communauté. 

Durant les 4 dernières années, nous les membres 
du conseil municipal, avons travaillé en très étroite 
collaboration avec notre Maire a�n de contribuer 
au développement de notre municipalité et en 
même temps améliorer la qualité de vie de tous 
les contribuables des plus jeunes aux plus âgés.

Nous avons réalisé di�érents projets comportant 
des investissements d'au-delà de 5 millions de 
dollars. Nous avons même réussi à ne pas 
augmenter les taxes municipales depuis les quatre 
dernières années.

Comme il y a eu déposition de deux candidatures 
au poste no.6, je me retrouve donc en élection 
municipale et j'invite tous les contribuables de 
Saint-François de la Rivière-du-Sud à venir 
m'appuyer en votant pour moi le 31 octobre par 
anticipation ou le 7 novembre jour o�ciel de 
l'élection.

Votre tout dévoué
Yves La�amme

7 NOVEMBRE
poste 6 • Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Élections municipales 2021

YVES
LAFLAMME

Le Veilleur : un expert en 
repérage d’aînés vulnérables

Le Veilleur est un nouveau service d’aide aux ainés mise en 
place par le Centre d’action bénévole des MRC Montmagny-
L’Islet (CABML). Ce service de soutien à domicile permet 
d’établir un pont entre l’aîné et les ressources pertinentes du 
milieu et agit comme courroie de transmission d’information.
Plus précisément, ce service répond à:

 ∴ Repérer les ainés à risque de vulnérabilité dans leurs 
différentes sphères de vie;

 ∴ Les informer des diverses ressources existantes 
pour les aider;

 ∴ Les soutenir et les accompagner dans leurs dé-
marches, afin de mieux vivre;
Le service du veilleur est dispensé dans les 4 pôles 

des deux MRC par Steeve Gobeil, Travailleur de milieu, 
dont vous pouvez contacter pour veiller au bien-être des 
ainés autour de vous :  418-248-7242 poste 106.

Source : Andrée-Anne Fortin
Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de L'Islet
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Tél.: 418-241-6459

Suite à la page 18

Un pois québécois qui fait le poids! 

Des options nutritives sans gluten grâce à une 
farine de pois jaunes entiers certifiés biologiques

Le Pré Rieur, une ferme biologique de Saint-Jean-Port-Jo-
li, connu pour son huile oléique unique, présente un pois 
jaune entier et une farine de pois certifiés biologiques d’ex-
ception. La farine de pois offre une option végane, sans 
gluten, riche en protéines et se décline en plusieurs possibi-
lités nutritives, salées ou sucrées : soupes, gâteaux, pains, 
crêpes, galettes, houmous, etc.

« Notre pois jaune entier du Québec est exception-
nel, j’ai donc pensé produire une farine, ce qui n’était pas 
commun à ce moment-là. Après les premiers tests très 
concluants, je me suis lancé dans cette production et les 
résultats ont dépassé nos attentes! Goût, texture, résul-
tats, valeurs nutritives…tout y est ! » déclare Daniel Dubé, 
fondateur de Le Pré Rieur, entreprise québécoise pion-
nière de l’agriculture biologique au Canada. 

Oubliés par les Québécois après des années de gloire, 
laissés pour les pois chiches importés, les pois jaunes en-
tiers ainsi que leur farine reviennent à table en force! 
Farine de pois jaune biologique 

Cette farine remplace jusqu’à 50 % de la farine de blé 
et autres farines avec gluten dans les recettes de boulan-
gerie où la pâte doit lever. Dans toutes les autres recettes 
(galettes végépâté, crêpes, muffins, sauces, etc.), elle 
peut remplacer à 100 % la farine de blé. On l’utilise aussi 
comme substitut pour enrichir les recettes en protéines, 
fibres, fer et potassium.

 ✿ Fabriquée à partir de pois jaunes cueillis à maturité
 ✿ Convient autant aux mets sucrés qu’aux mets salé
 ✿ Très riche en : protéines, fer, fibres, potassium

 ✿ Moulue sur pierre
 ✿ 100 % locale
 ✿ Certifiée biologique et Aliments du Québec bio 
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Vers une société zéro déchet

Québec s'attaque au recyclage des batteries de 
véhicules électriques

Le gouvernement du Québec a 
annoncé le 14 octobre dernier 
des mesures musclées visant 
à recycler adéquatement plu-
sieurs nouveaux produits, dont 
les batteries de véhicules élec-
triques, en les assujettissant au 
principe de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP). 
Ces mesures, de l’avis du mi-
nistre de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, Benoit Charrette, 
feront du Québec un leader en 
matière de recyclage de batte-
ries de voitures électriques, car 
il deviendra le premier État en 
Amérique du Nord à imposer une règlementation visant la 
récupération et la valorisation de tels produits.

En déposant le projet de règlement modifiant le 
Règlement sur la récupération et la valorisation de pro-
duits par les entreprises, le gouvernement concrétise 
sa volonté de responsabiliser davantage d'entreprises 
à l'égard des produits qu'elles mettent en marché et qui 
sont problématiques, ayant peu ou pas de débouchés au 
Québec et se retrouvant plus souvent qu'autrement dans 
les sites d'enfouissement.

