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

cho
L’

décembre 2021 vol. 30 no 1



2
D

éc
em

br
e 

 2
02

1

ADMINISTRATEURS
Léon Jalbert Président 259-2412
Jean-Yves Gosselin Vice-président 259-2471
Louis-Marie Garant Trésorier 259-2200
Raynald Laflamme Secrétaire 717-2659
Directeurs
Herman Pelletier
Jacques Lacroix

PUBLICITÉ
Raynald Laflamme
PETITES ANNONCES
Jean-Yves Gosselin
MAQUETTE ET MISE EN PAGE
Raynald Laflamme, Pierre Cauffopé
MONTAGE PREMIÈRE PAGE

Raynald Laflamme
TRAITEMENT DE L’INFORMATION TEXTUELLE
Raynald Laflamme
PHOTOGRAPHE
Jean Dominique Rousseau
ABONNEMENT
Raynald Laflamme
RECRUTEMENT ET MEMBERSHIp
Jean-Yves Gosselin
IMPRESSION
Impressions Credo

L’Écho de Saint-François est soutenu par  
le ministère de la Culture et des Communications

Les lettres et les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.
De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à 
caractère libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger 
avant publication.

TARIFS PUBLICITAIRES

 Coût mensuel Coût annuel

Carte affaires 47,00$ 250,00$ 

Quart page 57,00$ 369,00$ 

Demi-page 99,00$ 619,00$

Page 119,00$ 1 103,00$

Couvert C4 couleurs 153,00$ 1 224,00$

Demi-Bandeau 1re couleurs 102,00$ 663,00$

Bandeau 1re couleurs 153,00$ 1 224,00$

Petite annonce 4,00$

ABONNEMENT
Extérieur 4,00$ 35,00$ 
USA 5,00$ 45,00$
Les taxes TPS-TVQ sont applicables

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs 
provinciaux, merci de communiquer avec Marie-Ève Presseau 
à CPS Média: mpresseau@cpsmedia.ca
Distribué gratuitement à toutes les adresses de  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ( G0R 3A0 ).
Tirage: 735 copies, 11 numéros/an

NOS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

Ambulance et Feu ............................................ 911 
Municipalité.......................................418-259-7228

534, chemin St-François Ouest 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ( Québec ) G0R 3A0

Tél. et fax: 418-259-2177
echosf@videotron.ca
www.echosf.org

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

cho
L’

V e u i l l e z  n o t e r

La date de remise des articles, des publicités et des 
petites annonces est le 16 décembre 2021.



3
D

écem
bre  2021

Sommaire

Nouveau règlement sur les appareils de chauffage au mazout .............................................4

Isabelle Furlotte remporte son pari face au conseiller sortant, Yves Laflamme ..............5

La bibliomobile arrive dans les municipalités Nord de la MRC de Montmagny ...............6

Campagne de séduction « Retrouvez vos proches » ..................................................................8

Mot du maire .........................................................................................................................................9

Mode sans Frontière .........................................................................................................................10

Concours d’Halloween du Marché du Fermier .........................................................................11

Un devant de commerce bien décoré et des enfants heureux.............................................11

Sont retournées vers le Père...  ......................................................................................................12

Avant de passer le flambeau ..........................................................................................................13

La doyenne aux doigts de fée .........................................................................................................13

Recherche d’emplacements pour l’aménagement de CPE ....................................................14

Bienvenue à Jules • Bienvenue à Raphaëlle...............................................................................14

Accumuler bouteilles et canettes à la maison ..........................................................................14

Mot du conseiller défait • Mot de la conseillère élue ..............................................................15

L'Ancre est là pour vous ...................................................................................................................16

Répertoire des organismes ............................................................................................................16

Projet de garderie à Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud .....................................................17

Gare aux piles boutons! ...................................................................................................................18

Appui de 366 000 $ pour accélérer le virage numérique ........................................................21

Francolière : Bienvenue à Lucie Paré ............................................................................................22

Francolière :  Isabelle Gobeil : au service des 4 ans ..................................................................22

Francolière : Halloween à l’école ....................................................................................................22

Francolière : Football: Bravo pour l'effort! ..................................................................................23

Comité de la bibliothèque d’école .................................................................................................23

La protection du territoire agricole mérite mieux que cela ..................................................25

Critique littéraire – Une arrivée en ville ......................................................................................26

Aux portes du changement : Des relents d’une autre époque ..............................................26

Généalogie Boulet .............................................................................................................................27

Au fil des jours ....................................................................................................................................28

Généalogie Bonneau .........................................................................................................................29

Administration municipale ............................................................................................................ 30

Membres 2021-2022...........................................................................................................................31

L'Écho municipale ................................................................................................................12 pages

Une communauté en action 
maintenant sur le Web

www.echosf.org

Une nouvelle vie pour le 
Calendrier folklorique de 

Saint-François

La Société de conservation du patrimoine de Saint-François 
vient de mettre en ligne le Calendrier folklorique de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud de Louis Morin. Cet ouvrage a 
été publié en 1972 dans la série Cahiers d’Histoire de la Société 
historique de la Côte-du Sud. Sa diffusion numérique a été au-
torisée et par l'auteur et par la Société historique.

✍ par Raynald Laflamme

Le document est qualifié de «très intéressant» par 
le webmestre de la SCPSF, M. Louis-Marie-Garant. Il est 
consultable dans sur la page des publications électroniques 
(http://www.patrimoinesaintfrancois.org/u.html) au bas 
complètement.

En voici d’ailleurs un extrait de la plume même de son 
auteur :  « Une petite paroisse de campagne constitue une en-
tité bien particulière lorsqu'on la regarde de près : enfermée 
en effet dans un tout restreint, rien n'y est caché à personne, 
ou pour ainsi dire. Il s'y forme alors une grande famille 
de connaissances humaines difficiles à trouver ailleurs, sur-
tout dans le contexte impersonnel de nos grandes villes.

« Il y reste pourtant un niveau d’ignorance étonnant 
entre les générations. C'est ainsi que se creuse un fossé de 
plus en plus profond entre le père et le fils et le petit-fils, si 
bien qu'on arrive à peine souvent à savoir comment vécurent 
nos aïeux. C'est à ce niveau de connaissance que je me suis 
intéressé plus particulièrement dans ma paroisse natale de 
St-François. Voici le résultat de mes recherches, nous pour-
rons y voir agir nos grands-parents et ainsi déceler un peu 
leur mystère. » - Louis Morin   N

https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Nouveau règlement sur les appareils de 
chauffage au mazout
Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, ministre responsable de la 
Lutte contre le racisme et ministre responsable de la ré-
gion de Laval, M. Benoit Charette, a annoncé ce mercredi 
l’édiction du Règlement sur les appareils de chauffage 
au mazout. Ainsi, dès le 31 décembre 2021, l’installation 
d’un appareil de chauffage au mazout dans les nouvelles 
constructions sera interdite. Puis, à compter du 31 dé-
cembre 2023, l’installation d’un appareil de chauffage au 
mazout et le remplacement d’un appareil de chauffage 
au mazout par un appareil de chauffage fonctionnant au 
moyen d’un combustible fossile dans les bâtiments exis-
tants seront interdits.

Ce règlement est une mesure importante du Plan 
pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Elle contri-
buera à l’atteinte de la cible de réduction de 50 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au chauffage 
des bâtiments au Québec à l’horizon 2030.

Les propriétaires qui devront faire la conversion de 
leurs appareils de chauffage au mazout vers l’électricité 
ou d’autres énergies renouvelables pourraient bénéficier 
d’une aide financière dans le cadre de Chauffez vert. Des 
dépenses de 134,5 M$ pour ce programme sont prévues 
dans le plan de mise en œuvre 2021-2026 du PEV 2030.

Source : UMQ, Publié le 18 novembre 2021

Tél.: 418-241-6459

www.encansboulet.com
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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Isabelle Furlotte remporte son pari face au 
conseiller sortant, Yves Laflamme

C’est dimanche le 7 novembre dernier qu’avaient lieu les 
élections municipales à la grandeur du territoire québécois.

✍ par José Soucy, collaborateur pigiste

Bien qu’il n’y eût qu’un poste en jeu dans la loca-
lité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud, en l’occur-
rence au poste 6, puisque tous les autres candidats des 
autres sièges avaient été élus par acclamation en raison 
d’une absence d’opposition, force est de constater que le 
résultat de cette élection s’est soldé par une lutte serrée 
entre le conseiller sortant, Yves Laflamme et l’aspirante 
conseillère, Isabelle Furlotte.

En effet, avec seulement 9 voix de plus que M. La-
flamme, Mme Furlotte est devenue la conseillère numé-
ro 6 du Conseil municipal de Saint-François.

Cette dernière a ainsi récolté 218 voix, contre 209 
pour son adversaire, soit 51,05 % des voix exprimées en 
sa faveur, contre 48,95 % pour le vétéran politicien.

À noter qu’uniquement 34 % des électeurs inscrits à 
Saint-François se sont prévalus de leur droit de vote, soit 
429 sur une possibilité de 1?229 personnes.

En somme, voici le nouveau conseil municipal de 
Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud.
Maire : Frédéric Jean
Conseillère 1 : Melyssa Talbot Blais
Conseillère 2 : Sandra Proulx
Conseiller 3 : Jean-Guy Saint-Pierre
Conseiller 4 : Jean-Yves Gosselin
Conseillère 5 : Chantal Blanchette
Conseillère 6 : Isabelle Furlotte.

Des responsabilités à déterminer
Selon le maire de la localité, M. Frédéric Jean, 

contacté par le mensuel L’Écho de Saint-Francois-de-la-
Rivière-du-Sud, les responsabilités n’ont pas encore été 
redistribuées puisqu’au moment d’écrire ces lignes, le 
sujet n’avait pas encore été abordé, mais devrait l’être à 
la prochaine séance du conseil. 

Par contre, selon le directeur général de la muni-
cipalité, M. Jean-Eudes Gaudet, également rejoint par 
L’Écho de Saint-Francois, bien que les responsabilités ne 
soient pas encore distribuées, la nouvelle conseillère a 
néanmoins été nommée comme représentante de la com-
munauté sur le Conseil d’établissement de l’École inté-
grée Notre-Dame-de-L’Assomption de la Francolière, et 
ce, pour un mandat d’un an.

D’autres détails devraient nous parvenir sou peu 
concernant les responsabilités inhérentes à chacun et 
chacune pour l’actuel conseil municipal qui seront d’ail-
leurs révélées dans la prochaine édition du mensuel 
L’Écho de Saint-Francois.   N

Http://www.fontainepicard.ca
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La bibliomobile arrive dans les municipali-
tés Nord de la MRC de Montmagny
Le Groupe Alpha Montmagny (GAM) développe un nou-
veau volet, soit celui de la prévention du décrochage sco-
laire par la bibliomobile destinée aux enfants de 0 à 5 ans.  

L’objectif de la bibliomobile est d'offrir aux familles 
et aux garderies un service gratuit de prêt de livres et 
également de l'animation.

«La bibliomobile est déjà très active dans le sec-
teur sud des MRC de Montmagny-L’Islet et dans le 
secteur nord de L’Islet. Nous allons donc compléter le 
service pour les municipalités Nord de la MRC de 
Montmagny soit Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud, 
Saint-François-de-la-Rivière-du-sud, Berthier-sur-
Mer, Montmagny, Cap-Saint-Ignace et L’Isle-
aux-Grues.», de préciser Dominique Lacombe, 
directrice du GAM.

«C’est un moyen ingénieux pour aller 
directement à la rencontre des familles 
afin de transmettre des connaissances sur 
l’importance de la stimulation par des activités 
d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les 0 à 5 ans. C’est 
également une belle façon de joindre des gens qui, pour 
diverses raisons, sont moins enclins à fréquenter le réseau 
traditionnel des bibliothèques» d’ajouter Madame Lacombe.  

En ce qui a trait à la structure de la bibliomobile, la 
personne responsable du projet évaluera les besoins et les 
champs d’intérêt des enfants inscrits au service, préparera 
des livres et ira les porter à domicile aux deux semaines. 
Une animation sera également proposée à chacune des 
rencontres. Reconnaissant le parent comme premier édu-
cateur, des livres sur le développement du langage, sur 
l’éveil à la lecture et à l’écriture seront également prêtés.

