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Célébrez les finissants
MOT DE LA RÉDACTION -- L’Écho de Saint-François joint sa 
voix au Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) 
et Alloprof pour souligner la réussite des finissants qui 
viennent de terminer deux années scolaires marquées par la 
pandémie. Votre journal communautaire invite les familles, 
amis, employeurs, élus, et autres, à féliciter et à célébrer les 
finissants ainsi qu'à leur communiquer tout votre soutien et 
toute votre admiration. Que nos diplômés s'apprêtent à pas-
ser au cycle supérieur, à intégrer le marché du travail, ou bien 
qu'ils se préparent à se lancer dans une nouvelle aventure, 
une chose est sûre : ils peuvent de nouveau célébrer, en vrai, 
la fin de cette étape et le début d'une autre. Nos plus sincères 
félicitations à chacune et à chacun de vous  !   N

https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Changement de garde à la Fondation de l’Hôtel-
Dieu de Montmagny

Le conseil d’administration de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Montmagny est heureux 
d’annoncer la nomination de 
Madame Elizabeth Desroches 
à titre de nouvelle directrice 
générale. Forte de son implica-
tion comme bénévole pour les 
activités de financement de la Fondation depuis de nom-
breuses années et membre du conseil d’administration de 
l’organisme depuis la dernière année, Elizabeth Desroches 
est entrée en fonction le 13 juin dernier. 

« Elizabeth travaille à l’Hôpital de Montmagny, au 
département du Centre mère-enfant, depuis près de deux 
ans. Elle a pu constater l’importance d’une fondation au 
sein d’un hôpital pour l’amélioration de l’équipement et 
des soins prodigués aux patients », mentionne Valérie Mer-
cier, présidente de la Fondation. Rappelons également que 

Mme Desroches a su acquérir de nombreuses qualités, 
dont la polyvalence et la gestion des priorités par son im-
plication dans l’entreprise de restauration familiale pour 
laquelle elle a travaillé depuis son plus jeune âge. 
Départ de Madame Nicole Jean

Ce changement de direction est à l’origine du départ 
de Mme Nicole Jean qui a mené de front les opérations de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny depuis les 17 
dernières années. La rigueur, le dévouement et les capa-
cités communicationnelles de Mme Jean ont permis à la 
Fondation de surmonter des défis de taille en termes de 
financement. Les membres du conseil d’administration 
unissent leur voix pour remercier Nicole Jean pour ses 
nombreux accomplissements au sein de la Fondation. 

La nouvelle directrice, Mme Elizabeth Desroches, 
pourra compter sur les connaissances et l’expertise de 
Mme Nicole Jean pour le transfert des dossiers.

Rappelons que la prochaine activité de financement 
de la Fondation aura lieu le 20 août alors que se déroulera 
la Tournée des Vainqueurs.   

Source : Audrey Bilodeau, consultante en communication

https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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(R. L.) Sous la gouverne de Chantal Dubé, conseillère en 
location à la résidence des Bâtisseurs Mgr Deschênes à 

Montmagny, un 
espace jardins 
modulaires a 
pris forme grâce 
à une comman-
dite de Ames 
Garant de 2000$ 
en produits : jar-
dins modulaires, 
outillages, dévi-
doirs, brouette. 
L’espace jardins 
A m e s  G a r a n t 

sera inauguré le mercredi 13 juillet à 14 heures en pré-
sence de représentants de l’entreprise. Animation sur 
place et surprises. La direction de la Résidence des 
Bâtisseurs Mgr Deschênes vous remercie pour ce geste 
grandiose pour nos aînés. Sur la photo, plusieurs auront 
reconnu un retraité de Ames Garant et maintenant habitant-
la résidence des Bâtisseurs Mgr Deschênes, M. Maurice 
Nicole.   N

Des cœurs joyeux à la Résidence 
des Bâtisseurs Mgr Deschênes

Ascenseur – Les travaux de fondation sont achevés

(R.L.) Vendredi 24 juin, le chantier est déserté. Les travailleurs profitent de leur congé de la Fête nationale du Québec. 
Le lecteur, vous, peut mieux apprécier l’avancement des travaux grâce à cette photo. La fondation est terminée. Les 
conduites du plancher chauffant hydraulique ont été installées sur le plancher principal et dans la fosse d’ascenseur. 
Les travaux de la structure en hauteur devant recevoir la cage d’ascenseur, ses rails de guidage et l’escalier de secours 
pourront débuter bientôt. Ils seront interrompus du 24 juillet au 7 août en raison des vacances de la construction.  N

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  B ooooo nnnnnn b o n

https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois


6
Ju

ill
et

-A
oû

t  
20

22

La Table nationale des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC) recevra de la Fondation Lucie 
et André Chagnon (Fondation Chagnon) un soutien his-
torique de 36,25 millions $ sur cinq ans. En complémenta-
rité du financement à la mission qui provient du ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), 
le soutien de la Fondation Chagnon permettra de financer 
davantage de projets de transformation sociale au Québec 
en fonction des besoins réels exprimés par les organismes 
d'action communautaire autonome et leurs milieux.