En fixant aux entreprises des taux de récupération 
minimaux à atteindre et des exigences minimales en ma-
tière de récupération et de recyclage, le gouvernement 
permettra d'améliorer la gestion en fin de vie des pro-
duits visés, et ce, grâce à de nouvelles filières spécifiques 
de récupération. La REP favorisera donc le développe-
ment d'expertises, d'entreprises et de marchés locaux, le 
tout dans l'optique de contribuer à une réelle économie 
circulaire au Québec.
Le projet de règlement prévoit étendre la REP aux 
produits suivants
12 mois après l'entrée en vigueur du Règlement :

 Â les petites piles et les batteries scellées au plomb-acide;
 Â la plupart des plastiques agricoles ainsi que les 

pesticides périmés, les semences enrobées de pes-

ticides, les engrais, les 
amendements de même 
que les contenants ou les 
sacs servant à leur mise en 
marché;

 Â les appareils réfrigérants 
qui servent à entreposer 
autre chose que des bois-
sons et des aliments, tels 
ceux des laboratoires;

24 mois après l'entrée en vi-
gueur du Règlement :

 Â les produits pharmaceu-
tiques (les médicaments, 
les objets tranchants et 
piquants servant à admi-
nistrer ces médicaments et 

les produits de santé naturels) vendus en pharmacie et 
dans les cliniques vétérinaires;

 Â les contenants pressurisés de combustibles à rem-
plissage multiple (uniquement ceux vendus dans les 
territoires nordiques) et à remplissage unique (p. ex., 
les bonbonnes de propane pour le camping);

36 mois après l'entrée en vigueur du Règlement :
 Â Les autres plastiques agricoles;
 Â Les batteries rechargeables de véhicules routiers, à 

l'exception de celles qui sont au plomb-acide.
« Je suis très fier que notre gouvernement consolide 

son rôle de leader en matière de recyclage en faisant un 
pas de plus vers une meilleure gestion des matières rési-
duelles. Il est essentiel d'assujettir de nouveaux produits 
au principe de la REP, notamment les batteries de véhi-
cules électriques, car leur nombre sera appelé à augmen-
ter de façon très significative dans les prochaines années. 
Il était donc très important de proposer dès maintenant 
une solution pour les recycler. » a déclaré le ministre Be-
noit Charrette lors de cette annonce.   N
Liens connexes
http://www.environnement.gouv.qc.ca/

Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, attachée de presse,  
Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques
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Pois jaunes entiers biologiques
Légumineuse que l’on sème en mai pour une récolte 

début septembre, le pois jaune s’épanouit merveilleu-
sement bien dans un climat frais, surtout sur les terres 
en bordure du fleuve. Cet aliment très québécois a de 
merveilleuses qualités. Il remplace parfaitement bien 
le pois chiche dans toutes les recettes (hoummous, sa-
lades, couscous, etc.), il est roi dans la soupe tradition-
nelle québécoise et peut être conservé cuit jusqu’à 6 mois 
au congélateur.

 ✿ Source de protéines végétales 
 ✿ Contient 2 fois plus de protéines et 3 fois plus de 

fibres que les pois cassés 
 ✿ Source très élevée de potassium, fer, phosphore, ma-

gnésium et zinc.
Connu pour ses produits locaux transformés avec 

soin avec des méthodes artisanales, Le Pré Rieur est deve-
nu célèbre avec son huile de tournesol oléique unique en 
son genre. Grâce à sa haute teneur en acide oléique, l’omé-
ga 9, un acide gras mono-insaturé reconnu pour ses grands 
bienfaits, l’huile Le Pré Rieur surpasse l’huile d’olive.

De père en fils 
Daniel Dubé, fils d’agriculteur et lui-même agricul-

teur aguerri, est un des pionniers de l’agriculture biolo-
gique au Canada dès 1989. « À l’époque, j’ai eu une for-
mation de 300 heures sur l’agriculture biologique. Ceci a 
déclenché chez moi, fils d’agriculteur, une grande prise 
de conscience sur l’impact des pesticides et des engrais 
chimiques. Depuis ce virage décisif, la Ferme Le Pré Rieur 
n’offre que des produits biologiques. Rien d’autre ! » dit-
il fièrement.  Homme engagé, sa mission est d’offrir les 
meilleurs produits alimentaires sains et nutritifs tout en 
protégeant la terre. 

En 2012, Jean Gagnon et son père Jean-Marie se 
sont joints à Céline Chouinard et Daniel Dubé pour faire 
de Pré Rieur la belle entreprise qu’ils sont aujourd’hui.
Points de vente et achat en ligne : https://leprerieur.com/
points-de-vente/
Recettes : https://leprerieur.com/recettes/
Site Web: https://leprerieur.com
Facebook: https://www.facebook.com/FermePreRieur/pre-
rieur/   N

Un pois québécois...
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Quelque part dans vos souvenirs

(R. L.) Vider une maison à la suite d’un décès n’est jamais chose facile. Les minces consolations viennent souvent des 

souvenirs du défunt que l’on peut récupérer. C’est le cas de cette photo, une gracieuseté de Madame Jacinthe Théberge. 

Elle a été récupérée cet été dans la maison de sa sœur, Madame Denise Lamontagne, décédée en juillet 2020. La photo 

d’une grandeur de 8 po. x 28 ¾ po. a été prise le 3 novembre 1968, il y a bientôt 53 ans, lors du 40e anniversaire de 

prêtrise de l’abbé Louis Pelletier, alors curé de la paroisse Saint-François. Il y est fait mention : 13 ans de dévouement 

au service des paroissiens. Vous aurez plaisir à revoir de nombreux visages, de personnes chères qui nous ont quittés 

depuis cet événement. Novembre est le mois des morts. Il est le mois consacré à la commémoration des êtres chers 

décédés. Laissons leurs souvenirs nous imprégner.   N
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Ça bouge à la Francolière

Le 25 septembre, les trois maternelles de notre 
école ont fait une sortie aux pommes au Cap-St-
Ignace. C’était au Domaine RITT. Ils ont ramassé 
des pommes, bu du jus, fait un tour de tracteur et 
ont joué dans les jeux à l’extérieur. Dans les jours 
suivants, ils ont fait des tartelettes, de la compote et 
de délicieuses pommes au caramel. Les élèves ont 
beaucoup aimé ces gâteries. Ça sentait bon dans 
l’école!