Rappelons que le GAM a développé, au cours de ses 
26 années d’existence, une expertise pour accompagner 
les adultes peu ou pas à l’aise avec la lecture, l’écriture et 
le calcul afin que ces derniers puissent agir directement 

sur leur vie et leur environnement. Les adultes 
peu alphabétisés de toutes origines trouvent 
donc dans les organismes en alphabétisation 
populaire un milieu adapté à leur réalité dans 

le respect de leur rythme d’apprentissage. 
L’organisme rend également disponible 

la formation continue principalement 
en informatique dans un objectif 
d’apprentissage tout au long de la 
vie. N’hésitez pas à joindre le GAM au 

418 241-5024 pour toutes informations 
concernant la bibliomobile ou les autres 

volets de l’organisme.   N
Source: Hélène Blais,  

Groupe Alpha Montmagny

https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes
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Campagne de séduction « Retrouvez vos proches »

La pénurie de main-d’œuvre frappe le Québec sans précé-
dent depuis déjà plusieurs mois et les MRC de Montmagny 
et de L’Islet ne sont pas épargnées. Actuellement, plusieurs 
régions cherchent activement à attirer de nouveaux citoyens 
dans leurs municipalités respectives. Les entreprises se 
doivent d’agir puisque la vitalité de ces régions ainsi que la 
survie de certaines entreprises et commerces en dépendent. 

Ainsi, plusieurs entreprises de la région ont décidé 
d’unir leurs forces afin de trouver des solutions aux pro-
blématiques de recrutement. Mentionnons que depuis le 
printemps 2021, le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet agit à titre 
de consultant dans la mise sur pied d’une concertation 
manufacturière regroupant plus d’une trentaine d’entre-
prises participantes. Une des actions mise de l’avant est 
le développement d’une campagne publicitaire et d’un 
concours alléchant qui ont pour objectif de faire revenir 
dans les régions de Montmagny et de L’Islet les gens habi-
tant dans les grandes villes du Québec.
Un retour aux sources

La présente campagne, à saveur réconfortante, a 
pour but de ramener sur le territoire les gens qui ont quitté 
les régions de Montmagny et de L’Islet. Nous souhaitons 
donc parler aux amis et aux membres de la famille qui sont 
restés en région dans le but de les rassembler avec ceux 
qui ont quitté. Car habiter en région amène son lot d’avan-
tages... Qui ne rêve pas d’habiter sur un grand terrain vert 
avec un immense jardin, une piscine et une balançoire, le 
tout, pour un prix très abordable? Habiter dans la région 
de Montmagny ou de L'Islet, c’est aussi vivre dans un envi-
ronnement sécuritaire tout en ayant accès à une panoplie 
d’endroits pour pratiquer ses loisirs. 

Des emplois, il y en a !
La région regorge d’opportunités d’emploi. C’est 

plus de 500 postes disponibles dans plusieurs secteurs 
d’activités soit en fabrication, en soins de santé et assis-
tance sociale, en commerce de détail, en agriculture, en 
foresterie ainsi qu’en transport et entreposage. La cam-
pagne publicitaire permettra au secteur manufacturier de 
combler plusieurs postes, mais également de permettre 
aux commerces et autres secteurs d’emploi de bénéficier 
des effets collatéraux de cette campagne.
Récompenser les participants 

Le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet souhaite aussi récom-
penser les participants à la campagne en offrant l’oppor-
tunité de gagner un prix d’une valeur de 2500$. Comment 
participer ? C’est simple, les participants n’ont qu’à ins-
crire un(e) ami(e), une sœur, un fils ou une voisine qui 
ont quitté la région, mentionner l’emploi qu’ils occupent 
et les organismes en employabilité se chargeront de leur 
trouver un emploi dans leur domaine. L’inscription se fait 
par le biais du site www.inscrivezvosproches.com.

Ce projet d’envergure est rendu possible grâce à la 
contribution financière des entreprises de la région ainsi 
que de la participation de différents partenaires : Desjar-
dins, le CAE Montmagny-L’Islet, le Centre de services sco-
laires de la Côte-du-Sud, Extra Formation, le CFP L’Envo-
lé, la SDÉ Montmagny, le CJE de la MRC de Montmagny, la 
Ville de Montmagny et l’apport des commanditaires.   N

Source: Le CARE

https://www.jrmorin.com/
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Chers citoyens, citoyennes,

L'hiver est à nos portes! Nos équipes aux travaux 
publics sont à finaliser le montage des équipements 
pour être prêt à rendre les routes sécuritaires pour la 
période hivernale qui se pointe à grands pas!

Le CPE temporaire installé dans la grande salle 
du centre des loisirs devrait recevoir ses premiers 
enfants dans la première semaine de décembre.  C'est 
un beau projet sur lequel votre conseil a travaillé fort.

Le mercredi 17 novembre, nous avons officielle-
ment déposé un projet pour le CPE de Saint-François 
sur le terrain du 4 chemins. La demande est complétée 
pour 55 places.  Selon le ministère de la famille nous 
devrions avoir une réponse au cours des prochains 
mois. Nous sommes très enthousiastes et positifs pour 
avoir élaboré ce projet depuis 4 ans 

La démocratie a parlé, bienvenue à Mme Isabelle 
Furlotte, une résidente de Morigeau au siège #6, suc-
cédant à monsieur Yves Laflamme. Un fait intéressant, 
votre conseil municipal est désormais constitué de 
deux conseillers et de quatre conseillères!

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.

Je tiens personnellement 
à remercier monsieur Yves La-
flamme pour ses 17 années à titre 
de conseiller municipal et ses  
5 années à titre de maire. Merci!

Date à retenir : samedi 11 décembre il y aura la deu-
xième édition de la parade du Père Noël! Déjà les ins-
criptions affluent, nous pouvons d’ores et déjà penser 
que ce serait un succès !  Petits et grands pourront sor-
tir à cette date, selon l'horaire proposé pour voir passer 
cette belle parade!

Bon mois de décembre!   N

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

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

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
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Plus de 210 000 $ redistribués dans le milieu depuis 
la fondation de Mode sans Frontière

Cela fait plus de 20 ans que la friperie Mode sans Frontière est 
présente dans le paysage magnymontois et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’elle fait toute une différence dans la région! 
Grâce à la générosité des gens qui lui donnent leurs biens plu-
tôt que de les jeter à la poubelle, l’organisme a pu générer des 
profits en vendant ces articles, ce qui lui a permis de redis-
tribuer plus de 210 000 $ dans le milieu depuis sa fondation! 
Dernièrement, Mode sans Frontière a d’ailleurs versé 25 000 $ 
à son organisme sœur, la Maison La Frontière, pour la soute-
nir dans la poursuite de sa mission auprès des plus démunis.
Une friperie bien de son temps

Il est bon de rappeler que la raison d’être de la fripe-
rie a grandement évolué au fil des ans. L’entreprise d’éco-
nomie sociale aide non seulement les gens dans le besoin 
recherchant des vêtements ou articles à bas prix, mais 
elle accueille aujourd’hui un nombre impressionnant de 
clients désirant éviter la surconsommation, réduire leur 
empreinte écologique, trouver des objets anciens ou tout 
simplement, faire des économies. Peu importe la raison, 
toute la population a donc avantage à aller faire un tour 
chez Mode sans Frontière !

Afin de détourner le maximum de matières des 
sites d’enfouissement et de les revaloriser, Mode sans 
Frontière n’hésite pas à multiplier les partenariats avec 
d’autres organisations du milieu, car les articles ne pou-
vant être mis en vente à la friperie peuvent s’avérer de 
précieux trésors pour d’autres.

« Chez Mode sans Frontière, rien ne se perd… ou 
presque. Grâce au travail colossal de nos employés et de 
nos valeureux bénévoles, tous les biens donnés sont soi-
gneusement triés et confiés à d’autres organisations s’ils 
ne peuvent être vendus en magasin. À titre d’exemple, les 
documents anciens ayant une certaine valeur historique 
sont envoyés au centre d’archives Maurice-Rousseau, les 
surplus de livres garnissent les croque-livres du terri-
toire, les vieilles lunettes sont confiées au club Lions qui 
les recycle tandis que des costumes et décorations sont 
parfois remis aux garderies ou aux écoles qui en font la 
demande. Il y a même un gentil monsieur qui récupère les 
métaux au besoin », a confié le président de l’organisme, 
M. Gino Dufour, qui tient à souligner que Mode sans Fron-
tière travaille aussi de pair avec les intervenants du mi-
lieu de la santé et de l’immigration.

Si donner des biens à Mode sans Frontière est gé-
néreux, acheter des objets de seconde main à la friperie 
l’est tout autant. Car la réussite de Mode sans frontière 
est l’affaire de tous! « Penser à nous, c’est penser aux gens 
de chez nous! », de conclure M. Dufour.

Rappelons que la friperie Mode sans Frontière est 
située au 128, avenue de la Gare à Montmagny et qu’elle 
est ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 11 h à 
17 h, les jeudis de 11 h à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h. 
Quant à eux, les dons peuvent être déposés au centre de 
tri situé juste en face de la friperie, soit au 125, avenue 
de la Gare. Pour être informés des nouveaux arrivages et 
des promotions, il suffit de suivre l’organisme sur Face-
book ou de visiter le modesansfrontiere.com.   N

Le président de Mode sans Frontière, M. Gino Dufour, remettant la 

contribution de 25 000$ pour l'année 2020 à la directrice générale 

de la Maison La Frontière, Mme Paule Giasson.
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Concours d’Halloween du Marché du Fermier

Un devant de commerce bien décoré et des 
enfants heureux
Dans son approche de ne faire qu’un avec sa clientèle,  
Marché du Fermier Saint-François a innové cet automne à 
son épicerie-boucherie du village. Le commerce proposait 
aux clients de venir chercher gratuitement une citrouille, de 
la décorer et de la rapporter afin que leur création prenne 
place dans le décor d’Halloween ainsi aménagé à l’exté-
rieur du Marché.

✍ par Raynald Laflamme

Pierre Roy, propriétaire, s’est 
dit enchanté de la forte participation 
des clients. Cette activité parents-
enfants a plus. Dix-neuf citrouilles 
ont pu être enregistrés au Concours 
d’Halloween qui consistait en un vote 
du public su Facebook et au com-
merce pour la plus belle.

Les gagnants
La plus belle citrouille (#1): Marie-Ève Damphouse et ses quatre enfants
La 2e plus belle (#19) : Marie-Ève Proulx (Delphine Dubé)
Le 3e plus belle (#16) : Logan Beaulieu
Ces gagnants remportent une piñata.

Pour leur part, Denise Rémillard, vote au commerce, et Valérie Toupin, 
vote par Internet, ont remporté chacune un chèque-cadeau de 25$.

«Merci à tous nos participants et à l’année prochaine ! »   N

Pierre Roy et son équipe se sont fait plaisir à apporter au commerce 

les citrouilles issues de la première production en auto-cueillette de 

l’entreprise. 

Les clients étaient invités à venir chercher une citrouille et la décorer.

Les enfants de Marie-

Ève Damphouse et 

Mathieu Bonneau ont 

obtenu la faveur du 

public avec la plus 

belle citrouille à 

prendre place dans le 

décor d’Halloween.

Il est revenu à Lorraine Thibault, 

gérante d’épicerie, de procéder le 

samedi 30 octobre au dévoilement 

des gagnants.