Soutien historique de 

36,25M$

Les Corporations de développement communau-
taire (CDC) permettent aux milieux de se développer so-
cialement et localement en répondant aux besoins identi-
fiés par les gens œuvrant sur le terrain. Elles offrent des 
services directs aux organismes communautaires de leur 
territoire, en plus de développer des projets à vocation 
sociale en partenariat avec les organismes, les citoyen.
ne.s et les acteur.rice.s du milieu. C'est en renforçant leur 
rôle d'actrices de changement, par leurs pratiques nova-
trices et leurs façons de faire et de penser que les CDC 
peuvent travailler à la transformation de la société.

«Cette contribution majeure de la Fondation Lucie et 
André Chagnon représente un important gage de confiance 
envers la TNCDC et vient reconnaître la valeur ajoutée de 
l'action des CDC sur le terrain. Par son soutien, la Fonda-
tion Chagnon encourage le développement social local 
et vient donner aux CDC des moyens supplémentaires 
de renforcer leurs capacités d'agir, et ce, au moment où les 
besoins sont grandissants dans toutes les régions.»

- Marie-Line Audet, directrice générale, TNCDC

Un leadership reconnu
Suivant la diffusion de son énoncé de vision collec-

tive sur l'innovation sociale, la TNCDC a souhaité rappeler 
que l'action communautaire autonome, par ses objectifs de 
transformation sociale, est une actrice importante d'inno-
vation au Québec et qu'elle doit être mieux soutenue. La 
Fondation Chagnon reconnaît cet apport incontournable 
et souhaite contribuer à l'atteinte de ces objectifs.

Le comité d’embellissement 
vous informe

Des remerciements
Le comité d’embellissement tient à remercier toutes 

les personnes qui sont venues chercher des petits arbres 
lors de la distribution du 4 juin dernier. Bien que l’orga-
nisme AF2R n’ait pu fournir que 72% des arbres com-
mandés et que certaines essences demandées étaient 
absentes, les 456 arbres reçus ont trouvé preneurs et 
contribueront à verdir la municipalité ! La collaboration 
des conseillers, Sandra Proulx et Jean-Yves Gosselin, fut 
fort appréciée pour la réalisation de cette activité.
Des citoyens passionnés

L’aménagement des plates-bandes va bon train et 
les travaux d’entretien seront toujours assurés par deux 
personnes cette année. Alors que vous pourrez encore 
croiser M. Jean-Guy St-Pierre au rocher de La Fabrique 
et au Pavillon Bédard, les citoyens pourront faire la 
connaissance d’une nouvelle passionnée d’horticulture, 
soit Madame Catherine Cusson, résidente de Saint-Fran-
çois. Celle-ci prendra soin des autres sites aménagés de 
la Municipalité. N’hésitez pas à la saluer au passage ! 
Un travail impeccable

Au cours des saisons 2020 et 2021, Monsieur Ger-
main Chouinard a fait un travail impeccable pour les 
plates-bandes, le comité tient à le remercier.
Un citoyen dévoué

Pour une deuxième année, des plantes comestibles 
seront à découvrir dans certaines plates-bandes. Grâce à 
la générosité de M. Gustave Théberge, qui a offert gratui-
tement son temps et le bois pour concevoir des affiches, 
les citoyens pourront repérer les comestibles et les dé-
guster en temps venu ! Au nom du comité, mille mercis, 
M. Théberge pour ce dévouement !
Une nouvelle venue dans l’équipe

Le comité souhaite souligner la contribution de 
Madame Rolande Gamache-Laflamme comme nouvelle 
membre de son équipe depuis novembre 2021. Accepter 
un nouveau défi en plein confinement, lequel a impliqué 
des rencontres en virtuel, bravo Mme Rolande!

Vous avez des idées pour le comité d’embellissement, 
n’hésitez pas à contacter l’une des membres pour en savoir plus!
Les membres du comité d’embellissement
Suzanne Nadeau 418-259-7483
Suzie Godbout 418 259-7821
Rolande Gamache-Laflamme 418-259-7949
Agathe Beaumont 418-248-8576   N
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pour soutenir des projets de transformation 
sociale partout au Québec

«Nous reconnaissons la 
valeur ajoutée du travail de 
concertation et de mobilisation 
des CDC et leur ancrage fort 
et singulier dans les commu-
nautés. Les CDC rassemblent. 
Elles connaissent leurs milieux 
et peuvent plus facilement pro-
poser des approches venant 
directement du terrain dans une perspective de trans-
formation sociale. C'est pourquoi nous sommes heureux 
de leur apporter ce soutien significatif, qui contribuera 
à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des 
familles.»  