✍ par Charles Blais et Élodie Jolin

Le 27 septembre, c’était la journée de la cultu-
rel. Quelques semaines avant, nous avons pratiqué 
une chanson d'Ariane Moffatt. Au retour du midi, 
nous avons chanté la chanson «Ensemble sen-
sibles». C`était un bon moment.
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Le 28 septembre, nous avons fait l`exercice de feu avec la collaboration des pompiers de Saint-François. Les élèves 
ont bien participé. Nous avons réussi à sortir rapidement en respectant les règles établies. Bravo à tous!   N

Josée-Ann travaille depuis deux ans comme enseignante 
au primaire. Cette année, dans notre école, elle enseigne 
dans plusieurs classes pour remplacer des enseignantes en 
congé certains jours fixes. 
Elle travaille à la maternelle de madame Sonia, en 2e et 
3e année, en 3e et 4e année, en 4e et 5e année et en 6e 
année. Elle a enseigné à Saint-Philippe-de-Néri au centre 
de service de Kamouraska-Rivière-du-Loup et elle a fait 
ses stages à St-Pie X en 1re année. Cette dernière a choisi 
ce métier, car elle aime être avec des enfants. Quand elle 
était jeune, elle enseignait à ses toutous. Ce qu’elle appré-
cie de son travail, c’est d`apprendre de nouvelles choses 
aux élèves, le contact avec eux et celui avec les adultes. 
Elle adore expérimenter de nouvelles stratégies et faire 
manipuler les élèves pour qu’ils apprennent mieux. Cette 
jeune femme aime voir les étoiles dans les yeux des 
élèves. Ce qu’elle trouve le plus difficile dans son travail 
est le comportement inapproprié de certains étudiants.

Sa passion est la lecture, le yoga et la course. Jo-
sée-Ann n’a pas d’enfant pour l’instant, mais elle en veut 
deux. Elle est native de La Pocatière et elle a acheté une 
maison à Saint-Jean-Port-Joli.   N

Entrevue avec  
Josée-Ann Tremblay
✍ par Edouard Gendron et Benjamin Lemieux.
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Équipes du Noir et Or, Cheerleading 
et du Drumline

Voici les cheerleaders de Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion : Annabelle Gamache, Frédérique Coulombe, Arianne 
Buteau, Lydiane Blais, Maude Tanguay, Anaïs Martin, Cora-
lie Chrétien-Couture, Mathilde Lord, Laurianne Bélec, Anna 
Blais, Daphnée Blais, Chloé De Billy et Benjamin Bélec.

Voici les cheerleaders de La Francolière : Roxanna 
Paré, Delphine Dubé, Juliette Jean, Élodie Jolin, Julianne 
Lavoie, Kaïna Allaire, Dalyanne Chouinard, Léa Lajoie, 
Kelly-Anne Deladurantaye, Danaé Théberge, Danaël 
Montminy et Émilie Proulx.        

Voici maintenant les joueurs de football de La 
Francolière : Lily-Rose Morin, Léa Bois, Antoine Corri-
veau, Charles Pelletier, Zack Proulx, Louis- Félix Lavoie, 
Laurent Bonneau, Jean-Simon Bonneau, Noam Allaire, 
Élliot Bouffard-Lefebvre, Charles Blais, Nathan Roussel, 
Étienne Paré, Nathan Laliberté, Zachary Boissonneault, 
Louis-Jacob Jean et Benjamin Lemieux. Voici les joueurs de football de Notre-Dame-de- l’As-

somption : Mélody Proulx, Mavrick Ber-
geron, Charles-Édouard Anctil, Florence 
Prud’homme, Émy St-Amant, Zackary Pel-
letier, Antoine Morency, Jérémie Samson, 
Isaac Desjardins, William Dionne, Dany 
Pellerin, Charles Beaumont, Lambert Clou-
tier, Clovis Samson, Léo Turgeon, Thomas 
Dupont, Loic Blais, Benjamin Roy, Cédric 
Émond et Alix Munger. 

Le NOIR et OR a joué sa première 
partie le 21 octobre contre les Préda-
teurs de Saint-Charles à Saint-Charles. La 

deuxième partie 
sera le 3 novembre 
contre Sainte-Claire 
à  Sa inte - Cla ire  à 
12 h 30. 

GO, GO, Noir et OR !

✍ par Lily-Rose Morin et Gabrielle Coulombe

Dans cet article, nous allons nommer les élèves qui participent à ces trois groupes d’activités parascolaires à notre école. 

Suite
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À l’école La Francolière, deux midis par cycle de 
9 jours, des élèves font de la musique avec différents 
instruments de percussions avec madame Micheline, 
notre enseignante de musique. On appelle ce groupe le 
Drumline. Voici les membres: Dalie Lemieux, Heidy Ni-
cole, Norah Gendron, Édouard Gendron, Justin Pelletier, 
Émile Gendron, Louis -Félix Morin, Léa Chamberland, 
Juliette Jean, Léa-Rose Marceau, Laurie Campagna, Da-
naël Montminy et Gabrielle Coulombe.   N



26
N

ov
em

br
e 

 2
02

1

Festival agricole interculturel 

Les organisateurs du premier Festival agricole interculturel 
peuvent dire mission accomplie. Ce nouveau rendez-vous, 
qui s’est déroulé le samedi 2 octobre à Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud, a été apprécié par l’ensemble des festiva-
liers. En plus d’être accueillis sous une ambiance festive, les 
visiteurs ont été diverti par de nombreuses activités : jeux 
gonflables, danses, maquillage, chasse aux cochons ainsi 
qu’un traditionnel souper de méchoui au porc et au poulet.  

L’événement visait à reconnaître le dévouement des 
travailleurs agricoles de la région, y compris les travail-
leurs étrangers d’où la signification du mot interculturel au 
festival. La présence des travailleurs étrangers est essen-
tielle pour subvenir à la pénurie de main-d’œuvre dans les 
champs. Un autre objectif était aussi de favoriser l’inclu-
sion de ces travailleurs auprès de la communauté d’accueil. 