Photo tirée de Facebook

Photo tirée de Facebook

Photo Raynald Laflamme
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Madame Gabrielle (Minou) Martineau décédée le 5 novembre 
2021 à l’âge de 103 ans et 10 mois à la 
Vigi Santé Notre-Dame-de-Lourdes de 
Saint-Michel-de-Bellechasse. Elle était 
la fille de feu monsieur Proculus Marti-
neau et de feu dame Alma Morin. Elle 
demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. Elle est allée rejoindre ses 
frères et sœurs : feu Juliette (feu Sarto 

Jean), feu Roméo, feu Charles (feu Jacqueline Tremblay). Elle 
laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Yves Jean (Simone 
Fournier), feu Ginette Jean, Pierre Jean (Ginette Cloutier), Sarto 
Jean (Thérèse Bérubé), Louise Martineau (Jules Gauvreau), feu 
François Martineau (Diane Hurtubise), ainsi que ses cousins et 
cousines, ami(e)s et ses nombreuses clientes de ses créations 
et confections de coutures. Le service religieux a été célébré le 
12 novembre en l’église de la paroisse Saint-François, suivi de 
l’inhumation au cimetière paroissial.   N
Madame Régina Simard Tremblay décédée le 15 novembre 2021 

à l’âge de 90 ans au Centre d’Héberge-
ment de Montmagny. Elle était l’épouse 
de monsieur Damien Tremblay. Elle était 
la fille de feu monsieur Joseph Simard 
et de feu dame Ludivine Garant. Elle de-
meurait à Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. Elle laisse dans le deuil, outre 
son époux Damien, ses enfants : Laban 

( Nicole Blais ), Patrick ( Micheline Blais ), Daniel, Liliane ( Jean-
Marie Couillard ), Gaston, Céline ( Michel Blais ), Mario ( Caroline 
Gaudreau ), Noëlla ( Richard Côté ), feu Nathalie, Jeannot ( Julie 
Morissette ), Dominic ( Mélanie Talbot ), Nicolas ( Sarah Girar-
deau ); ses petits-enfants : Olivier, Pier-Luc, Jean-François, Guy, 
Nancy, Jean-Marie Jr, Tommy, Larry, Bobby, Alycia, Thierry, 
Roxanne, Rosalie, Keven, Guillaume, Mathieu, Antoine, Arianne, 
Félix, Eliot, Mathis, Thomas, Jérémy et William, ainsi que ses ar-
rière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Émile, feu Juliette, 
feu Thérèse, feu Germaine, feu Paul, feu Maurice, Madeleine et 
leur conjoint et conjointe. Elle laisse également dans le deuil ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, ses neveux 
et nièces, cousins, cousines et ami( e )s. Le service religieux sera 
célébré le samedi 11 décembre à compter de 12h30 en l’église de 
Saint-François. En raison des circonstances actuelles et selon les 
règles sanitaires en vigueur, des visites en rotation seront autori-
sées à l’église, avec couvre-visage, lavage de mains et distancia-
tion. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière 
paroissial.   N

Sont retournées vers le Père... 

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Avant de passer le flambeau
En quittant cette vie à l’âge très honorable de 103 ans et 10 mois, Madame Gabrielle Martineau n’a pas qu’endeuil-
ler ses proches de la famille Jean dont elle était la tante, mais toute la communauté sudfranciscoise qui perdait sa 
doyenne. Même si elle a terminé ses jours à la Vigi Santé Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, elle 
n’en a pas moins passé des dizaines de milliers de jours heureux à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud où elle est née 
et a passé la grande majorité de sa vie. Avant de passer le passe le flambeau du doyen à une autre dame, elle aussi cen-
tenaire, Madame Jeannette Laflamme, L’Écho de Saint-François republie le texte hommage rendu à Madame «Minou» 
Martineau : La doyenne aux doigts de fée paru dans l’édition de Juillet-Août 2019 alors qu’elle était âgée de 101 ans.   N

La doyenne aux doigts de fée

Née aux Quatre-Chemins le 16 janvier 
1918, l’année de la fin des hostilités de la 
Première Guerre mondiale, elle a aujourd’hui 101 ans. Son 
âge lui confère le titre de doyenne de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 
pratique la couture depuis son plus jeune 
âge. Vous avez sans doute reconnu « Minou », 
son sobriquet qui lui a été attribué alors 
qu’elle était enfant. Place à notre doyenne : 
Madame Gabrielle Martineau.

✍ par Gabrielle Thibault

Minou Martineau est issue d’une 
famille de quatre enfants, dont deux 
frères et une sœur. Elle n’a que 13 ans 
quand elle perd son père. Sa mère, 
Alma, ouvre un magasin de chapeaux à 
cette époque. La jeune fille se sent dès 
lors interpellée par les tissus. Minou 
se met à la confection de vêtements, 
d’abord pour sa poupée. Sa mère et sa 
tante Cécile voient en elle un potentiel 
pour la couture, qu’on lui enseigne.

Minou devra attendre ses 18 ans 
avant d’être rémunérée pour son travail. 
Son talent lui amène une large clientèle 
aussi prestigieuse que l’épouse du pre-
mier ministre de l’époque, l’honorable 
Jean Lesage. Elle confectionnera pour 
elle les plus beaux costumes et robes 
pendant 25 ans.

Ses années se passent à Québec 
où elle travaille au magasin de tissus 
Vézina. Là, elle y confectionnera différents vêtements. 
Ses créations vont de la robe de mariée, l’ensemble de 

baptêmes, les vêtements des enfants de 
chœur et les tours de lit de bébé. Ces 

doigts de fée excellent, quels que soient le tissu ou la 
forme à assembler et à coudre.
Les heures passent

Avec les heures incalculables 
passées à la couture pendant tant d’an-
nées, les yeux de Minou deviennent 
moins bons. Pour poursuivre encore 
25 autres années, Minou s’adjoint des 
yeux plus vifs pour le travail de fini-
tion, qui lui demande plus d’attention. 
Ces yeux prêtés sont ceux de Madame 
Marguerite Auclair. 

Aujourd’hui, à 101 ans, elle de-
meure une femme active qui habite 
seule dans sa partie d’habitation, non 
loin de ses neveux qui lui apportent 
sécurité. Leurs visites sont fréquentes 
et lui offrent l’assurance de mener une 
vie paisible en toute quiétude.

Au nom de L’Écho de Saint-François 
et de toute la communauté sudfran-
ciscoise, nous souhaitons à Madame 
Gabrielle dit Minou Martineau encore 
des jours heureux parmi nous.   N

Cette photo de Madame Gabrielle Martineau 

avait été prise lors de l'entrevue qu'elle 

avait accordée à L'Écho de Saint-François 

en juin 2019. Madame « Minou », âgée de 101 ans, était notre 

doyenne et habitait toujours Saint-François.
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Accumuler bouteilles et  
canettes à la maison

Veuillez prendre note que durant la saison hivernale, il 
n’y aura pas de boîtes au garage municipal pour recueil-
lir vos bouteilles et cannettes. Elles seront rangées pour 
l’hiver. Nous vous demandons de continuer d’accumuler 
vos bouteilles et cannettes. Nous serons de retour au 
printemps. Merci de votre précieuse collaboration!   N

Source : Valérie Savoie, enseignante, École La Francolière

Bienvenue à Jules
Il est né le 12 décembre 2020, fils de  

Marie-Christel Quirion et Francis Roy. 
Baptisé le 28 novembre 2021 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine : 
Bruno Couture et Sandra Quirion N

Bienvenue à Raphaëlle
Elle est née le 4 août 2021, fille de 

Joëlle Lemelin et Marc-André Fortin. 
Baptisée le 28 novembre 2021 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine :  
Tommy Francoeur et Sandra Fortin.  N

Recherche d’emplacements pour l’aména-
gement de CPE Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de 

la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonçaient récemment 
le « Grand chantier pour les familles » pour compléter et 
moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l’en-
fance (SGEE).

Dans ce cadre, la Société québécoise des infrastruc-
tures assiste le ministère de la Famille pour la recherche 
d’emplacements partout au Québec afin d’y aménager 
des centres de la petite enfance. Les superficies requises 
se situent entre 300 et 720 mètres carrés et chacune doit 
comporter une superficie extérieure adjacente néces-
saire à l’aménagement d’un espace de jeu ou être situé à 
moins de 500 mètres d’un parc public clôturé (1,2 mètres 
de hauteur) ou en mesure de l’être.

Les demandes de renseignements ou le dépôt de 
votre proposition avec les informations requises ci-des-
sous peuvent être envoyés à l’adresse courriel suivante 
ProjetsCPE@sqi.gouv.qc.ca.
Un programme de subvention pour les municipalités 
intéressées

Afin d’encourager les municipalités et les conseils 
de bande à prêter des locaux temporaires aux CPE, un 
programme d’appui aux municipalités pour l’aménage-
ment d’un centre de la petite enfance est mis sur pied. 
Ainsi, il sera possible de rendre disponibles encore plus 
rapidement des places en CPE.

Les dépenses admissibles comprennent le coût de la 
main-d’œuvre (menuiserie, plomberie et électricité), des 
matériaux et les autres coûts liés à la réalisation des travaux 
nécessaires pour rendre le local conforme aux exigences 
minimales du ministère de la Famille pour une installation 
temporaire (amélioration ou adaptation de composantes). N

Source : UMQ Publié le 12 novembre 2021

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
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Mot du conseiller défait Mot de la conseillère élue

Un gros merci à tous les gens de Saint-
François de m’avoir permis de sié-
ger à la table du conseil pendant 
22 ans.

Que de beaux projets se 
sont réalisés pendant ces belles 
années. J’ai toujours aimé travailler 
avec les gens que je côtoyais réguliè-
rement. C’est ainsi qu’on fait avancer notre municipalité.

Je souhaite la meilleure des chances à nos deux 
nouvelles dames puisqu’elles permettent à la gente fémi-
nine de devenir majoritaire à la table du conseil. C’est la 
première fois que ç’a arrive dans l’histoire de Saint-Fran-
çois. Bravo et continuez à travailler main dans la main 
avec les autres membres du conseil.   N

Votre ancien conseiller et maire,
Yves Laflamme

Concitoyennes, concitoyens,
Je tiens à vous remercier de votre 
soutien lors des dernières élections 
municipales.  Merci d'avoir choisi 
de me faire confiance pour un pre-
mier mandat comme conseillère muni-
cipale au siège 6 de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud.

C'est avec fierté et grand enthousiasme que j'ac-
cepte ces nouvelles responsabilités et soyez assurés de 
ma disponibilité et mon engagement dans les dossiers 
qui me seront confiés. Mon plus grand désir est d'être à 
l'écoute de toute la communauté. Alors je vous invite à me 
partager sans hésitation vos idées, questionnements et 
préoccupations sur toutes questions municipales.

Je remercie également M. Yves Laflamme pour son 
implication antérieure au sein du conseil.
Sincères salutations et au plaisir de vous rencontrer.
Pour me contacter : belleisafurlotte@outlook.com   N

Isabelle Furlotte, conseillère siège 6

https://www.inscrivezvosproches.ca/
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L'Ancre est là pour vous

Groupe de soutien : ouvert à toute personne ayant dans son en-
tourage une personne vivant avec un trouble de santé mentale

Pour et par les membres de l’entourage qui sou-
haitent briser leur isolement et normaliser leur vécu émo-
tif par le partage et les échanges entre eux. Ces rencontres 
sont empreintes de respect et la confidentialité est deman-
dée aux participants. Les rencontres peuvent avoir lieu un 
après-midi ou un soir de semaine se-
lon la disponibilité de la majorité des 
personnes inscrites. Et c’est gratuit!

Pour les personnes n’ayant 
jamais fréquentées L’Ancre, une ren-
contre sera exigée au préalable.

L’Ancre est un organisme commu-
nautaire qui offre soutien et accompa-
gnement aux membres de l’entourage de 
personnes vivant avec un trouble majeur 
de santé mentale. Services gratuits et 
confidentiels pour la population des MRC 
Montmagny-L'Islet. N’hésitez pas à nous 
rejoindre si vous avez des questions.

Vous avez de l’intérêt à participer 
à ce groupe? contactez-nous avant le 15 
décembre 2021 et faites-nous part de vos 
disponibilités (en après-midi ou le soir). 
Par téléphone: 418 248-0068, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Par courriel : nadine.guilbert@lancre.org
Par messenger via notre page Face-
book de l’Ancre ou www.lancre.org   N

Source : Nadine Guilbert,  
intervenante psychosociale, L'Ancre

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

http://www.ggbsamson.com/
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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Projet de garderie à Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud

On souhaite une réponse de Québec  
avant les fêtes

Alors que la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud accueille temporairement 30 places de garde du CPE En-
fant-Bonheur de Montmagny en son Centre des loisirs en atten-
dant que le nouveau CPE de 40 places ouvre ses portes dans 
la capitale de l’oie blanche, le maire de la localité, M. Frédéric 
Jean, contacté par L’Écho de Saint-François souhaite avoir une 
réponse favorable avant le début des fêtes concernant, cette 
fois-ci, leur propre projet de centre de la petite enfance.

✍ par José Soucy, collaborateur pigiste

Rappelons à cet effet que la municipalité de Saint-
Francois-de-la-Rivière-du-Sud en collaboration avec 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer est 
en attente de l’accréditation nécessaire auprès du minis-
tère de la Famille pour la matérialisation dudit projet – ac-
créditation qui, selon les documents du ministère concer-
né, devrait prendre jusqu’à deux mois d’étude, alors que 
le projet a récemment été déposé.

«Selon la date du dépôt, la réponse du ministère 
devrait prendre deux mois environ à arriver, ce qui nous 
conduirait à obtenir une réponse au mois de janvier. Par 
contre, j’aimerais bien avoir l’autorisation avant les fêtes, 
ce qui serait, admettons-le, un beau cadeau de Noël pour 
la municipalité», a expliqué avec enthousiasme, M. Jean.