- Claude Chagnon, président du conseil de la
Fondation Lucie et André Chagnon

500 000 $ pour chacune des 67 CDC du Québec
L'entente entre la Fondation Chagnon et la TNCDC 

prévoit que chacune des 67 CDC au Québec dont la CDC 
ICI Montmagny-L’Islet bénéficiera d'un financement de 
100 000 $ par année pendant cinq ans pour développer 
des projets spécifiques de transformation sociale tels que :

+ Le développement de projets et d'initiatives répon-
dant aux problématiques sociales spécifiques à leur
milieu;

+ L'offre de nouvelles formations pour les intervenant.
es du milieu communautaire;

+ La production d'outils d'éducation populaire et le dé-
ploiement de campagnes de sensibilisation;

+ Le financement d'études et de la recherche sur des
enjeux sociaux;

+ L'embauche de ressources, la consolidation de l'ex-
pertise de leur équipe et la bonification du soutien
aux organismes communautaires de leur territoire.

Investir dans le communautaire, c'est payant!
Investir dans le milieu communautaire, c'est payant 

socialement, mais aussi économiquement. Rappelons 
qu'en plus de l'impact social considérable des CDC et du 
milieu communautaire, une étude d'impact, dévoilée en 

janvier dernier et réalisée par la firme AppEco, confirmait 
le caractère économique structurant du secteur commu-
nautaire ainsi que l'ampleur, parfois insoupçonnée, de 
ses retombées économiques.

Les retombées économiques d'un investissement 
dans le milieu communautaire sont supérieures pour le 
Québec à celles d'un investissement dans l'ensemble de 
l'économie.

Pour 100 millions $ investis, 183,7 millions $ sont 
réellement injectés dans l'économie, soit 45,2 millions $ 
supplémentaires en production auprès des fournisseurs, 
et 38,5 millions $ en dépenses de consommation par les 
travailleurs. Pour ces mêmes 100 millions $ investis un 
PIB de 110 millions $ est généré et 1900 emplois sont 
maintenus ou créés.
À propos 

La TNCDC est un réseau national qui, par son ex-
pertise, ses actions et son assise locale, joue un rôle 
incontournable dans l'amélioration des conditions de vie 
des communautés et dans l'atteinte d'une plus grande 
justice sociale au Québec. Regroupant 67 Corporations 
de développement communautaire (CDC) ancrées dans 
15 régions et rassemblant plus de 2700 organismes com-
munautaires partout sur le territoire québécois, le réseau 
et ses membres interviennent dans une multitude de do-
maines, principalement la lutte contre la pauvreté et l'ex-
clusion sociale, la santé, l'éducation, l'emploi, la défense 
des droits ainsi que le logement.

Source : Table nationale des corporations de  
développement communautaire (TNCDC)

La CDC ICI Montmagny-L’Islet recevra 500 000$ sur 5 ans
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� ABA Construction
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux
� BMR Avantis
� C.A.R.E. Montmagny-L'Islet
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� CFP L'Envollée  -- Formation en usinage
� Dépanneur Servi Express
� Emballages LM
� Encans Boulet inc.
� Ferme horticole Lajoie
� Fontaine Picard
� Forage J. & R. Cloutier inc.
� Garage Corriveau Mario Tech
� Garage GGB
� Garage MTY

� Garant
� Ghislain Vézina Entrepreneur élec.
� Havre des femmes
� Impression Credo
� JRM
� La Maison Funéraire Laurent Normand
� Lalimec Usinage Soudure
� Laurence Hallé TA
� Luc Blais Blanchisseur
� Lucie Lachance notaire
�  Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
� MS2 Contrôle
� MTY Express
� OK Pneus André Ouellet
� Promutuel Assurance
� Produits métalliques Roy
� Proxim
� Restaurant L'Arrêt Stop
� Rinfret Volkswagen
� Service de réparation JP
� Toiture Innovatoit
� Transport Lecomte
� Vallée des prairies
� VTT
� Weed Man N

En achetant localement

En pensant à nos donneurs d’emploi

Vous soutenez nos commerces et entreprises

Vous renforcez votre communauté

Les organismes sont invités plus 
que jamais à faire connaître leurs 
activités et à soumettre des textes 
d'intérêt. L'Écho de Saint-François 
est un partenaire du développe-
ment de vos affaires Soyez ba-
vards, parlez de vous!

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

Association de baseball ...............................David Thibault ............................ davetibo@telus.net

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 ....................................Lorraine Lamonde ...............................418-259-2433

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

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

La Fabrique .................................................Ginette P. Coulombe ....................fstfs@videotron.ca

Club FADOQ Saint-François ......................Yves Laflamme ....................................418-259-7949

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
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Chers citoyens et citoyennes,
La première phase de correction des chemins asphaltés 

et bordures a été réalisée sur tout le territoire de la municipa-
lité. Nous reviendrons avec d'autres correctifs d'ici à l'automne.

Le Camp de Jour commence officiellement ces 
jours-ci. Des mesures beaucoup moins strictes que l'été 
passée feront certainement un quotidien plus agréable 
pour nos moniteurs ainsi que pour nos enfants. Même 
une sortie à l'extérieur est de retour cette année dans 
l'horaire! Nous avons sensiblement le même nombre 
d'inscriptions par rapport à l'an passée.

Le canton 600 est de retour cette année le 9 juillet!  
Une activité amusante autant pour les participants que 
les spectateurs sur le bord de la chaussée à Morigeau à 
ne pas manquer encore cette année!