Dès la première annonce de la tenue de cet événe-
ment, la population a rapidement démontré de l’intérêt. 
En effet, près d’une semaine avant le grand jour, la totalité 

des 200 billets pour le repas a été vendue. Les organi-
sateurs voulaient notamment s’assurer qu’aucun agricul-
teur ne soit contraint par son horaire de travail ou par 
la pandémie. Les organisateurs ont donc effectué un ser-
vice de livraison de repas aux fermes de Saint-François. 

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 Bonneau-Chabot ....................Danielle Boulé ......... patrimoine.st-franc@oricom.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

Club FADOQ Saint-François ......................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

Photos gracieuseté Félix Bélanger-Cloutier
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Une première édition à la hauteur des attentes

L’ i n i t ia t ive 
derrière cette fête 
provient de Mont-
magny Accueille. 
M o n t m a g n y 
Accueille est un 
service de la cor-
poration de déve-
loppement écono-
mique de la MRC 
de Montmagny. Sa 
mission est d’accompagner et informer les personnes qui 
souhaitent venir s’établir dans la région ou qui viennent 
de s’y installer. Hamilton Cidade avait remarqué la pré-
sence de plus de 60 guatémaltèques à Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. Désirant honorer cette communauté, 
l’organisme a contacté la municipalité afin d’organiser 
une activité. Byron Cumes, un travailleur guatémaltèque, 
qui est établi avec sa famille à Saint-François, figure aussi 
parmi le groupe des organisateurs.

Cette grande activité n’aurait pu avoir lieu sans la 
précieuse appuie des bénévoles et des partenaires : le 
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Inté-
gration, Ferme Sani-Benc Inc., Marché du Fermier Saint-
François, Magasin Coop IGA Extra Montmagny, Dépan-
neur Servi-Express de Saint-François. 

Le Festival agricole interculturel sera de retour l’an 
prochain et les organisateurs ont hâte de revoir les parti-
cipants en très grand nombre.   N

Source: Félix- Bélanger-Cloutier
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Felix Bélanger-Cloutier, responsable des loisirs de Saint-François-de-

la-Rivière-du-Sud, Maude-Émilie Têtu, Béatrice Saint-Pierre, Hamilton 

Cibade et Josée Lemieux de Montmagny Accueille.
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 Titre:  Le chant des bruants 
  Tome 1
 Sous-titre: Le frère perdu
 Auteur: Claude Coulombe
  349 pages
  Publié le 13 septembre 2021

Critique littéraire

Claude Coulombe sert ici une histoire ponctuée 
de rebondissements

Résumé
En ce début de 1907, Blanche Cadorette accepte 

d'épouser Zéphirin Pelletier, un vaillant fermier, et met 
de côté ses rêves pour se consacrer pleinement à ce qui 
deviendra une famille nombreuse. 

✍ par Léon Jalbert

Même si on lui a enseigné à se soumettre à Dieu et à 
obéir à son mari, elle transmet son caractère rebelle à sa 
progéniture. Son fils aîné, Louis, qui est particulièrement 
studieux poursuit des études supérieures contrairement 
à la majorité des fils de cultivateurs, mais un concours de 
circonstances met fin à sa scolarité abruptement. Il sera ren-
voyé du collège et banni du foyer familial par ses parents.

Sa sœur benjamine, Jeanne dont il est très proche, 
est consternée. Pour souligner ses 18 ans, sa mère lui pro-
pose un séjour dans la ville de Québec. Cette dernière 
espère que Jeanne y retrouvera son frère.

C'est cette histoire ponctuée de rebondissements que 
nous propose de vivre ce premier tome de cette mini saga.
Commentaires

Rares sont les livres québécois publiés pour grande 
diffusion ou l'action se déroule dans notre coin de pays à 
savoir la petite municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, 
en banlieue de Montmagny,

L'auteur de talent, Claude Coulombe, nous a déjà 
proposé une série à grand succès La vie à bout de bras en  
3 tomes (entre mars 2020 et mars 2021). Il récidive aujourd'hui 
pour le plus grand plaisir de ses lectrices et lecteurs.

Tout au long du roman, les évènements se bous-
culent et les soubresauts surviennent au moment où on 
s'y attend le moins. Aucun sujet n'est tabou pour Claude 
Coulombe dont l'homosexualité, sujet tabou à l'époque.
Bref, un livre que l'on dévore et on en redemande.
À bientôt la suite j'espère.

À lire!   N
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19 h

Semaine 
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du conseil

Retour à lʼheure 
normale

Élections 
municipales

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
La Présentation de 

Marie

Comptoir dʼentraide 
ouvert de 13h à 15h
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Maison de la paroisse
tous les jeudis

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Jour du souvenir

Bac bleu

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Bac bleu

Collecte des 
encombrants

418-259-7228

        

Tombée du 
journal

Deux doses!

FADOQ
Saint-François 
Assembée générale

13h30
Salle de lʼâge dʼor

Messe à l’église
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Une petite note d’histoire locale

En lisant L’Écho de Saint-François d’octobre, c ’est avec une 
certaine fierté que j’ai pris note de la résolution 9.2 du Conseil 
municipal de Saint-François portant sur l’achat de sel à glace 
octroyé à Mines Seleine pour 89.79$ la tonne métrique.

Je veux profiter de cette occasion pour faire un peu 
d’histoire sur le sel de déglaçage au Québec. En 1968, le 
Québec consommait quelque 600,000 tonnes de sel de 
déglaçage, étant le plus important consommateur par 
tête de population en Amérique du Nord en raison de 
l’ampleur de son réseau routier. À ce moment-là, le sel 
provenait surtout de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et 
un peu de sel solaire des Caraïbes.

J’ai personnellement participé à la décision d’aller 
explorer le sel aux Iles-de-la-Madeleine, croyant en la 
possibilité de produire du carbonate de sodium afin de 
récupérer le chrome, le vanadium et l’alumine des gise-
ments Mingan par grillage alkalin cependant les essais-
pilote se sont avérés non concluants.

Aujourd’hui, Mines Seleine exploite toujours la seule 
mine de sel en opération au Québec, et la seule formation 
de sel connue au Québec.