Toujours selon le premier citoyen de Saint-François, 
la municipalité a dernièrement autorisé par résolution 
un budget de près de 460 000$ pour la construction du 
centre de la petite enfance (CPE) à Saint-François, pour 
un projet global évalué entre 1,5 et 2 millions $ – emprunt 
qui devrait être repayé sur une durée de 20 ans. 

Concernant, d’ailleurs, cet emprunt, la municipa-
lité souhaite notamment procéder au remboursement de 
cette dette contractée en monnayant les places dispo-
nibles avec les entreprises locales qui ont des besoins en 
la matière pour leurs employés – une pratique approuvée 
par le ministère, selon les propos de M. Jean.

Qui plus est, le CPE de Saint-François serait dans 
la possibilité d’avoir 55 places à combler, au lieu des 44 
places initialement proposées. 

Par ailleurs, si la réponse du Ministère devait être 
favorable, le ruban du nouveau bâtiment abritant le CPE 

pourrait être coupé vers la fin de l’année 2022, ou au dé-
but de 2023 à Saint-François. 

Autre détail important, puisque l’inauguration de la 
nouvelle bâtisse du CPE Enfant-Bonheur à Montmagny 
est prévue pour le mois d’août 2022, l’actuel Centre 
des loisirs de Saint-François garderait sa vocation tem-
poraire, mais, cette fois-ci, pour les nouvelles places du 
secteur, et ce, en attendant la construction du CPE de 
la localité sur le terrain vacant situé dans le secteur de 
l’intersection du chemin Saint-François et de la Montée 
Morigeau.

Précisons également que la municipalité de Saint-
François demande un montant mensuel de 2?500 $ au 
CPE Enfant-Bonheur pour la location du Centre des loi-
sirs pour son centre temporaire.   N

https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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Cadeaux des Fêtes pour les enfants

Gare aux piles boutons!
Alors que la période de magasinage des cadeaux pour en-
fants est entamée et que le Vendredi Fou est déjà derrière 
nous, saviez-vous que les piles boutons peuvent mettre en 
danger la vie des jeunes enfants?

Les piles boutons se trouvent dans un grand nombre 
de produits de consommation accessibles aux enfants 
tels que des jouets, des montres, des calculatrices, des 
télécommandes, des appareils auditifs, des bijoux cli-
gnotants, des chandelles à piles, des pointeurs laser, des 
cartes de souhaits et des livres musicaux.

Les piles boutons peuvent se coincer dans la gorge 
d'un enfant si elles sont avalées. Un courant électrique est 
instantanément généré au moyen de la salive de l'enfant, 
ce qui entraîne une réaction chimique qui peut causer 
des brûlures touchant l'œsophage, la trachée et l'artère 
principale. Tout cela peut se produire en aussi peu que 
deux heures. Les brûlures peuvent continuer de s'aggra-
ver même après le retrait des piles. Les piles épuisées ou 
déchargées peuvent tout de même avoir une charge suffi-
sante pour causer des blessures graves et même la mort.

Si vous croyez qu'un enfant a avalé une pile bouton, 
amenez-le immédiatement au service des urgences le plus 
près. Afin de prévenir un accident, gardez les piles boutons 
hors de la vue et de la portée des enfants et assurez-vous que 
les compartiments à piles sont aussi sécurisés que possible.

Consultez l’avis public de Santé Canada pour en apprendre 
davantage sur la 
façon sécuritaire 
de manipuler les 
piles et sur ce qu’il 
faut faire si votre 
enfant en avale 
une. Vous pouvez 
aussi partager 
l’avis publié sur la 
page Facebook Ca-
nadiens en santé.  

Source :  
Maganga Lumbu, 

Santé Canada 

https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.valleedesprairies.com/
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https://cfpenvolee.com/programmes/
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https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
https://garagecorriveau.com/
https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
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Appui de 366 000 $ pour accélérer le virage 
numérique
La Chaudière-Appalaches est du nombre des régions avec 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent à re-
cevoir une aide financière totalisant 312 000$ en appui à 
la réalisation de projets visant à accélérer le virage nu-
mérique d’entreprises de ces territoires. Le Technocentre 
TIC recevra cette enveloppe. Une contribution financière 
de 54 000 $ est aussi versé au Club d’encadrement tech-
nique en acériculture de l’Est dans le cadre du créneau 
d’excellence Acéricole.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et 
ministre responsable du Développement économique 
régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce le 15 no-
vembre lors son passage à New Richmond, en Gaspésie.

Les contributions gouvernementales, qui pro-
viennent du Programme d’appui au développement des 
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS) 
et du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), s’ins-
crivent dans l’Offensive de transformation numérique me-
née par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

« Pour accroître la productivité de nos régions, on 
doit accélérer leur transformation numérique. En per-
mettant d’optimiser les techniques acéricoles, les pro-
jets de transition numérique du Technocentre TIC et du 
créneau d’excellence Acéricole contribueront à l’atteinte 
de cet objectif. C’est exactement le genre d’approche que 
notre gouvernement encourage et qui crée de la richesse 
dans nos régions. », a indiqué par voie de communiqué, le  
ministre Pierre Fitzgibbon.   N

https://foragejrcloutier.com/contact/
https://www.mtyexpress.com/
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Football: Bravo pour l'effort!

✍ par Lily-Rose Morin et Edouard Gendron

✍ par Benjamin Lemieux et Léa-Rose Marceau

Notre équipe du Noir et Or a eu 

deux parties de football cet au-

tomne, une contre les Prédateurs 

de Saint-Charles et l’autre contre 

les Panthères de Saint-Raphaël. 

Cependant, l’équipe a eu deux 

défaites. Le Noir et Or a travaillé 

TRÈS fort. L’équipe se reprendra 

au printemps.

À la demande de monsieur 

Patrice, nous voulons souligner 

la victoire des Grizzlys Juvé-

nile de football de l’école Louis-

Jacques-Casault. Ils sont Grands 

Champions RSEQ 2021. Plusieurs 

parmi eux sont des anciens 

joueurs de notre équipe de foot-

ball. Monsieur Patrice a écouté 

la partie avec fi erté. 

Voici les joueurs qui ont 

joué au primaire dans l’équipe du 

Noir et Or : Jérémy Picard, Olivier 

Godbout, Justin Roy, Diego Guil-

lemette, Justin Lafl amme, Félix 

Montminy, Darick Guimont-Bou-

let, Alexandre Lajoie, Thomas St-

Pierre, Jean-Michel Morin, Ben-

jamin Lord, Antonin Blais, Mathis 

Bilodeau et François-Xavier Émond. 

Parmi leurs entraineurs, il y a 

aussi des anciens joueurs Samuel 

Roy et William Bilodeau. Steve St-

Pierre a pour sa part entrainé le 

Noir et Or. Finalement, monsieur 

Patrice est très fi er de ses anciens 

joueurs.   N

Comité de la bibliothèque d’école
Cette année, nous avons un comité pour 

organiser et classer les livres de la biblio-

thèque de notre école. Dans notre fameux 

comité, il y a Léa-Rose Marceau, Lily-

Rose Morin, Heidy Nicole, Dalie Lemieux, 

Louis-Félix Lavoie (absent sur la photo) et 

Delphine Dubé. Nous rangeons les livres 

par code. Les deux professeurs qui nous 

dirigent sont madame Vicky et madame 

Gina. Nous travaillons en équipe de deux. 

Notre horaire est sur 9 jours. Mesdames Vicky et Gina nous accompagnent au besoin. Nous aimons bien faire cette tâche!   N

Halloween à 

l’école

Le vendredi 29 octobre, nous avons profi té des activités 

d’Halloween préparées par nos professeurs. Des élèves 

de 4e 5e et 6e année ont été choisis comme chefs de 12 

équipes. Dans ces équipes, il y avait des élèves de tous 

les âges de 4 ans à 12 ans. Les activités se sont très bien 

déroulées. Il y avait toutes sortes d’ateliers, dont un dans le noir. En fi n, de journée, nous nous sommes tous réunis 

dans le gymnase et nous avons mangé des croustilles et bu de petits jus en dansant sur de la musique. Nous avons 

aimé ces moments.   N

✍ par Benjamin Lemieux et Léa-Rose Marceau

Isabelle Gobeil : au service 

des 4 ans

Nous vous présentons 

madame Isabelle Go-

beil qui enseignait à la 

maternelle 4 ans pour 

débuter l’année. Elle 

a eu un contrat dans 

cette classe jusqu’au 

début novembre. Elle 

enseigne depuis 31 

ans. Elle a fait 4 écoles 

avant nous.

Elle a choisi ce métier parce qu’elle adore les en-

fants et elle aime être en contact avec les élèves. Ça la 

rend heureuse. Madame Isabelle adore voir les yeux des 

élèves qui brillent de joie quand ils apprennent. Elle aime 

leur spontanéité. Isabelle trouve ça diffi cile d’évaluer les 

élèves. 

Dans ces moments libres, elle aime marcher, lire, la 

nature et faire de la peinture sur bois. Elle a 3 garçons, 

un de 28 ans, un autre de 25 et le dernier de 22 ans. Cette 

dernière habite à Berthier-sur-mer depuis 9 mois. Elle est 

native du Saguenay-Lac-St-Jean. Merci d’avoir si bien ac-

cueilli les élèves de 4 ans.   N

Nous allons vous présenter une enseignante qui vient d’arriver à La Francolière. Celle-ci tra-

vaille dans ce domaine depuis 25 ans. Elle a travaillé pendant 10 ans à Beaumont, principa-

lement au premier cycle. Par la suite, elle a travaillé pendant 5 ans à la maternelle de Saint-

Charles. Ensuite, elle est 

retournée à l’université 

pour faire un certifi cat en 

adaptation scolaire pour 

être orthopédagogue. Elle 

a continué de travailler à 

Saint-Charles en orthopé-

dagogie pendant 10 ans. 

Cette année, elle 

a fait le choix d’ensei-

gner à la maternelle 4 ans à La Francolière et elle en est 

très heureuse. Par ailleurs, elle a déjà fait un stage à notre 

école lors de ses études en enseignement. Cette femme 

aime vraiment son métier, car elle adore voir l’émerveil-

lement dans les yeux des enfants lorsqu’ils réussissent un 

apprentissage pour la première fois. Celle-ci trouve ça vrai-

ment beau de les voir fi ers et parfois surpris de ce qu’ils 

viennent d’accomplir. Ce qu’elle trouve le moins facile dans 

son travail, c’est de ne pas avoir suffi samment de temps à 

l’horaire pour préparer tout le matériel nécessaire. 

Dans ses moments libres, cette enseignante aime chan-

ter, elle fait d’ailleurs partie de la chorale de Saint-François. 

Elle aime aussi jouer du piano, marcher le long du fl euve et 

être dans le nature. Elle aime aussi faire des massages.

Cette enseignante n’a pas d’enfant, mais elle considère ses 

élèves comme si c’était les siens. Elle est native de Saint-Fran-

çois et elle est très fi ère d’enseigner dans son village natal. Merci 

madame Lucie pour ton travail auprès des élèves de 4 ans.    N

Bienvenue à Lucie Paré

✍ par Gabrielle Coulombe et Charles Blais

✍ par Juliett e Jean et Élodie Jolin
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Dans un mémoire qu’il a fait parvenir aux membres de l’As-
semblée nationale en marge du débat en 2e lecture du pro-
jet de loi 103, l’Institut Jean-Garon demande que la plupart 
des dispositions de ce projet de loi omnibus touchant la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
( LPTAA ) en soient retirées.

Selon les coprésidents de l’Institut, MM. Michel 
Saint-Pierre et Guy Debailleul, cette loi fondamentale mé-
rite mieux que d’être ainsi modifiée de façon substantielle 
à travers un projet de loi touchant pas moins d’une di-
zaine de lois, officiellement à des fins d’allègement admi-
nistratif, et piloté par la ministre déléguée à l’Économie.

L’Institut est particulièrement préoccupé par une forme de 
compensation formellement introduite dans la loi ( des ententes 
ou des mesures d’atténuation déterminées par le ministre res-
ponsable du MAPAQ ) lorsque le gouvernement se prévaut de 
son pouvoir d’exception pour décréter une exclusion de la zone 
agricole ou l’autorisation d’un usage autre, en se substituant à  la 
Commission de protection du territoire agricole ( CPTAQ ).