À la suite d’une demande du comité du baseball mi-
neur, nous avons commencé une rénovation du terrain de 
baseball en installant un nouveau tableau indicateur, ajout 
de sable près du marbre et ajout de filet afin d'assurer la 
sécurité. Il y a eu également l'achat d'un petit tracteur pour 
le nivellement entre les parties. Il reste encore plusieurs 
améliorations à apporter afin de satisfaire les demandes 
du comité actuel. Le conseil assure de réaliser la majeure 

Mot du maire

Avis aux lecteurs — Le journal offre gratuitement cet espace à la dispo-
sition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

partie aussitôt que les budgets nous 
le permettront.

Bon mois de juillet à tous !
Frédéric Jean, Maire

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

Saint-François investit dans le baseball local
La Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud a 
récemment procédé à une demande de soumission pour 
l’achat de filets protecteurs pour son terrain de baseball, 
et ce, afin de se conformer aux normes de ses assureurs.

✍ par José Soucy, pigiste-collaborateur

Avec cette demande de soumission, trois groupes 
se sont manifestés pour procurer le filet demandé par la 
localité. Voici les trois soumissionnaires en question : 
Filets Sports Gaspésiens 1 770,00 $ avant taxes
Filets NAD’S 2 350,00 $ avant taxes
Sport Direct 2 776,20 $ avant taxes

Après analyse et discussion, la municipalité a finale-
ment décidé de retenir le plus bas soumissionnaire, soit 
Filets Sports Gaspésiens et de procéder à son achat au 
coût de 1 770 $ avant taxes. L’installation dudit filet devait 
se faire à la fin juin… 

Qui plus est, l’acquisition de filets protecteurs pour 
Saint-François se fait actuellement à coût nul puisque 
la députée Marie-Eve Proulx a octroyé une somme de 
1 860 $ de son budget discrétionnaire à cet effet.

Par contre, précisons que cette démarche d’achat de 

filets protecteurs avec l’aide de la députée est directement 
reliée à une récente demande du Comité de baseball local 
pour une rénovation du terrain évaluée à près de 150 000$.

Présentement, pour cette requête, la municipalité 
s’est procuré un tracteur, les filets et le sable spécial pour 
ce qu’on nomme le « diamond » du terrain.

Il ne resterait qu’à acheter les autres équipements 
ultérieurement, notamment, le bâtiment pour l’entrepo-
sage et l’éclairage au DEL.

« Il est certain qu’on ne peut pas tout faire cette 
année, mais on reste alerte au cas où il y aurait un pro-
gramme qui cadrerait avec les demandes du Comité de 
baseball », a expliqué le maire de Saint-Francois-de-la-Ri-
vière-du-Sud, Frédéric Jean. 

Par ailleurs, la Municipalité a récemment reçu une 
requête du même comité afin que celui-ci obtienne un 
permis de boisson pour les parties de la saison 2022. Le 
Conseil de Saint-François a donc autorisé le comité à sou-
mettre une demande de permis de boisson pour ses acti-
vités à la Régie concernée, toutefois, à condition que l’uti-
lisation du permis de boisson n’entre pas en conflit avec 
les autres activités de la localité, ce qui a été accepté.   N

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
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La boucherie Alimentation St-
François ouvre officiellement

Après quelques 
semaines d’ins-
tallation et de 
rodage, Alimen-
tation St-François 
ouvrait officielle-
ment son service 
de boucherie et 
de mets préparés 
pour le week-end 

de la fête des Pères. Simon-Pierre Houde était «en feu» au 
dire de sa compagne et complice, Chloé Ouellette. Pour 
l’occasion, il a concocté plusieurs variétés de saucisses, 
de brochettes marinées et plus encore. L’appréciation 
des clients était au rendez-vous.   N

Assemblée générale annuelle du Havre des Femmes

Bilan des actions pour l’année 2021-2022
C’est avec le sentiment du devoir accompli que la présidente 
de l’organisme Le Havre des Femmes a fait part aux membres 
de la corporation du bilan de leur année mouvementée lors 
de l’assemblée générale annuelle tenue le 14 juin dernier.

« Aujourd’hui, la présentation du rapport d’activités 
2021-2022 permettra d’évaluer la qualité de nos services, 
mais surtout d’apprécier tout ce qui a été réalisé au cours 
de l’année. » de signifier Mme Richard, présidente du 
conseil d’administration.

L’organisme a une fois de plus réalisé sa mission en 
accompagnant 62 femmes et enfants pour le service d’hé-
bergement. L’année s’est terminée avec un taux d’héber-
gement de 70,3%. 

C’est un total de 67 femmes qui ont aussi bénéficié 
de soutien et d’accompagnement dans les locaux des dif-
férents points de service. Cela représente une augmenta-
tion 40 femmes comparativement à l’année précédente. 