Le conseil municipal sera sans doute surpris d’ap-
prendre que M. Yves Laflamme, conseiller au siège no 6, 
a participé à titre de jalonneur à l’acquisition des droits 
miniers sur le sel aux Iles-de-la-Madeleine en 1968 pour le 
compte de la SOQUEM (Société québécoise d’exploration 
minière). La découverte d’importants gisements de sel 
gemme n’a été confirmée qu’en 1972 après d’importants 
travaux de forage.

Monsieur Laflamme se rappellera sans doute son 
voyage à Sept-Iles en compagnie du sous-signé pour faire 
l’achat de 5000 livres de bois 2¨ x 2¨ x 4 pieds pour trans-
port en DC-3 de Northern-Wings jusqu’à Cap-aux-Meules. 
Le transport fut fait de nuit car l’avion devait compléter 
un trajet aller-retour Sept-Iles-Blanc-Sablon suite aux dé-
cès de 6 travailleurs dans un accident d’hélicoptère sur la 
voie ferrée Sept-Iles-Schefferville. 

En 1967, l’acquisition des droits miniers se faisait 
par jalonnement des terrains visés au moyen de poteaux 
4¨x 4¨ bien identifiés aux quatre coins d’un carré de 40 
acres. (Aujourd’hui, le jalonnement se fait sur carte). La 
loi des mines permettait d’utiliser des piquets 2¨x 2 ,̈ et 
leur vie fut de courte durée en raison de la rareté du bois 
aux Iles…

À titre d’ancien VP-exécutif de Mines Seleine, je puis 
confirmer que la mise en production de la mine de sel 
au rythme de 1,250,000 tonnes par an fut grandement af-
fectée financièrement et autres facteurs importants, par 
l’évolution graduelle des taux d’intérêt jusqu’à 23% (qui 
s’en souvient plus que moi) alors que la décision avait été 
prise sur une rentabilité de 9% et un coût en capital de 
65$ millions.

Au début de la production, on estimait le coût 
de production du sel à la mine 10,00$ la tonne f.a.b. au 
quai de Grosse-Ile, en excluant tous les coûts connexes 
de capital, intérêt, transport, etc. La première livraison 
commerciale de sel a été faite en octobre 1982 au même 
quai 106 actuel du port de Québec par La Saunière alors 
affrétée par le Groupe Sonamar pour le compte de Mines 
Seleine. À cette occasion, mon épouse Gisèle Gamache 
et moi avons fait le trajet de Providence à Québec à titre 
d’invités dans la suite du propriétaire du navire.   N

Soure : Raymond Raby, ing. minier
Ex-VP exécutif, 1979-1982

Mines Seleine

Photo site web minesqc.com
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Frédéric Jean
Maire

Huguette Blais
Conseillère siège no 1

Sandra Proulx
Conseillère siège no 2

Jean-Guy Saint-Pierre
Conseiller siège no 3

Jean-Yves Gosselin
Conseiller siège no 4

Chantal Blanchette
Conseillère siège no 5

Poste en élection
Siège no 6

∴ Travaux publics et déneigement

∴ Politique familiale et MADA

∴ Comité des loisirs

∴ Inspecteur mauvaises herbes
∴ Sécurité incendie et publique

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement

∴ Comité des loisirs

∴ Habitations patrimoniales
∴ Offi ce Municipale d'Habitation

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet

# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont

# 200

Chef pompier et Premiers répondants

Jacques Théberge

418-241-6880

Inspecteur municipal

Pierre-Olivier Bélanger

418-248-5985, # 329

Responsable des Travaux publics

François Morin

# 300

Loisirs, vie communautaire et 

communications

Félix Bélanger-Cloutier

# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfranois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

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

MRC DE MONTMAGNY

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue LUNDI, le 4 octobre 2021, à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin, Yves Laflamme .
Mesdames Sandra Proulx, Chantal Blanchette, Mélissa Talbot-Blais
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.
Tous les nouveaux élus ont été assermentés avant la séance publique.
La séance débute par une période de recueillement.

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

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

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI, 13 SEPTEMBRE 2021

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 du conseil tenue le lundi 13 sep-
tembre 2021 sans modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS SEPTEMBRE 2021
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................162,32
Permis ...................................................................................................................................275,00
Fax-photocopies ........................................................................................................................2,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
Bar .........................................................................................................................................420,50
Camp de jour et service de garde, inscriptions ..................................................................1 180,00
Cours de natation ..................................................................................................................250,00
Soccer ......................................................................................................................................45,00
Dek hockey, inscriptions ....................................................................................................1 130,00
Tournoi dek hockey,  ..........................................................................................................1 470,50
Ciné-parc ambulant, vente friandises ......................................................................................98,30
MRC de Montmagny, aide financière ciné-parc ambulant ................................................1 500,00
CISSS, remb. épipen ............................................................................................................609,34
Municipalité Berthier-sur-Mer, capital-intérêts recherche en eau .....................................5 337,38
Ferme Saniben, don festival interculturel agricole ...............................................................250,00
TOTAL : ..........................................................................................................................16 025,34

COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2021
Fondation école L.-J. Casault, 45 billets à 20$ Complexe sportif ................................................................................900,00
Hydro-Québec
 Usine de filtration ..........................................................................................................3788,19
 Climatisation Loisirs ........................................................................................................999,09
 Eclairage public ...............................................................................................................844,36
Clignotants ..............................................................................................................................43,10 ..........................5674,74
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage ...............................................................................334,76
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................287,70
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................104,35
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
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 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................608,28
Energir
 Garage ................................................................................................................................34,12
 Maison Paroisse .................................................................................................................40,70
 Loisirs ................................................................................................................................67,75 ............................142,57
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Canadian Tire, dek hockey ..............................................................................................183,95
 M&M Graphic, chandails dek hockey ...........................................................................2172,16
 RACJ Permis de boisson .................................................................................................107,00
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Maxi Ciné-Parc ................................................................................................................188,76
 Dell, clavier et souris  ........................................................................................................63,23
 Facebook ............................................................................................................................24,92
 Purolator ..........................................................................................................................135,30 ..........................2939,35
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2021 .................................................................
Revenu Canada, remise de septembre 2021 ...............................................................................
Retraite Québec, remise de septembre 2021 .................................................................................................................297,77
La Fabrique, loyer septembre 2021 Bibliothèque .........................................................................................................350,00
Remboursement cellulaires septembre 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00 ............................100,00
Dominique Dumas, 
 Remb. cellulaire juin-juillet-août 2021 ..............................................................................75,00
 Remb. frais déplacement 352 km à 0,43 .......................................................................151,36 ............................226,36
Jean-Eudes Gaudet, remb. facture batteries ....................................................................................................................27,12
Vincent Dubé, remb. frais rénovation Bar (Loisirs) ...................................................................................................642,17
FADOQ, remb. adhésion 2021 (54 à 25$) ..................................................................................................................1350,00
Tremblay Bois Migneault,
 Hon. prof. qualification fossé de drainage ..................................................................... 1132,50
 Hon. prof. dossier pancartes de rue .................................................................................730,09
 Hon. prof. Service 1re ligne (tranche 2) ...........................................................................574,88 ..........................2437,47
Les Éditions Juridiques FD, renouvellement mise à jour numérique ...........................................................................371,66
CARE, forfait recrutement « clé en main » ..................................................................................................................661,11
CAUCA, facturation des frais de covid ........................................................................................................................563,27
L’Écho de St-François, publication .............................................................................................................................1068,13
Enercycle, enfouissement août 2021 ...........................................................................................................................4334,77
Tetra Tech QI, hon. prof. Montée Morigeau, St-Frs O et Est .....................................................................................1693,14
Aquatech, opération usine d’eau potable et usée ........................................................................................................9917,27
Kemira, pass (usine d’eau potable) ...........................................................................................................................11372,80
Les Alarmes Clément Pelletier, service surveillance usine  ..........................................................................................289,05
Construction S.R.B., sciage de trottoirs et bordures ...................................................................................................1702,41
Philippe Gosselin & Ass., 2002,6 litres à 1,0651........................................................................................................2452,38
Abrasifs JMB, meule (Garage) .....................................................................................................................................626,82
René Samson, tube fluorescent (Garage) ......................................................................................................................185,39
Stelem, lance de plastique pour boyau ............................................................................................................................68,99
Les Entreprises JRMorin, 
 14 hres à 70$ pelle sans opérateur ...................................................................................980,00
 47 hres à 60$ pelle sans opérateur .................................................................................2820,00
 Transport 2 à 130$ ...........................................................................................................260,00 ..........................4667,98
Conval Québec, pompe pulsatron (Usine d’eau potable) ...........................................................................................2291,45
Alphonse Lamonde, conversion propane au gaz naturel Caserne ..............................................................................2985,42
MS2Contrôle, brancher jeux de dard (Bar) ...................................................................................................................349,75
Atelier Décor Mercier, vinyle, plinthe, murale (Bar)..................................................................................................5530,24
Jocelyne Noël, entretien bureau municipal septembre 2021 ........................................................................................120,00
Linde Canada, 2400 m³ à 0,3467 oxygène (Usine) .......................................................................................................978,24
Groupe Corriveau, travaux Bar (Loisirs) ....................................................................................................................3509,57
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur ...........................................................................................................86,91
Terrassements Joncas & Frère, déplacer bouteur au banc gravier ................................................................................137,97
Carrières Rive-Sud, 
 48,35 tm à 12,81 MG-20B ...............................................................................................619,36
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 11,40 tm à 13,71 MG-20 ..................................................................................................156,29 ............................891,81
Réal Huot, matériel aqueduc .......................................................................................................................................5714,53
Macpek, 
 Pièce camion Ford ...........................................................................................................191,52
 Matériel égout .................................................................................................................. 116,58 ............................308,10
Camions GloboCam, pièce Freightliner .......................................................................................................................247,33
Unibéton, 49,77 tm à 5,80 sable naturel .......................................................................................................................331,89
Les Concassés du Cap, 
 Collecte déchets septembre 2021 ..................................................................................4500,22
 Conteneurs Garage ........................................................................................................3504,22 ..........................8004,44
Service de réparation JP, location bélier mécanique 8 hres à 55$ ................................................................................505,89
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Carrières Rive Sud, 
 72,99 tm à 12,81 MG20-B ...............................................................................................935,00
 74,43 tm à 12,91 o-14mm ................................................................................................960,89
 12,51 tm à 13,71 MG-20 .............................................................................................17151 ...............................2376,99
Macpek,
 Pièces camion Ford ..........................................................................................................448,14
 Pièces camion Freightliner ................................................................................................78,13 ............................526,27
Lebeau Vitres d’Autos, vitre de côté (excavatrice) .......................................................................................................143,72
St-François Pharma, eau déminéralisée ..........................................................................................................................16,36
Pièces d’Autos GGM, 
 Pièces équipement .............................................................................................................14,00
 Pièces camion Dodge Ram ..............................................................................................302,24 ............................316,24
Linde Canada, location réservoir à oxygène .................................................................................................................457,32
Philias Blais & Fils, 2 voyages terre noire tamisée ......................................................................................................643,86
MolsonCoors Beverage, bière (Loisirs) ......................................................................................................................1243,54
Vallée des Prairies, 100 lbs carottes bio (Festival inter. agricole) ................................................................................106,00
Postes Canada, envoi journal l’Echo ............................................................................................................................115,73
Agat Laboratoires, analyse eau potable et usée ............................................................................................................973,82
Félix B. Cloutier, remb. frais déplacement 324,9 km à 0,43 ........................................................................................139,71
Groupe Corriveau, travaux Bar Loisirs .......................................................................................................................4416,12
MS2Contrôle, installation tableau baseball ..................................................................................................................223,07
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................55,46
L’Arrêt Stop, essence ....................................................................................................................................................400,06
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL août 2021 .....................................................................................................2376,83
InfoPage, IPA ................................................................................................................................................................117,68
MRC de Montmagny, vidange fosse supplémentaire (N. Morin) .................................................................................545,84
Canadian Tire, matériel usine filtration ...........................................................................................................................96,45
Avantis, matériel divers
 Embellissement ..................................................................................................................96,12
 Égout ..................................................................................................................................70,31
 Garage .............................................................................................................................. 211,69
 Bar (rénovation) .............................................................................................................2833,44 ..........................3211,56
Service & Entretien Paysager Daniel Ross, tonte pelouse 2e vers. .............................................................................3736,68
Weed Man, contrôle végétation ....................................................................................................................................205,07
Javel Bois-Francs, chlore (Usine filtration) ................................................................................................................1165,57
MDM Publicité, polos (Garage) .....................................................................................................................................84,97
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage .................................................................................................................1679,67
MS2Contrôle, installer et configurer router (Loisirs) .................................................................................................1127,88
Distributions SécurMed, gants et lunettes (Garage) .....................................................................................................334,58
Aquasan, polymère (Usine filtration) ..........................................................................................................................2152,91
R.E.M., courroie (Usine filtration) ................................................................................................................................186,03
Carrières Rive-Sud, 
 86,85 tm à 12,81$  MG-20B .......................................................................................... 1112,55
 12,66 tm à 16,96 pierre à drain ........................................................................................214,71 ..........................1526,02
Dépanneur Servi Express, fournitures
 Dek hockey ......................................................................................................................268,21
 Bar (Loisirs) .....................................................................................................................307,02 ............................575,23
TOTAL : ................................................................................................................................................................119 333,74
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-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.