Extraits du mémoire
« Nous craignons que cela n’induise une banalisa-

tion de l’intrusion du politique dans l’application de la 
LPTAA et, conséquemment, une dilution du rôle de la 
CPTAQ. […]  Sans mettre en doute la bonne foi du légis-
lateur, comment être certain que, à terme, on n’assistera 
pas à l’instauration d’un régime de marchandage pour 
monnayer des exclusions/autorisations? »

Par ailleurs, tout en accueillant favorablement l’in-
troduction dans la loi d’une volonté de soutenir «  la pra-
tique de l’agriculture selon une diversité de modèles et 
de projets nécessitant des superficies variées  », l’Institut 
met en garde le gouvernement contre une ouverture trop 
grande et non balisée au morcellement des terres.

« Si une plus grande souplesse est souhaitable afin 
de soutenir une occupation dynamique du territoire dans 
des zones à risque de dévitalisation, la création de petits 
lots dans des régions à forte pression d’urbanisation ou 
de villégiature peut s’avérer une porte ouverte à un usage 

Projet de loi 103 : 

www.famillelajoie.com
https://www.lapointeauto.com/fr
https://www.facebook.com/garageMTY
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La protection du territoire agricole mérite mieux que cela

autre que l’agriculture, si l’activité agricole proje-
tée s’avère non viable. »

En conséquence, l’Institut recommande 
d’exercer la plus grande prudence en matière de 
morcellement et de confier l’étude de cette ques-
tion complexe à l’instance appropriée de l’Assem-
blée nationale, soit la Commission de l’Agriculture, 
des Pêcheries, de l’Alimentation, de l’Énergie et 
des Ressources naturelles ( CAPERN ).

Enfin, les dispositions restreignant l’accès 
à l’information quant au contenu des dossiers de 
la CPTAQ constituent un recul évident qui risque 
d’affecter la transparence de ses décisions. Elles donnent 
l’impression que la LPTAA serait une loi d’intérêt privé 
alors que la protection du territoire agricole est une ques-
tion d’intérêt public pour laquelle les citoyens et la socié-
té civile sont des « personnes intéressées ».
Pour une véritable réforme

S’il y a lieu de modifier la LPTAA 43 ans après son 
entrée en vigueur, cela ne doit pas se faire de la sorte, 
un peu à la pièce, sans vision d’ensemble ni débat appro-
fondi et devant la mauvaise instance. 

Outre sa demande de retirer de ce projet de loi les 
nombreuses dispositions touchant la LPTAA qui ne sont 
pas des allégements administratifs, l’Institut demande de 
façon plus spécifique que le gouvernement :

 ✿ amorce une réflexion en vue d’une véritable réforme 
concertée de la protection et de la mise en valeur du 
territoire agricole, en accordant une attention par-
ticulière à la problématique de l’étalement urbain 
plus ou moins diffus en milieu agricole;

 ✿ réaffirme, dans un éventuel projet de loi présenté 
par le ministre de l’Agriculture des Pêcheries et de 
l’Alimentation et débattu devant la CAPERN,, la pri-
mauté de l’agriculture en zone agricole ainsi que le 
mandat de protection de la CPTAQ à l’égard du terri-
toire et des activités agricoles;

 ✿ d’assurer à la CPTAQ les ressources nécessaires à 
la réalisation de sa mission, notamment au niveau 
de l'inspection;

 ✿ de confier au MAPAQ le mandat de réaliser et de 
maintenir à jour un inventaire des parcelles de 
petite taille disponibles au Québec ainsi que celui 
de mettre de l’avant les mesures appropriées pour 
ainsi favoriser, avec une diversité de modèles agri-
coles, l’essentielle atteinte d’une plus grande auto-
nomie alimentaire.   N

Source : Simon Bégin 
Institut Jean-Garon

https://www.rinfretvw.ca/fr
https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
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 Titre:  Génération 70 
  Tome 1
 Sous-titre: Une arrivée en ville
 Auteur: Jean-Pierre Charland
  365 pages
  Publié le 6 octobre 2021

Résumé
1974 – Jacques Charon, un jeune homme de 20 ans qui a 
vécu à la campagne depuis sa naissance et dans une fa-
mille dysfonctionnelle arrive en ville pour y poursuivre ses 
études à l'Université Laval de Québec. L'accueil n'est pas 
très chaleureux ni du corps professoral ni de ses confrères 
villageois qui, même en ce début de décennie 1970, le consi-
dèrent comme un intrus. Les jeunes filles et jeunes femmes 
mariées y sont également toujours vues avec suspicion.

Heureusement, son acharnement et sa détermina-
tion porteront leurs fruits.
Commentaires

Lors d'une entrevue à la suite de la sortie de ce roman, 
l'auteur, Jean-Pierre Charland, précise que ce livre n'est pas 
autobiographique mais qu'il traduit bien les mentalités et 
attitudes de l'époque dans ce milieu pour l'avoir lui-même 
vécu lors de son arrivée en ville vers la même période.

Les personnages de ce roman sont attachants et 
l'intrigue est facile à suivre. Le côté « pince-sans-rire » de 
certains d'entre eux n'est pas méchant, mais a un côté 
incisif dont je raffole.

Critique littéraire – Une arrivée en ville

Aux portes du changement : Des relents 
d’une autre époque

Bref, je suis devenu au fil du temps, un incondition-
nel lecteur de cet auteur et j'attends avec impatience cha-
cune de ses nouvelles intrigues et ce nouveau roman est 
toujours dans la même lignée. À lire !  N

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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En raison de l’accroissement de la population, il a fallu, à 
un moment donné, identifier les individus autrement que 
par leur seul prénom. Les noms de famille sont alors appa-
rus en France et la recherche de l‘origine particulière de 
chacun d’eux s’avère vraiment intéressante. 

✍	 par	Danielle	Boulé

Ainsi, le nom de famille a pu 
être issu, par exemple, d’un lieu 
( Dupont) 
ou encore 
d’une ca-
r a c t é r i s -

tique phy-
sique (Petit) 

ou bien d’un 
trait de caractère 

(Lesage). Dans le cas 
des Boulay, Albert Dauzat (1877- 
1955), professeur et linguiste 
français, nous indique que ce pa-
tronyme prend ses racines dans 
certains termes du XVIe siècle, soit 
« boul » au masculin ou « boulle 
au féminin » qui, à cette époque, 
voulaient dire bouleau. Un boulet 
était un endroit planté de bou-
leaux. Avec le temps, le nom de 
ce lieu a été accolé au prénom de 
la personne demeurant dans ce 
secteur. Lorsque nous regardons aujourd’hui les variantes 
du patronyme soit Boulay, Boulais, Boullé, Boulé, Boulet, 
Bouley, Boullay pour en citer quelques-unes, il faut se rap-
peler que l’orthographe était très changeante au cours des 
siècles passés. La façon d’écrire pouvait varier selon le 
curé ou le notaire appelé à rédiger les actes officiels. On 
pouvait même retrouver au sein des membres d’une même 
famille des orthographes différentes lors des signatures.

Tous les Boulay d’Amérique du Nord ont un seul 
et même ancêtre, soit Robert (1631-1707). Marié en 1657 
avec Françoise Grenier/Garnier, c’est avec sa famille qu’il 

Généalogie Boulet
L’étymologie du patronyme BOULET  
et l’arrivée de l’ancêtre en Nouvelle-France

dboule1950@icloud.com

quitte la France en juin 1662 sur l’Aigle d’Or, un voilier de 
300 tonneaux et on le retrouve à l’île d’Orléans de 1662 à 
1677-78. Vers 1679, Louis Couillard de L’Espinay, seigneur 
de la Rivière-du-Sud, concède à Robert, au nom de son 
fils Jacques, une terre de six arpents de front sur le bord 
du fleuve, à Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille. Nous 
pouvons situer cette concession un peu à l’ouest de la Rue 
de la Gare. Aujourd’hui, cette terre passerait donc en par-
tie dans la ville de Montmagny. Le recensement fait en 1681 

précise que Robert 
a 50 ans, sa femme 
Françoise en a 44 et 
six enfants vivent 
avec eux. Il pos-
sède un fusil, six 
bêtes à cornes et 
cinq arpents en va-
leur, ce qui semble 
dans la moyenne 
de ses voisins.

À la fin, sur les 
dix enfants issus 
du couple Boulay/
Grenier-Garnier, 
c inq  seu lement 
atteindront l’âge 
adulte. Jacques, le 
deuxième enfant par 
sa naissance mais 
l’aîné des garçons, 

se marie en 1686 avec Françoise Fournier. En 1712, accom-
pagnés de ses fils Pierre et Jacques (même prénom que le 
père), on le retrouve sur le territoire de ce qui deviendra 
Saint-François-de-la- Rivière-du-Sud. Chacun d’eux obtien-
dra alors une concession dans la seigneurie de Bellechasse-
Berthier en août de la même année. Une prochaine chro-
nique vous informera davantage à ce sujet.   N

www.famillesboulaybouletboule.org
Références : Les familles Boulay, Boulet, Boulé en Côte-du-Sud et 

leurs descendants au Canada et aux États-Unis. Société de conserva-

tion du patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, mai 2019.

www.famillesboulaybouletboule.org�
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Assemblée 
générale L’Écho

19h30
salle de l’Âge d’or

1 2 3 4 
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19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Journée 
mondiale 
du sida

Journée 

internationale 

des personnes 

handicapées

Séance
du conseil

13 

Comptoir dʼentraide 
ouvert de 13h à 15h

3e étage

Maison de la paroisse
tous les jeudis

Journée des droits 
de l’homme

Écho
Écho

Bac bleu

Bac bleu

Bac bleu

      

  Messe
Chapelle des Prairies

19 h
L’Immaculée 
Conception

Tombée du 
journal

Deux doses!

31

Joyeux Noël

Fêtez 
prudemments!

18 

21 
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La venue de Noël, sou-
vent, nous transporte 
dans le temps. Pour ma 
part cette année, elle me 
fait rappeler les prépara-
tifs pour la célébration de 
la fête de Noël à l'église. 
Comme j'étais dans la cho-
rale, ma première pensée 
va à cette grande dame, 
Germaine Bonneau.

✍ par Louise Bonneau

Pour ceux qui ne la 
connaissent pas, elle a été orga-
niste à l'église pendant plus de 
50 ans, de 1924 à 1983.

À 15 ans, elle était déjà res-
ponsable d'accompagner la cho-
rale à l'orgue les cérémonies reli-
gieuses et aussi pour toutes les 
pratiques que ceci impliquait.

Fait étonnant à noter, dans 
ses premières années, l'orgue à 
l'église n'était pas électrifié. Une 
machine à vent devait être utilisée 

pour permettre à l'orgue de répondre aux touches du clavier. 
Le 4 mai 1980, elle a reçu la médaille de l'Ordre du 

mérite diocésain pour ses nombreuses années comme 
organiste à l'église. 

Germaine Bonneau était la fille du cordonnier de 
Saint-François, monsieur Adélard Bonneau. Elle était 
aussi la sœur de monsieur Louis-Philippe Bonneau, à qui 
nous devons beaucoup pour tout le travail qu’il a accom-

pli sur la généalogie des Bonneau et pour le patri-
moine de Saint-François.

Avec son mari, monsieur Paul-Arthur Boulet, 
elle tenait l'Hôtel Boulet qui était située au cœur du 
village de Saint-François. (Celui-ci est maintenant 
un immeuble à logements). Ils ont eu deux enfants, 
Jean-Paul et Monique.

La recherche en généalogie, nous fait plonger 
dans l'histoire de nos familles et nous rappelle ceux 
qui nous ont précédés. Elle nous permet de leur 
rendre hommage pour tout ce qu’ils ont donné pour 
nous permettre d’arriver là où nous sommes.
Merci madame Germaine. 

Je vous invite à aller voir mon site pour en ap-
prendre davantage : famillebonneau.org .   N

Généalogie Bonneau
En souvenir de  
Germaine Bonneau Boulet (1909-1999)

La famille Gédéon Bonneau (grand-père de Germaine Bonneau) vers 1939. 

Vous reconnaissez des personnes, partagez-le avec l’auteure.

L’Hôtel Boulet à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, propriétaire 

Paul-Arthur Boulet, le mari de Germaine Bonneau. Ils offraient 

le service de taxi à la population avec leurs snowmobiles. Mon 

cousin me disait, qu’il a souvent pris la snowmobile de M. Boulet 

pour aller à l’école.