« Si nous avons pu accomplir autant de choses, c’est 
notamment parce que nous pouvons compter sur l’appui 
de nombreux donateurs, partenaires et membres de la 
communauté qui portent et qui partagent avec nous la 
mission. » de rappeller Mme Ko, coordonnatrice.
En route vers le 40e

Le Havre des Femmes a profité de l’occasion pour 
lancer ses festivités du 40e anniversaire. La maison d’hé-
bergement s’allie avec Le Centre-Femmes La Jardilec, qui 
lui aussi fêtera ses 40 ans, pour la présentation d’un spec-
tacle solo de Sophie Cadieux de la pièce « Féministe pour 
Homme ». Ce sera un manifeste divertissant qui brise au 
passage quelques idées préconçues sur le féminisme. Ils 
invitent donc la population à se joindre à eux pour ce 
spectacle qui aura lieu en avril prochain et à les suivre 
sur les réseaux sociaux. 

Le Havre des Femmes est une maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes avec ou sans enfant 
victimes de violence conjugale. Cet organisme offre diffé-
rents lieux de soutien et d’accompagnement ainsi que de 
l’hébergement temporaire, de l’information et de référen-
cement.  On y travaille à enrayer la violence conjugale et 
la dénoncer.   N

Source : Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures 
Le Havre des Femmes

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446


12
Ju

ill
et

-A
oû

t  
20

22

Madame Réjeanne Bourget Boulet décédée le 31 mai 2022 à l’âge 
de 85 ans et 4 mois à l’Hôpital de 
Montmagny. Elle était l’épouse de 
feu monsieur Marius Boulet. Elle 
était la fille de feu Henri Bourget et 
de feu Marie-Anna Lamontagne. 
Elle demeurait à Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants : Jean-Marie 
(   Sylvie Lemieux  ), Solange (   Mario 
Berthiaume  ), France (   Denis Bour-

rassa  ), feu Lucie (   Martin Labrecque  ), feu Line (   Ron Massey  ), Gilbert 
(   Suzana Cantos  ), Louise (   Rafael Cantos  ), Régis (   Karine Breton  ), ses 
petits-enfants : feu Étienne Boulet, Yan (   Catherine Tremblay  ), Joannie 
(   Frédéric Drouin  ), Kim (   Étienne Lemelin  ), Alex Berthiaume (   David 
Desmarais  ), Jonathan (   Andréeanne Doyon  ), Amélie Côté (   Jean-Fran-
çois Bérubé  ), Xavier (   Rosalie Morin  ), Alan et Paloma Boulet-Cantos, 
Katia, Sabrina et Lorenzo Cantos-Boulet, Alexane et Lauralie Bou-
let, ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu 
Jean-Raymond (   Noëlla Laflamme  ), Céline (   feu Pierre Campagna, 
feu Gustave Dufour  ), André (   feu Denise Doucet  ), Jacques, Armande 
(   feu Léonard Parent  ), Armand (   Marie Couillard  ), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Boulet : feu Jeanne-Aimée (   feu Benoît Bé-
gin  ), Jacques Boulet (   Lucille Kirouac  ), feu Marie-Hélène (   feu Jacques 
Paré  ), feu Marie-Ange (   Jean-Marc Paré  ), Grégoire (   Pauline Cloutier  ), 
Auguste (   Colette Martineau  ), Alfred (   feu Jeannette Cloutier  ), Aline 
(   Pierre Perrault  ), Rachel (   Paul-André Bouchard  ), ainsi que ses ne-
veux et nièces, cousins, cousines et ami(   e  )s. Le service religieux a 
été célébré le vendredi 17 juin 2022en l’église de Saint-François, suivi 
de l’inhumation au cimetière paroissial.  N

Est retournée vers le Père...

Tél.: 418-241-6459

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
www.encansboulet.com
http://www.ggbsamson.com/
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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Croissance dans leur vie chrétienne

Félicitation aux 16 jeunes, 
qui ont célébré leur 
Confirmation le 31 mai 
dernier. Merci beaucoup 
à toutes les personnes qui 
ont fait que cette belle fête 
soit réussie : aux 16 confir-
mands qui se préparaient 
pour ce sacrement depuis 
plusieurs années par 
leur catéchèse (malgré la 
pandémie et les délais); 
à leurs parents, leur par-
rain ou leur marraine, aux 
grands-parents. Merci 

aussi à nos animateurs: L'abbé Éric-Hervé Diby et M. Marc André Bonneau, à M. le cérémoniaire, l'abbé Martin-Patrice 
Pelletier et à notre évêque Mgr Pierre Goudreault avec sa simplicité et sa spiritualité. Merci beaucoup à notre chorale 
qui rend nos célébrations plus belles et plus vivantes. Merci également à notre garde paroissiale qui a contribué au 
bon déroulement de la cérémonie. Merci encore à tous les amis et tous les paroissiens qui, par leurs prières et leur 
présence, ont enrichi notre célébration. Source : Fabienne Blais, agente de pastorale   N

https://www.lecare.ca/fr/chercheurs-et-candidats
https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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Histoire et patrimoine d'ici —
L’Écho de Saint-François publie le deuxième d’une série de trois articles faisant revivre 
les anciennes pratiques locales liées aux métiers des métaux. Grâce à la générosité de 
Madame Margo Zeron, sous la plume de feu Conrad Gaulin et des souvenirs précieux de 
feu Jean-Yves Gaulin vous aurez plaisir à découvrir ou à vous remémorer un pan de l’his-
toire industrielle du milieu du XIXe siècle de Saint-François : la Fonderie Athanase Gaulin.