5 ADMINISTRATION

5.1 ENTENTE AVEC REMAX POUR LA VENTE DES TERRAINS
La Municipalité a été approchée par un courtier REMAX pour contribuer à la vente des terrains disponibles du 
secteur résidentiel. Le courtier travaille de concert avec un constructeur de maisons.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de mandater le Maire et/ou le directeur général afin de signer l’entente de collabora-
tion pour la vente des terrains dans le secteur résidentiel.

5.2 LE LITIGE DES PANCARTES DE RUES
La Municipalité a reçu, au cours de l’été, une mise en demeure de la compagnie Space-Signalétique Inc., le 
fournisseur et installateur des pancartes de rues pour une facture non payée pour l’installation. Le litige qui 
perdure concerne l’installation des pancartes de rues qui ont tournées en début d’hiver et lors du dégel du ce 
printemps.
Attendu que les parties ont fait valoir leurs points;
Attendu que les parties veulent mettre fin à ce litige;
Attendu qu’une entente entre les parties a été proposée;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’entente proposée entre les parties et de mandater le Maire et/ou le direc-
teur général à signer l’entente proposée qui permettra de mettre fin à ce litige.

5.3 AUTORISATION DES PERSONNES POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
SUR LES ANIMAUX
Dans le cadre de l’application du nouveau règlement sur les animaux, les personnes habilités à faire respecter 
ce nouveau règlement doivent être identifiées. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer les personnes suivantes à titre de personnes habilitées à faire respecter le 
règlement sur les animaux.

 Le directeur général de la Municipalité

 L’inspecteur municipal et son remplaçant.

6 LOISIRS

6.1 SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU CENTRE DES LOI-
SIRS POUR LE CPE
La Municipalité a reçu une première soumission pour les travaux de mise à niveau du Centre des loisirs permet-
tant d’accueillir un CPE temporaire selon les exigences du ministère de la Famille. Les discussions sont en 
cours avec le CPE Enfant Bonheur pour les frais de location et les coûts nécessaires à la mise aux normes.

6.2 MACHINES À DARDS ÉLECTRONIQUES
Les travaux de rénovation du bar au Centre des loisirs avaient pour but de créer de nouvelles activités. Ainsi, 
un promoteur pour les machines à dards a proposé d’installer 3 machines qui rapporteront un bénéfice pour la 
Municipalité.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de mandater le directeur général à signer le contrat avec l’entreprise Amusements 
Ben et Marcoux Inc pour l’utilisation d’espaces pour trois machines à dards.

6.3 DESCENTE EN CANOT(RIVIÈRE-DU-SUD) DANS LE CADRE DU 375E ANNIVER-
SAIRE DE LA SEIGNEURIE DE LA RIVIÈRE-DU-SUD (CHEMIN RENÉ FISET)
La Municipalité a reçu une demande de l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud afin de permettre 
la réalisation de l’activité suivante : Descente en canot (Rivière-du-Sud) dans le cadre du 375e anniversaire de 
la Seigneurie de la Rivière-du-Sud.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la demande de l’Organisme des bassins versants de réaliser cette activité 
au printemps 2022.
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7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 DÉBROUSAILLAGE DES FOSSÉS (SAMUEL LAFLAMME)
La Municipalité a procédé à une demande de soumission pour le débroussaillage des rangs et fossés.

La seule soumission reçue est la suivante pour la saison 2021.
 DSL Multi-services 9249$ avant taxes
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de DSL Multi-services au montant de 9249$ avant taxes.

7.2 SOUMISSIONS POUR LE REMPLACEMENT ET  SCELLEMENT DES VITRES 
THERMOS DE LA CASERNE INCENDIE
Une soumission a été demandée à Fenestration Roy Inc. pour effectuer les réparations complètes des fenêtres 
de portes de la caserne.

 Installation et pièces complètes  2587.50$ avant taxes
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Fenestration Roy Inc au montant de 2587.50$ avant taxes et de 
procéder aux travaux avant l’hiver.

7.3 SOUMISSIONS POUR LA CONVERSION AU DEL DE L’ÉCLAIRAGE AU GARAGE 
MUNICIPAL
Des soumissions ont été demandées dans le but de convertir le système d’éclairage du garage municipal au 
DEL. 