Photos gracieuseté site Internet famillebonneau.org

Fêtez 
prudemments!

https://famillebonneau.org/
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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

Isabelle Furlotte

Siège no 6

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser

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

http://stfrancois.ca/municipalite/#1522769221741-e898a83d-702f
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY

À une séance spéciale des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue lundi le 1er novembre 2021, à la salle du Conseil municipal à la Mai-
son de la Paroisse, à dix-neuf heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin. 
Mesdames Sandra Proulx, Melyssa Talbot-Blais, Chantal Blanchette
Le siège no. 6 est absent, présentement en élection.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire.
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du conseil, il est 19h00.

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

3 ADMINISTRATION

3.1 COMITÉ DES LOISIRS
Les membres du conseil municipal reçoivent les membres du comité des loisirs afin de connaître leurs demandes. Les 
membres du conseil les invitent à soumettre des projets et à venir les présenter. Également, le comité des loisirs aimerait 
connaître les attentes de la Municipalité envers eux.
Les projets suivants ont été abordés :
Le projet de football, la Foire au village et le projet de villégiature le long de la Rivière du Sud.

3.2 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN ET SERVITUDES AVEC ÉNERGIR
Attendu que le projet du gaz naturel de la compagnie Énergir a traversé la municipalité de Saint-François de la 
Rivière-du-Sud à l’été 2020;
Attendu que ce projet a nécessité l’achat d’une parcelle de terrain lot 6 422 416 au coût de 2 102.00$;
Attendu que ce même projet a nécessité une servitude sur le lot 6 422 417 PTIE (S : 357,6);
Attendu que ce même projet a nécessité une servitude sur le lot 3 687 839 PTIE (S : 17,5);

DETAILS DE LA VENTE
Lot 6 422 416, chemin Saint-François Est, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec)

PRIX DE VENTE TOTAL : 2 102,00 $

DETAILS DE LA SERVITUDE
 + CONSIDÉRATION établissement de la servitude 52,00 $
 + Indemnité pour l’aire de travail temporaire, dommages et autres compensations 105,00 $ TOTAL : 157,00 $

DETAILS DE LA SERVITUDE
 + CONSIDÉRATION établissement de la servitude 3 849,00 $
 Indemnité pour l’aire de travail temporaire, dommages et autres compensations
 + indemnité pour dommages et autres compensations 2 227,00 $ TOTAL : 6 076,00 $
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter les contrats soumis par Me Nathalie Leblond, notaire pour la vente d’une 
parcelle de terrain et les deux servitudes proposées et de mandater le Maire et le directeur général à signer les documents à cet 
effet auprès de Me Nathalie Leblond notaire, 2789 avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, (Québec) G0R 2T0.

3.3 MISE EN DEMEURE DE MADAME DIANE SAMSON, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS 
OUEST
La Municipalité a reçu une mise en demeure de madame Diane Samson à la suite des travaux de dynamitage et 
d’excavation effectuées sur le tronçon du chemin Saint-François Ouest en août 2020.

Après analyse et discussion;
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IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’informer les assureurs de la Municipalité, de mandater les avocats pour accompagner la 
Municipalité et mandater un expert en bâtiment afin de s’assurer que l’immeuble visé par les dommages soit sécuritaire et 
habitable en attendant le dénouement du dossier.

3.4 RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION DU TERRAIN DE MONSIEUR CLAUDE 
THÉBERGE
La Municipalité a reçu une offre de renouvellement pour la location du terrain de monsieur Claude Théberge 
(voisin de la cantine Mike) pour l’année 2022. Le montant demandé est de 1400$ du 1er janvier au 31 décembre 
2022.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de renouvellement pour la location du terrain de monsieur Claude 
Théberge (voisin de la cantine Mike) pour l’année 2022. Le montant demandé est de 1400$ du 1er janvier au 31 décembre 
2022.

4 TRAVAUX PUBLICS

4.1 TRANSPORT DE LA NEIGE 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
La municipalité a demandé deux soumissions pour le transport de la neige pour les trois prochaines saisons hivernales.
Philias Blais et fils Inc. Pas de réponse
Monyvill enr. 2021-2022 2022-2023 2023-2024
 1.00$/ m cube 1.05$/m cube 1.05/m cube
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la seule offre reçue.
Monyvill enr. 2021-2022 2022-2023 2023-2024
 1.00$/ m cube 1.05$/m cube 1.05/m cube.

4.2 DÉNEIGEMENT DE LA RUE DU ROCHER, DU SITE PATRIMONIAL ET DE LA 
PATINOIRE MUNICIPALE

La Municipalité a demandé et reçu une proposition pour le déneigement de la rue Du Rocher, du site patrimonial et de la 
patinoire municipale pour l’hiver 2021-2022.
Rue du Rocher : 1395.00$ taxes en sus
Site patrimonial : 1300.00$ taxes en sus 
Patinoire municipale : 90$/ heure au besoin taxes en sus
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de monsieur Lamonde soit :
Rue du Rocher : 1395.00$ taxes en sus
Site patrimonial : 1300.00$ taxes en sus
Patinoire municipale : 90$/ heure au besoin taxes en sus

4.3 LOCATION DE TRACTEURS POUR L’HIVER 2021-2022
La Municipalité a demandé et reçu deux soumissions pour la location de tracteurs pour la saison hivernale 2021-2022.
Yannick Fiset CLASS 880 300 heures 21000.00$
Bossé et Frère CLASS 880 300 heures 20000.00$
  JCB 4000 300 heures 13000.00$ Souffleur inclus
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la proposition de la compagnie Bossé et Frères pour la location de deux 
tracteurs avec garanties du manufacturier :

 CLASS 880 300 heures, 20000.00$ pour 3 ans
 JCB 4000, avec souffleur, 300 heures, 13000.00$ pour 1 an avec option de location pour l’année 2 et 3.

5 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités ; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale du conseil. Il est présentement 21h15.

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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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, dû-
ment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le LUNDI 15 novembre 2021, à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin. Mesdames
Chantal Blanchette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais et Isabelle Furlotte. Tous formant le quorum sous la présidence de 
monsieur Frédéric Jean, Maire
Madame Isabelle Furlotte, nouvelle conseillère au siège no.6, a été assermentée avant l’ouverture de la séance régulière du 
conseil.
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement.

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

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 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 4 OCTOBRE 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres du conseil avant la séance,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la  séance régulière du conseil tenue le lundi, 4 octobre 
2021 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres du conseil avant la séance,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la  séance spéciale du conseil tenue le lundi 1er no-
vembre 2021 sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS OCTOBRE 2021
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................156,47
Permis ...................................................................................................................................165,00
Fax-photocopies ........................................................................................................................8,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
Bar ......................................................................................................................................1 275,25
Dek hockey .............................................................................................................................15,00
Gouvernement Canada, sub. Emploi d’été Camp de jour .....................................................709,00
Festival interculturel agricole, billets et bar .......................................................................1 974,15
Desjardins, commandite Dek hockey ................................................................................2 500,00
Recyclage d’Amours, recyclage fer (Garage) ....................................................................4 103,22
TOTAL : ..........................................................................................................................14 201,09

COMPTES À PAYER DE NOVEMBRE 2021
Postes Canada, 1000 timbres et envoi Écho (extérieur.) .............................................................................................1109,45
Hydro-Québec
 Usine de filtration ..........................................................................................................3760,09
 Caserne incendie ..............................................................................................................296,26
 Garage ..............................................................................................................................416,53
 Poste surpresseur ...............................................................................................................89,03
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................30,94
 Poste assainissement Morigeau .......................................................................................203,68
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................51,94
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................29,67
 Poste assainissement Village .........................................................................................3302,13
 Maison Paroisse ...............................................................................................................500,13
 Pavillon Bédard .................................................................................................................80,19