La coulée
Au moment de la coulée, pour des raisons de sécurité, et profiter de la dis-

ponibilité de toutes les mains disponibles, toutes les autres activités de la bou-
tique étaient suspendues. Le creuset contenant le métal fondu était extrait du 
feu, manuellement au début, et plus tard au moyen d’un palan, en utilisant une 
pince spéciale qu’on allait suspendre sur un crochet à un endroit central, pour 
le transvidage dans des pots de graphite plus petits servant à  couler le métal 
dans les ouvertures des moules. C’était le moment spectaculaire du processus 
auquel papa était bien fier d’inviter tout visiteur. Il était impressionnant de voir 
ce beau métal brillant, rouge, couler avec fluidité et enflammer instantanément 
tout combustible qu’il touchait.  En même temps, c’était pour papa un suspense 
inquiétant, car il ne serait assuré de sa réussite qu’au moment du démoulage,  
et je me souviens d’avoir été témoin de nombreuses déceptions.
Le Moulage

Le moulage était une opération cruciale, complexe et délicate, qui a tou-
jours déterminé la cadence de production. Les moules composés d’un sable 
spécial, humidifié à point, étaient façonnés autour du modèle de la pièce à 
produire, dans des boites spécialement conçues. Ces boites comportaient 
deux sections qui devaient se séparer pour enlever le modèle du moule.

En général, le modèle était placé sur une planche adaptée pour le tenir en 
place,  la section inférieure de la boite placée autour.  Après avoir poudré une 
farine spéciale pour prévenir le collage du sable au modèle, on y  compactait le 
sable. On retournait la boite à l’endroit, y ajoutait la section du dessus, et complé-
tait le remplissage et le compactage du moule. On ouvrait ensuite le moule pour 
enlever le modèle, et terminer au moyen de fines truelles les chemins de coulée 
et autres petites réparations.

Nous étions émerveillés de voir 
l’habileté des mouleurs à basculer 
les moules et y sculpter manuelle-
ment ce sable, qui était particulière-
ment adapté  pour nos jeux et dont 
nous avons largement profité.

Au début le moulage s’effectuait 
manuellement. Papa avait construit 
un grand  bac en bois dans lequel le 
sable était  conservé et conditionné. 
Les moules étaient travaillés sur des 
traverses de bois fixées au dessus 
du bac. Le sable était puisé à la pelle 
dans le bac et compacté manuel-
lement au moyen de maillets dans 
les moules. Une fois complétés, les 
moules étaient disposés sur le plan-
cher en attente de la coulée.

Il  faut ici noter une complica-
tion importante dans le processus 
du moulage. Quand la pièce à pro-
duire comportait une cavité, un vide 
à l’intérieur, il fallait introduire dans 
le moule un «core» qui reproduisait 
cette cavité. Ce «core» était fabriqué 
d’un autre sable spécial mélangé 
d’une huile qui en cuisant au four 
devenait dur et pouvait maintenir la 
forme de la cavité jusqu’au démou-
lage. Pour cette cuisson, papa a dû 
remplacer bientôt la «truie» de  chauf-
fage par un poêle de fonte à deux 

PANNEAUX
PUBLICITAIRES 

OU INFORMATIFS
DE PETIT À GRAND FORMAT, ABORDABLES
ET RÉSISTANTS, ATTRAYANTS ET VISIBLES

* Support pour coroplast 
en  H  aussi disponible www.impressionscredo.ca

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8 418 839-7207

ACCÈS
INTERDIT

AUX 
PERSONNES

NON 
AUTORISÉES

D E S I G N  |  I M P R I M E R I E  |  L E T T R A G E

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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La Fonderie Athanase Gaulin

ponts, qui désormais chauffait la boutique, même dans 
les plus grandes canicules d’été.

À ce stade de fonctionnement, les modèles, les 
boites et autres accessoires en bois étaient de fabrica-
tion artisanale locale, et pour obtenir de l’assistance, il 
fallait que papa  communique ses besoins.  Au départ, 
il était le seul à visualiser ce qu’il recherchait, et force 
est d’admettre qu’il y parvenait au moyen de croquis très 
rudimentaires, de beaucoup de gestes et de paroles.

La première évolution importante dont je me sou-
vienne dans le moulage est l’arrivée de la «match-plate», 
(une plaque de métal à laquelle les modèles étaient fixés) 
qui permettait l’utilisation de boites métalliques coniques, 
amovibles, le moulage de pièces multiples dans le même 
moule, et une réduction importante du façonnage manuel.