Après analyse et discussion;
Il a été convenu de mettre le projet sur pause en attendant de connaître les résultats de l’audit préliminaire qui sera produit 
par la firme comptable prochainement en prévision du prochain  budget.

7.4 LOCATION D’UN BULDOZER POUR LA NEIGE  (JEAN PROULX)
La Municipalité a reçu une proposition pour la location d’un bélier mécanique qui servira aux travaux publics 
l’hiver pour la gestion de la neige à certains endroits.

 Location buldozer, 100 heures à 55$ = 5 500.00$
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre offerte pour la location d’un bélier mécanique pour la prochaine 
saison hivernale.

7.5 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TESTS DE DÉBIT NFPA-
291-2021
Afin de finaliser les tests de débit NFPA-291-2021, la compagnie SIMO soumet une proposition pour une mon-
tant de 2200$ taxes en sus. Ces tests sont nécessaires afin de valider la conformité des bornes fontaines.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de la compagnie Simo et de procéder à la réalisation des tests 
NFPA-291-2021.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR SEP-
TEMBRE 2021
À titre informatif, il y a dépôt du rapport du service des incendies pour le mois de septembre 2021 aux 
membres du conseil. 

10 URBANISME
Aucun point.
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11 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

11.1 SOUMISSIONS POUR LE BLOC SANITAIRE DE LA PISCINE
Un appel d’offre sur invitation a été soumis à deux entrepreneurs pour la rénovation du bloc sanitaire de la 
piscine.
À la suite de la réception des réponses des soumissionnaires, le conseil Municipal a convenu de mettre sur 
pause le projet en attendant de connaître les résultats de l’audit préliminaire qui sera produit par la firme comp-
table prochainement en prévision du prochain budget.

11.2 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
MONTÉE DE MORIGEAU ET RÉPARATION DU CHEMIN SAINT-FRANÇOIS EST 
ET OUEST
À la suite des travaux de réfection de la Montée de Morigeau et réparation du chemin Saint-François Est et 
Ouest, la Municipalité a reçu le tout premier décompte progressif pour la réalisation des travaux.
La firme d’ingénieurs Tétra Tech QI Inc. recommande donc un premier déboursement de 389 661.62$

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU, sur recommandation de la firme Tetra Tech QI Inc, de procéder au premier débourse-
ment progressif au montant de 389 661.62$ à la compagnie Pavage UCP

12 CORRESPONDANCE

12.1 LETTRE DU COMITÉ DES LOISIRS
La Municipalité a reçu une lettre du comité des loisirs concernant le Festival interculturel agricole de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud.

13 VARIA

13.1 MOTION DE REMERCIEMENT POUR LA CONSEILLÈRE SORTANTE, MADAME 
HUGUETTE BLAIS, POUR SES DEUX MANDATS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil municipal ont souhaité adresser une motion de félicitation et de sincères remercie-
ments à la conseillère sortante, madame Huguette Blais, pour son implication au sein du conseil municipal 
pendant ses deux mandats consécutifs. Merci à madame Blais pour sa contribution.

13.2 MOTION DE FÉLICITATION À FÉLIX BÉLANGER CLOUTIER, POUR SA CONTRI-
BUTION À LA RÉALISATION DU PREMIER FESTIVAL INTERCULTUREL AGRI-
COLE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
Les membres du conseil municipal ont souhaité adresser une motion de félicitation à Félix Bélanger-Cloutier, 
responsable des loisirs, vie communautaire et communications pour sa  contribution à la réalisation du 
tout premier Festival interculturel agricole de Saint-François de la Rivière-du-Sud qui s’est déroulé samedi le 2 
octobre. Sincères félicitations à monsieur Bélanger-Cloutier.

14 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

15 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h34.

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

418 259-7728

Les scientifiques ont démontré que l’activité 
physique soutenue chez les aînés diminuait les 
problèmes de santé et augmentait leur espérance 
de vie.

Pour ce, nul besoin de faire des poids et haltères 
ou de pratiquer un sport intense ! Marcher, nager, 
travailler sur votre terrain ou courir après vos petits-
enfants sont toutes des activités bénéfiques pour 
votre santé.

Le sport a un impact positif sur les muscles, dont le 
rendement s’améliore. En plus de vous sentir mieux 
dans votre peau, l’activité physique régulière peut 
réduire les risques de maladies tels l’hypertension 
artérielle, le diabète, l’ostéoporose, les accidents 
vasculaires cérébraux et la dépression.

Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour vous y 
mettre, l’important est de commencer. D’ailleurs, 
vous ressentirez les bienfaits assez rapidement 
et ne verrez plus l’activité physique systématique 
comme une contrainte, mais comme un plaisir.         

Parlez-en à votre professionnel de la santé. Il peut 
répondre à vos questions concernant l’exercice 
physique et ses bienfaits sur votre santé.

Le sport après 65 ans

 

Membre Élite
Jean-Yves Gosselin
Kevin Gosselin
Membre individuel
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Nicolas Lamonde
Réjean Pellerin
Léo Picard
Sylvie Boucher
Francine Bouffard
Raynald Corriveau

Huguette Bouffard
Monique L. Campagna
Aurèle Gendron
Jean-Yves Gosselin
Linda Guimont
Normand Lesieur
Jacques Lacroix
Jean-Guy St-Pierre
Micheline St-Pierre

Liste à jour 15 octobre 2021   N

Renouvelez en grand nombre votre carte de membre. Ce faisant, vous 
signifiez l'intérêt des membres de la communauté sudfranciscoise à 
soutenir leur média communautaire. Remplissez le coupon en page 19. N

Membres 2021-2022

Le Comptoir d’Entraide remercie

Le Comptoir d’Entraide remercie tous les bénévoles qui 
ont travaillé à préparer le marché aux puces le 2 sep-
tembre dernier. Merci à tout ce beau monde du fond du 
cœur.   N

Source : Lorraine Lamonde 
Comptoir d'Entraide