4 
• M

SF

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

S 
A 
I 
N 
T 
• 
F 
R 
A 
N 
Ç 
O 
I 
S

D
éc

em
br

e 
 2

02
1

 2, 5e rue Est .......................................................................................................................50,07
 Climatisation Loisirs ..........................................................................................................73,06
 Éclairage public ...............................................................................................................817,04
 Pavillon Bédard log. 522 ...................................................................................................34,86 ........................11266,62
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .................................................................................72,61
Vidéotron
 Bureau ..............................................................................................................................289,68
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................103,89
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................324,15
 Bibliothèque .....................................................................................................................101,53 ............................956,95
Energir
 Garage ................................................................................................................................42,30
 Maison Paroisse ............................................................................................................... 119,39
 Loisirs ..............................................................................................................................125,10 ............................286,79
VISA
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Wondershare (informatique) ..............................................................................................60,48
 Ultramar (dek hockey) .......................................................................................................83,90
 IGA (tournoi dek) ............................................................................................................237,02
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Rona (étagère usine d’eau potable) ................................................................................. 114,96
 Facebook ..............................................................................................................................9,58
 Remise annuelle Visa ........................................................................................................-28,47 ............................541,50
Ministre Revenu Québec, remise d’octobre 2021 .......................................................................................................8715,63
Revenu Canada, remise d’octobre 2021 .....................................................................................................................2987,09
Retraite Québec, remise d’octobre 2021 .......................................................................................................................357,33
La Fabrique, loyer octobre 2021 Bibliothèque .............................................................................................................350,00
REMBOURSEMENT CELLULAIRES OCTOBRE 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00 ............................100,00
MRC de Montmagny, inspection risques élevés (École) ................................................................................................74,19
Enercycle, enfouissement septembre 2021 .................................................................................................................4384,17
Aquatech, opération eau potable et usée octobre 2021 ...............................................................................................9917,27
CMATV, publicité Festival agricole interculturel .........................................................................................................143,72
BuroPro Citation, tambour Brother et installation (usine d’eau) ..................................................................................321,92
Ethier Avocats, mandate récupération supplémentaire TPS-TVQ ................................................................................630,52
Lajoie Paysagistes, plantation fleurs vivaces saison 2021 ..........................................................................................4797,91
Richer Morin, décapage et cirage plancher Loisirs ....................................................................................................1839,60
Vigneault Montmagny, bottes de travail (François Morin) ...........................................................................................264,43
Molson Coors Beverage, bière (Loisirs) .......................................................................................................................869,31
Les Entreprises Rémillard & Fils, location camion ......................................................................................................172,46
Tardif Electronique, achat TV Del 65’’ 4K .................................................................................................................2377,28
Nicolas Lamonde, remb. fournitures (serv. Incendie) .....................................................................................................15,76
Constant Rosa, remb. facture (serv. Incendie) ..............................................................................................................216,97
Jacques Théberge, remb. frais congrès .........................................................................................................................150,47
Philippe Gosselin & Ass., 1999,9 litres à 1,1951 diesel .............................................................................................2747,99
René Samson, vérifier chauffe-eau (Usine eau potable) .................................................................................................89,11
Signalisation Lévis, plaque No civique ..........................................................................................................................17,19
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location pelle, etc. ..................................................................................................1218,74
Spécialité Ressort, pièces Freightliner ........................................................................................................................1855,55
Boulon Hydraulique, 
 Service « Jack » (Garage) ................................................................................................259,95
 Treuil électrique (Usine d’eau) ........................................................................................189,95 ............................517,28
Garage Gilmyr, réparation et inspection SAAQ (Freightliner) ...................................................................................1443,86
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Le Groupe Sports-Inter, achat tableau électronique Baseball .....................................................................................6266,14
Suzanne Nadeau, remb. facture embellissement .............................................................................................................14,95
Ass. Gestionnaires Sécurité incendie et civile du Québec 
 Congrès service incendie (Jacques Théberge) .................................................................100,01
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Icetec, réparation de la chambre froide .........................................................................................................................684,98
Canadian Tire, inspection SAAQ véhicule premiers répondants ..................................................................................180,24
V-T0, matériel sanitaire (Loisirs) ..................................................................................................................................436,68
Carrières Rive-Sud, 98,68 tm gravier 0-14 mm ..........................................................................................................1464,72
Robitaille Équipement, couteau ....................................................................................................................................855,41
Garage MTY,
 Réparation camion Freightliner .....................................................................................3771,07
 Réparation camion Ford ..................................................................................................942,25 ..........................4713,32
Linde Canada, 1840 m³ à 0,3467$  oxygène .................................................................................................................760,26
Les Concassés du Cap,
 Collecte vidanges octobre 2021 .....................................................................................4500,22
 Conteneurs Garage ..........................................................................................................998,79 ..........................5499,01
ABA Construction, toiture bâtiment eau Montée Prairies ..........................................................................................9025,54
Société en commandite Xyleme Canada, régulateur de niveau Densité (Usine eau potable) ....................................1166,50
René Samson, réparation  .............................................................................................................................................688,42
Les Entreprises JRMorin,
 Asphaltage mécanisé chemin Morigeau ......................................................................91794,58
 Asphaltage mécanisé 2e rue Est ..................................................................................23758,43
 Asphaltage manuel 3 et 4 e rue Est ................................................................................1379,70 ......................116932,71
Nicolas Lamonde, remb. 52km à 0,43 22,36$, repas 15,10$ ..........................................................................................37,46
Chantal Blanchette, remb. achat bonbons d’Halloween ...............................................................................................256,33
MRC Montmagny, collecte sélective tonnage septembre 2021 ..................................................................................2221,03
Jocelyne Noël, entretien bureau municipal sept. 2021 .................................................................................................150,00
Erik Lefebvres, remb. repas formation pompier .............................................................................................................12,42
Jean-Guy St-Pierre, remb. facture embellissement .........................................................................................................23,53
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Aréo Feu, lampe survivor (serv. Incendie) ....................................................................................................................274,22
Garage Gilmyr, pièce équipement...................................................................................................................................19,53
Ferme S.L. Blais, sablage calorifères (Bar) ..................................................................................................................287,44
Info Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................117,68
P.A. Morin, impression bulletins vote et sac d’élection ................................................................................................484,62
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur .........................................................................................................159,45
Les Entreprises JRMorin, 18,25 hres pelle à 141$ + transport Fossés route Rivard ..................................................3108,06
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL septembre 2021 ...........................................................................................2463,07
Service de réparation JP, fabriquer potence (usine d’eau) ..........................................................................................1126,46
Ferme Horticole Lajoie, berberis et paillis brun .............................................................................................................92,95
René Samson, réparation éclairage de rue ....................................................................................................................792,94
Test Tech, réparation bornes-fontaines .......................................................................................................................8653,14
Enercycle, enfouissement octobre 2021 .....................................................................................................................5577,39
Supérieur Propane, location cylinder ................................................................................................................................4,60
Molson Coors, bière ....................................................................................................................................................1138,45
L’Écho St-François, publication ...................................................................................................................................482,90
St-François Pharma, masques jetables ............................................................................................................................25,27
BuroPro Citation, 2 caisses papier et papeterie ............................................................................................................173,33
Postes-Canada, envois circulaires et journal l’Écho .....................................................................................................434,60
Centre Horticole Beau Site, pelouse roulée + bordures ..............................................................................................1831,99
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................872,12
René Samson, changer voltage porte Caserne, fiche mâle ............................................................................................185,17
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. Prof. mandate FIMEAU ..............................................................................1379,70
Pneus André Ouellet, démonter pneu ..............................................................................................................................45,99
Philias Blais & Fils, 
 2,5 hres à 80$ mini excavatrice .......................................................................................200,00
 Transport ............................................................................................................................80,00
 8,5 hres pelle Hitachi à 90$ .............................................................................................765,00
 Transport ............................................................................................................................80$
 8,25 hres transport camion à 94$ .....................................................................................775,50 ..........................2162,12
Service Sanitaire L. Harton, nettoyer valve aqueduc ....................................................................................................804,83
Linde Canada, 2077m³ à 0,3467 oxygène + location réservoir ..................................................................................1314,20
Les Entreprises Gilbert Cloutier, Té laiton sans plomb ................................................................................................124,06
Tetra Tech QI, hon. prof. travaux Montée Morigeau ................................................................................................10641,23
Boulon Hydraulique CMT, pièces (Garage) ...................................................................................................................24,20
Bossé et Frère, barre d’éclairage (Garage) ...................................................................................................................321,93
Macpek, 
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 Pièces Freightliner ...........................................................................................................609,92
 Pièces équipements ..........................................................................................................133,83 ............................743,75
Camions GloboCam, pièces équipement ........................................................................................................................50,53
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage ...................................................................................................................838,86
Fenestration Roy,
 Fenêtres Garage municipal ..............................................................................................988,60
 Thermos Caserne ...........................................................................................................3028,27
 Portes, fenêtres Loisirs (Bar) .........................................................................................4528,75 ..........................8545,62
Réal Huot, matériel bornes-fontaines .........................................................................................................................6252,06
Alphonse Lamonde,
 Réparation Maison Paroisse ..........................................................................................2934,71
 Réparation Loisirs ............................................................................................................523,97
 Réparation Caserne incendie .........................................................................................2985,42 ..........................6444,10
Christian Collin, support technique-logiciel Bibliothère Rocher .................................................................................200,00
9430-0506 Québec inc., ménage local journal l’Écho ..................................................................................................302,67
6Tem TI, microsoft 365 renouvellement annuel 2021-2022 .........................................................................................639,88
CAUCA, facturation frais de Covid ..............................................................................................................................563,27
AVANTIS, matériel divers
 Halloween ..........................................................................................................................50,50
 Service incendie .................................................................................................................33,32
 Embellissement ..................................................................................................................15,59
 Aqueduc ........................................................................................................................... 311,63
 Usine d’eau potable ......................................................................................................... 117,13
 Loisirs ................................................................................................................................98,35
 Ponceau ..........................................................................................................................1246,29
 Garage ..............................................................................................................................538,15 ..........................2410,96
Pièces d’Autos GGM, pièces
 Dodge Ram ......................................................................................................................888,69
 Equipement ........................................................................................................................17,45 ............................906,14
L’Arrêt Stop, 
 Essence voirie ..................................................................................................................507,16
 Essence service incendie ...................................................................................................63,85 ............................571,01
Dépanneur Servi-Express, fournitures Loisirs ................................................................................................................34,81
Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec ...........................................................................................79536,00
Élections, dépenses .......................................................................................................................................................715,00
TOTAL : ................................................................................................................................................................366 239,43
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 PROMESSE D’ACHAT POUR UN TERRAIN LOT 6 202 457
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 457 d’une superficie de 
7664 pi². Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix d’achat de ce terrain est fixé à 30 656.00$ avant 
taxes. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 457 au mon-
tant de 30 656.00$ avant taxes et de mandater le maire et le directeur général afin de signer les documents à cet effet devant 
la notaire désignée, Me Lucie Lachance.

6.2 TRANSBELIMONT INC. (PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2022 POUR LE TRANS-
PORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES)
CONSIDÉRANT la résolution 206-2019 mandatant l’organisme TRANSBÉLIMONT INC. pour effectuer le 
transport adapté pour les municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud et de Berthier-sur-Mer;
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Ri-
vière-du-Sud ont délégué leurs compétences en matière de transport adapté à la municipalité de Berthier-sur-
Mer qui agit à titre de mandataire;
CONSIDÉRANT que le budget équilibrée 2022 a été déposé aux municipalités visées par l’entente et qu’il 



M
SF • 7

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

S 
A 
I 
N 
T 
• 
F 
R 
A 
N 
Ç 
O 
I 
S

D
écem

bre  2021
prévoit des dépenses d’opération de 129 382$ et des revenus de 129 382$;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

DE CONFIRMER le mandat de transport adapté à l’organisme délégué TRANSBÉLIMONT INC.
D’ADOPTER les prévisions budgétaires 2022;
DE CONFIRMER la participation financière 2022 de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud au montant de 
8 824$ moins un crédit de 133$ (ajustement de la cotisation annuelle de 2021) pour un montant net de 8 691$;
D’ADOPTER la tarification exigée, les priorités de déplacement, l’horaire de fonctionnement et les différentes conditions de 
service présentées par l’organisme une communication écrite du 20 octobre 2021;
DE RECONFIRMER M. Jocelyn Lapointe, conseiller municipal à la municipalité de Berthier-sur-Mer, à titre de représentant 
au Conseil d’administration de l’organisme;
D’AUTORISER le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Berthier-sur-Mer à signer pour 
et au nom des municipalités participantes, et selon les conditions de l’entente de délégation de compétence, tous les actes et 
documents requis dans le cadre de ce dossier, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous amendements requis et à signer 
tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes;
DE DEMANDER à Transbelimont Inc. de fournir à la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud, annuellement au 
renouvellement de l’entente, les statistiques des utilisateurs du service des 3 dernières années.
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au mandataire, soit la municipalité de Berthier-sur-Mer.

6.3 LIAISONS ÉLECTRONIQUES ENTRE LES IMMEUBLES MUNICIPAUX
Des soumissions ont été demandés à 6TEM TI et à MS2 contrôle pour l’installation d’équipements permettant 
les liaisons électroniques entre les immeubles municipaux.

 Soumission de 6TEM TI 23 564.00 taxes incluses
 Soumission de MS2 Contrôle 5 078.00 taxes incluses
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder dans un premier temps aux travaux pour le Centre des loisirs et la Mai-
son de la Paroisse.

6.4 FINANCEMENT TEMPORAIRE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
MONTÉE DE MORIGEAU ET DU CHEMIN SAINT-FRANÇOIS EST ET OUEST
ATTENDU que la Municipalité avait comme projet la réfection  de la Montée de Morigeau et du chemin 
Saint-François Est et Ouest;
ATTENDU que la Municipalité a soumis une demande de règlement d’emprunt au MAMH et qu’elle a été 
acceptée;
ATTENDU que la Municipalité a soumis des demandes d’aides  financières au gouvernement du Québec et 
que les demandes ont été acceptées;
ATTENDU que la Municipalité doit prévoir un financement temporaire au montant de 661 610.00$ pour ce 
projet en attendant les sources de financement; 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de soumettre à Desjardins entreprises une demande de financement temporaire au 
montant de 661 610$ afin d’assurer le financement temporaire des travaux de réfection de la Montée de Morigeau et du che-
min Saint-François Est et Ouest en attendant les aides. gouvernementales et de mandater le maire et/ou le directeur général 
afin à signer les documents à cet effet.

6.5 NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLIS-
SEMENT DE L’ÉCOLE LA FRANCOLIÈRE
La Municipalité a reçu une demande de la direction de l’école La Francolière afin de représenter et de partici-
per, à titre de membre de la communauté, à la formation du conseil d’établissement de l’école intégrée de la 
Francolière et de Notre-Dame-de L’Assomption.
La personne désignée aura à siéger à 4 séances dans l’année scolaire 2021-2022. Les réunions sont en soirée 
(18h30) et sont d’une durée de plus ou moins 2 heures. Ces dernières portent sur l’élaboration, l’approbation 
et l’application du projet éducatif, l’approbation de certains budgets, l’approbation des sorties scolaires, des 
activités de financement et de la vie scolaire en générale. Avec le support de la direction de l’école, le conseil 
d’établissement est un organe important de l’école, et ce, en lien avec la loi sur l’Instruction publique.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer madame Isabelle Furlotte afin de représenter et de participer, à titre de 
membre de la communauté, à la formation du conseil d’établissement de l’école intégrée de la Francolière et de Notre-
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Dame-de-L’Assomption.

6.6 RÉSOLUTION POUR UN CPE 55 PLACES À SAINT-FRANÇOIS-DE-LA- 
RIVIÈRE-DU-SUD
Considérant la problématique du déficit de places en services de garde dans la MRC de Montmagny;
Considérant l’absence d’un Centre de la petite enfance au Nord-Ouest de la MRC de Montmagny;
Considérant les besoins exprimés par les parents, les entreprises et les organismes en ce qui concerne les ser-
vices de garde du territoire de la MRC à la suite à d’un sondage et des témoignages recueillis;
Considérant que le projet de mise sur pied d’un CPE sur le territoire de la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud est en place depuis maintenant plus de 4 ans;
Considérant l’intérêt et la détermination du conseil d’administration du CPE Enfant-Bonheur à développer une 
installation permanente sur le territoire de la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud;
Considérant que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a signé, en octobre 2020, une pro-
messe d’achat sur un terrain dédié uniquement pour l’implantation d’un CPE;
Considérant que la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud et les municipalités voisines et soli-
daires au projet soient : Berthier sur Mer et Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, font toutes partie des territoires 
visés par l’appel de projets en continu;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’engage à soutenir le CPE Enfant-Bonheur dans la réalisation 
du projet de 55 places subventionnées sur son territoire.
Que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’engage à garantir la mise de fonds minimum requise soit un 
montant de 463 250.00$ afin de permettre la réalisation du projet de CPE à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud mandate le Maire, Frédéric Jean, le directeur général, Jean-
Eudes Gaudet et la conseillère, Chantal Blanchette à participer et collaborer avec Enfant Bonheur à la réalisation du projet de 
CPE à Saint-François de la Rivière-du-Sud.