L’autre stade de développement dans cette section 
fut l’acquisition de la machine-à-mouler. Désormais le 
compactage du sable était obtenu à l’air comprimé, le bac 
à sable était éliminé, et les mouleurs travaillaient sur une 
table de métal ajustable mieux adaptée au travail de sorte  
que la qualité et la cadence étaient améliorées. Cette ma-
chine est demeurée en utilisation jusqu’à la fermeture de 
la« boutique».
L’usinage

Après la coulée et le démoulage, la pièce avait besoin 
d’usinage ou «machinage». Les chemins de coulée devaient 
être sciés et rectifiés, certaines devaient être tournées, per-
cées, taraudées, filetées, etc, Pour accomplir ces tâches, 
une scie à ruban, un «grinder», une perceuse à colonne, un 
tour à métal, des taraudeuses, etc. avaient graduellement, et 
presque mystérieusement, fait  leur apparition dans la fon-

derie. 

Le polissage
La vaste majorité 

des produits devaient être 
polis ou «boffés» avant 
la livraison. Le polissage 
était réalisé au moyen de 
meules de coton, enduites 
de poudre d’«Émery», montées sur les deux extrémités 
de l’axe d’un piédestal activé par un moteur électrique. 
Le polissage se faisait en deux étapes, la première à la 
poudre plus grossière, et la deuxième pour la dernière 
finition, à la poudre plus fine. Afin de réduire le risque 
d’endommager le produit on appliquait continuellement 
et abondamment un lubrifiant de matière grasse, à base 
de suif animal, sur les meules, ce qui rendait cette opé-
ration extrêmement salissante. Malgré les systèmes d’as-
piration, à la fin d’une journée de travail, les «boffeurs» 
étaient méconnaissables, tellement recouverts de cette 
poussière de métal mélangée à ce lubrifiant. 

Je ne peux m’empêcher de souligner ici une contri-
bution très spéciale (entre bien d’autres), de maman. 
C’est elle qui accumulait les retailles de coton, les taillait 
au bon diamètre, les cousait en plusieurs couches, qu’elle 
repiquait et collait ensemble, jusqu’à former un disque 
d’épaisseur et de rigidité voulues. Papa enduisait ensuite 
la circonférence de ce disque de coton d’une colle chaude 
et de la poudre d’émery du grain désiré. Au souvenir que 
j’en ai, la consommation de ces meules était énorme, vu 
le temps qui y était consacré.   N

https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
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Quelques mots de notre Saint Père François

«Que la période estivale puisse être un temps de sérénité », 
c’est le vœu du pape François à la veille des vacances d’été.

C’est un fait : certaines personnes ne peuvent pas 
partir en vacances, « empêchées par l’âge, leur santé, leur 
travail, des motifs économiques. »

Saluant les personnes âgées, les jeunes, les per-
sonnes malades et les nouveaux époux, il a souhaité aus-
si que l’été soit aussi « une belle occasion de contempler 
Dieu dans le chef-d’œuvre de sa création ».

«  Nous avons besoin de rêver, aussi en tant qu'Église, 
nous avons besoin de l'enthousiasme, nous avons besoin 
de l'ardeur des jeunes pour être des témoins de Dieu qui 
est toujours jeune! »

« Nous sommes appelés à redécouvrir le silence pa-
cifiant et régénérant de la méditation de l’Évangile et de 
la prière. C’est en cela que le temps des vacances peut 
devenir providentiel, car il favorise la rencontre avec le 
Seigneur. »

Je souhaite de nous retrouver à la fin de l’été, repo-
sés, heureux, dans la paix des cœurs et des esprits. Nous 

espérons aussi recommencer des catéchèses, à tous les 
niveaux, qui sauront satisfaire, notre communauté de 
jeunes et de moins jeunes. N’oublions pas de venir célé-
brer notre foi en Église, car Dieu est toujours actif auprès 
de nous.
Bon été, bon repos, bonnes vacances.

Source : Fabienne Blais, agente de pastorale

Pape François quittera cet été le 

Vatican pour entreprendre son 

voyage au Canada du 24 au  

29 juillet.

Les célébrations 
de juillet-août
Messe du dimanche  
à l’église de Saint-François

10 h30 • 3 juillet • 10 juillet • 17 juillet 
 10 h30 • 7 août • 14 août • 21 août
Messe aux Prairies

19 h • Mardi 26 juillet 
19 h • Lundi 15 août  N

https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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L’Aide aux travailleurs accidentés fête ses 35 ans au 
service des accidentés du travail et de la route

L’organisme Aide aux Travailleurs Accidentés basé à St-
Jean-Port-Joli, souligne son 35e anniversaire cette année. 
Depuis 1987, plus de 6721 dossiers traités dont 33% dans 
Chaudière-Appalaches.

L’Aide aux Travailleurs Accidentés est un organisme 
à but non lucratif qui depuis 35 ans, accompagne les acci-
dentés du travail et de la route dans leurs démarches à faire 
reconnaître leurs droits à être indemnisés et à bénéficier 
d’une réadaptation physique et sociale. L’ATA dessert tout 
l’Est du Québec, Chaudière-Appalaches, Nord du Québec, 
la Capital Nationale, le Centre du Québec et la Mauricie.