6.7 CPE TEMPORAIRE
Pour les deux prochaines années, le Centre des loisirs sera occupé par le CPE enfant Bonheur afin d’y implan-
ter un CPE temporaire. Afin de couvrir les frais fixes pour l’utilisation du Centre des loisirs, un coût de loyer 
mensuel a été fixé par la Municipalité au montant de 2500$.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud mandate le Maire et/ou le directeur général afin de signer le 
contrat de location de 2500$ par mois avec le CPE Enfant Bonheur pour la location du Centre des loisirs pour la durée 
d’occupation du CPE temporaire à compter du 1er décembre 2021.

6.8 NOMINATION DU REMPLAÇANT(E) DU MAIRE À LA MRC POUR FIN 2021 ET 
ANNÉE 2022
Afin de remplacer le Maire, au besoin, au sein du conseil des maires à la MRC, le conseil municipal doit 
désigner un membre du conseil, pour une durée d’un an. À la suite des élections municipales 2021, ce poste de 
remplaçant est présentement vacant.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer madame Chantal Blanchette à titre de remplaçante du maire au conseil 
des maires à la MRC afin de siéger en cas d’absence de ce dernier, avec droit de vote aux séances de la MRC pour le reste de 
l’année 2021 et l’année 2022. Madame Chantal Blanchette ayant acceptée, cette nomination est maintenant effective.

6.9 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR FIN 2021 ET ANNÉE 2022
À chaque début d’année, le conseil municipal nomme un maire suppléant pour une durée d’un an, qui rempla-
cera le maire en son absence ou à la demande de ce dernier. À la suite des élections municipales 2021, ce poste 
de remplaçant est présentement vacant.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer monsieur Jean-Yves Gosselin maire suppléant, débutant ce jour jusqu’en 
fin 2022. Monsieur Jean-Yves Gosselin ayant accepté, cette nomination est maintenant effective.
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7 LOISIRS

7.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE 
LA SÉCURITÉ DU BÂTIMENT DU CENTRE DES  LOISIRS VOLET II LOCAL
Considérant que la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a élaboré un projet pour l’amélioration 
de l’accès et de la sécurité du bâtiment du Centre des loisirs;
Considérant que la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre du FRR- volet 2 
(Pacte rural);
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans le formulaire 
de demande du FRR-volet 2 (Pacte rural) et à y investir les sommes prévues pour sa réalisation complète.
Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud mandate comme représentant, Jean-Eudes Gaudet, directeur 
général pour déposer et signer tous les documents afférents à cette demande au FRR-volet 2 (Pacte rural).
Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud demande à la MRC de Montmagny, d’affecter la somme de 
10 142.79$ à partir des objectifs d’affection du FRR-volet 2 (Pacte rural) au volet local pour la réalisation de ce projet.

7.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES DU SYSTÈME 
D’ALARME INCENDIE - CPE TEMPORAIRE SAINT-FRANÇOIS DE LA RIVIÈRE-
DU-SUD AU CENTRE DES LOISIRS, VOLET II RÉGIONAL
Considérant que la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a élaboré un projet pour la mise aux 
normes du système d’alarme incendie – CPE temporaire Saint-François de la Rivière-du-Sud au Centre des 
loisirs ;
Considérant que la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre du FRR- volet 2 
(Pacte rural);

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans le formulaire 
de demande du FRR-volet 2 (Pacte rural) et à y investir les sommes prévues pour sa réalisation complète.
Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud mandate comme représentant, Jean-Eudes Gaudet, directeur 
général pour déposer et signer tous les documents afférents à cette demande au FRR-volet 2 (Pacte rural).
Que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud demande à la MRC de Montmagny, d’affecter la somme de 
20 142.38$ à partir des objectifs d’affection du FRR-volet 2 (Pacte rural) au volet régional pour la réalisation de ce projet.

8 TRAVAUX PUBLICS
Aucun point.

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

9.1 COMMANDE DE PASS-10 DE KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA POUR 
L’USINE D’EAU POTABLE
L’usine d’eau potable de la Municipalité utilise divers produits pour le traitement de l’eau dont le Pass-10 qui 
nécessite quelques commandes par année au coût approximatif de 10 000$ par commande.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à l’achat du produit Pass-10 de la compagnie Kemira Water Solutions 
Canada nécessaire pour le traitement de l’eau à l’usine d’eau potable et de vérifier si un prix plus compétitif existe.

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR OC-
TOBRE 2021
À titre informatif, il y a dépôt du rapport du service des incendies pour le mois d’octobre 2021 aux membres du 
conseil.

10.2 RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL MODIFIÉ 2019 ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ANNUEL 2020
ATTENDU QUE les municipalités sont responsables de certaines actions prévues au Plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risque en incendie adopté par leur MRC;
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ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie indique que toute municipalité doit produire un rapport d’acti-
vités faisant état de ces actions et le transmettre à la MRC;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a conséquemment complété ledit rapport.

Pour ces motifs,
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

D’adopter le Rapport d’activité annuel 2019 qui n’avait pas été  remis au MSP et qui a été révisé pour y inclure de 
nouvelles données dans le cadre des travaux de révision du schéma de couverture de risque ainsi que le Rapport d’activité 
annuel 2020 du Service de sécurité incendie. Ceux-ci présentent les actions réalisées en lien avec le Plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud.
Que le Conseil municipal a pris connaissance des données des Rapports d’activité annuels du Service de sécurité incendie et 
qu’il l’adopte tel quel.
De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny et au directeur du Service de la sécurité incendie.

11 URBANISME

11.1 DEMANDE D’AUTORISATION POUR ALIÉNER DES LOTS AGRICOLES À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ), LOTS 
3 475 503 ET 3 475 510.
Aliénation de 128 805,6 m2 du lot agricole 3 475 503 et d’une partie du lot 3 475 510 en faveur d’une entre-
prise agricole contiguë qui possède les lots agricoles adjacents à l’est. Le lot  3 475 510, qui possède 
actuellement une superficie de 8,48 ha, conserverait une superficie de 4 454,4 mètres carrés, dont 2 000 mètres 
carrés à des fins autres qu’agricole, tel que stipulé dans la demande initiale # 430851.
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté respecte les prescriptions du règlement de zonage de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’après notre analyse de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et des points sur lesquelles se base la Commission pour autoriser ou refuser un projet.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’appuyer le projet présenté pour les raisons suivantes :

 1 Potentiel agricole du lot :
 Le potentiel agricole du lot 3 475 510 semble être important. En effet, en raison de sa grande superficie, 

de la présence d’un cours d’eau et des terres en culture déjà existantes.

 2 Potentiel agricole des lots avoisinants :
 Lots avoisinants Nord sont associés à la culture de céréales (location);
 Lots avoisinants Est semblent être associés à la culture de céréales et à une ferme laitière;
 Lots avoisinants Ouest sont associés à la culture de céréales.

 3 Possibilités d’utilisation de la parcelle en demande :
 L’utilisation résidentielle existante possède un droit acquis, car elle est existante depuis plus de 40 ans;
 Le potentiel agricole du lot résidentiel projeté ne semble pas être affecté par l’utilisation résidentielle 

puisque le lot n’est pas cultivé depuis plus de 40 ans.

4 Conséquences d’une autorisation sur l’utilisation et les possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants :

 Aucune conséquence particulière sur l’utilisation des lots avoisinants puisque la situation est déjà exis-
tante au niveau résidentiel;

 Aucun empiétement, odeur, lumière ou achalandage supplémentaire;

5 La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture :

 La zone verte couvre une grande partie du territoire de la municipalité;
 La résidence est déjà existante depuis plus de 40 ans.

6 L’homogénéisation de la communauté et de  l’exploitation agricoles : 
 La communauté agricole serait davantage homogène à la suite d’une acceptation. En effet, la Ferme 

Joseph Aimé Blais inc. a l’occasion de consolider sa superficie cultivable et d’agrandir le potentiel agri-
cole du lot;

 L’autorisation aurait pour effet de poursuivre la limite actuelle de la zone résidentielle dans ce secteur. 
Il est à noter que la zone agricole et la zone résidentielle sont homogènes et bien délimitées dans ce 



M
SF • 11

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

S 
A 
I 
N 
T 
• 
F 
R 
A 
N 
Ç 
O 
I 
S

D
écem

bre  2021
secteur.

7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans 
la région :

 Cette demande n’impacterait d’aucune autre façon la préservation des ressources agricoles puisqu’au-
cune modification de la superficie cultivable ne sera impactée.

8	 La	constitution	de	propriétés	foncières	dont	la	superficie	est	suffisante	pour	y	pratiquer	l’agriculture	:
 Grâce à cette acceptation, la Ferme Joseph Aimé Blais inc., aurait une plus grande superficie cultivable 

que l’existante.

9 Non applicable

10 Non applicable

11 Objectifs du PDZA de la MRC :
 La qualité des terres cultivables dans cette section de la municipalité est importante. Cette zone fait par-

tie intégrante du milieu agricole dynamique. Il va donc sans dire que cette demande permettra d’assurer 
une meilleure vitalité économique et le développement de ladite entreprise agricole sur une terre de 
bonne qualité.

12 Les conséquences d’un refus pour le demandeur :
 Le refus de la demande aurait un impact considérable majoritairement pour la Ferme Joseph Aimé Blais 

inc., puisque cela limiterait l’opportunité de développer de façon homogène ce secteur de la municipa-
lité. Ce propriétaire voisin permettrait une pérennisation de cette richesse du territoire.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

12.1 BLOC SANITAIRE DE LA PISCINE
Dans le but de procéder à la rénovation du bloc sanitaire de la piscine municipale, des soumissions sur invita-
tion ont été demandées à deux entrepreneurs en construction.

 ABA construction 79 850.00$ avant taxes
 Constructions Paradis invitation déclinée
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services du seul soumissionnaire intéressé, au coût de 79 850.00 avant 
taxes et procéder aux rénovations à compter de maintenant pour se terminer avant le 31 décembre 2021.

12.2 DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 – RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES, TRA-
VAUX DE RÉFECTIONS DU CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
La municipalité a reçu le décompte progressif #5 (final) et le certificat de réception définitive pour les travaux 
réalisés par l’Entrepreneur « T.G.C. inc. » en date du 1er novembre 2021, incluant la libération de la retenue de 
5%.
Le montant payable à l’Entrepreneur s’élève à 80 262.85$ (incluant les taxes).

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder au déboursement progressif #5 (final) au montant de 80 262.85$ taxes 
incluses, sur recommandation de notre firme d’ingénieur Tetra Tech QI inc.

12.3 DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 – RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES, 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE DE MORIGEAU ET DU CHEMIN 
SAINT-FRANÇOIS EST ET OUEST
La municipalité a reçu le décompte progressif #2 – Réception provisoire pour les travaux réalisés par l’Entre-
preneur « Pavage UCP » en date du 9 novembre 2021.
Le montant payable à l’Entrepreneur s’élève à 24 358.07$ (incluant les taxes).

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder au déboursement progressif #2 au montant de 24 358.07$ taxes incluses, 
sur recommandation de notre firme d’ingénieur Tetra Tech QI inc.
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13 CORRESPONDANCE

13.1 MOTION DE REMERCIEMENT ET DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR YVES 
LAFLAMME, CONSEILLER SORTANT AU SIÈGE NO.6.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adresser une motion de remerciement et de félicitations à monsieur Yves La-
flamme, conseiller sortant au siège no.6, pour ses 17 années à titre de conseiller municipal et ses 5 années à titre de Maire. 
Bravo et merci monsieur Laflamme.

14 VARIA
Il y a eu échanges et discussions sur les trois points suivants :

• Rencontre avec la firme comptable et le comité eau potable et incendie.
• Les rénovations effectuées au local du journal l’Écho.
• L’état d’avancement du projet d’ascenseur et du Primada.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS
 Le conseil municipal a reçu une question sur l’état de la route sur le chemin de la Rivière-du-Sud vers l’Ouest dont 
plusieurs trous dans la chaussée sont à réparer. Les réparations sont déjà prévues au calendrier.

16 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 20h32.

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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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
Monique Laliberté
Marie Laflamme
Christian Picard

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. N

Membres 2021-2022

Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde

Liste à jour 26 novembre 2021   N

https://www.benevoleenaction.com/tel-ecoute-du-littoral/le-service
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC
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