Nos services consistent à la prise en charge des dos-
siers, à l’information, à l’accompagnement et à la représenta-
tion de nos membres. Notre expertise de qualité, est recon-
nue par la CNESST et les Tribunaux administratifs du travail. 

Nous aidons aussi les accidentés de la route et les sa-
lariés ayant des problèmes avec l’application des normes 
du travail, les assurances et la régie des rentes. L’ATA est 
à même de constater que de plus en plus d’accidentés ont 
un grand besoin d’écoute. C’est pourquoi depuis janvier 
2022, nous offrons un service de soutien psychosocial 
100% confidentiel, afin de permettre à nos membres de 
diminuer la pression qu’ils ressentent, de faire le deuil de 
leurs capacités physiques, d’être écoutés et supportés. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous peu importe à quelle étape vous 
êtes rendus dans le processus. Il n’est jamais trop tôt ou 
trop tard pour nous joindre.   N

Source : Mireille Aubé, Chargée de projet
Aide aux travailleurs accidentés (ATA)

https://www.aideauxtravailleurs.com

https://foragejrcloutier.com/contact/
Http://www.fontainepicard.ca
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1re année avec madame France 1re et 2e année avec madame Valérie 2e et 3e année avec madame Stéphanie

3e et 4e année avec madame Brigitte 4e et 5e année avec madame Valérie 6e année avec madame Vicky

Anglais

Musique

Athlètes de l'année  
Laurent Bonneau et Xaly Nicole

Éducation physique

Maternelle avec Madame Gina Maternelle avec Madame Jade Maternelle avec Madame Lucie
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Diner récompense de nos journalistes collaborateurs

✍ par Valérie Savoie

Le lundi, 6 juin dernier, les 8 journalistes de l’école La 
Francolière ainsi que mesdames Valérie Savoie et Lucie 
Paré, enseignantes responsables du comité, ont eu le 
plaisir de partager un délicieux repas au restaurant l’Ar-
rêt Stop avec monsieur Herman Pelletier, le président du 
journal. De belles discussions ont eu lieu durant cette 
heure de diner. Ce fut une excellente occasion de les re-
mercier pour leur bon travail tout au long de l’année. Ils 
ont grandement apprécié et ils se sentaient privilégiés d’y 
participer. Merci pour cette délicate attention de la part 
des responsables de L’Écho et un merci tout spécial de 
leur permettent de vivre cette aventure de journalistes 
mettant en lumière leur milieu de vie scolaire d’années 
en années.   N

L’Écho de Saint-François remercie le restaurant L’Arrêt 
Stop et sa cuisinière en chef Marie Laflamme pour l’excel-
lent repas concocté en tout inclus qui a conquis l’estomac 
de nos jeunes journalistes.

Voyage à Montréal pour les élèves de 5e et 6e année
✍ par Edouard Gendron

Le matin du départ pour Montréal, le 21 juin dernier, un au-
tobus de luxe est venu à l’école nous chercher. Dans celui-
ci, il y avait 4 petites télévisions et des sièges très confor-
tables. Nous étions impressionnés! Nous avons écouté des 
films sur la route. Après un bon 3 heures de route, nous 
sommes arrivés au Biodôme. Nous avons diné là-bas et on 
a regardé les 4 écosystèmes de la vie. Il y avait le monde 
polaire, le monde tropical, les Laurentides et le monde 
amazonien. Nous avons eu un guide. Pour aller à la Ronde, 
on a repris notre magnifique autobus. Des élèves ont fait 
des manèges d’intensités variées, d’autres des arcades et 
des jeux pour gagner des toutous. Nous avons soupé sur le 
site. Il y avait beaucoup de restaurants pour tous les gouts.

Pour terminer, nous voulions remercier tous les pa-
rents-accompagnateurs pour la magnifique sortie. Aussi le 
chauffeur Sylvain, un monsieur en or et la guide qui nous a 
communiqué des informations à propos de Montréal et sur-
tout un gros merci à Mme Valérie et Mme Vicky d’avoir orga-
nisé un superbe voyage aux élèves de 5e et 6e année.   N
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https://www.rinfretvw.ca/fr
https://www.valleedesprairies.com/
https://garagecorriveau.com/
https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Un merci spécial à nos lecteurs
✍ par Léa-Rose Marceau et Lily-Rose Morin

Pour finir l’année, nous voulions remercier tous nos lecteurs et lec-
trices de nous avoir suivi tout au long de cette superbe année. Merci à nos 
familles et tous les autres membres de la communauté qui prennent tou-
jours un petit moment par mois pour nous lire. Nous ne voulons pas oublier 
de remercier toutes les personnes qui travaillent à tous les jours pour faire 
évoluer notre journal L’Écho. Nous en sommes très reconnaissants. Ne 
vous inquiétez pas, nous allons continuer à vous alimenter au retour des 
classes. À l’année prochaine nos lecteurs préférés.   N

Retour au jeu pour les Vikings de Saint-François
C’est un peu plus d’une centaine de joueurs de Montmagny-
L’Islet qui ont débuté leur saison de baseball en revêtant 
fièrement l’uniforme des Vikings. 

✍ par Marie-Eve Kirouac

Cette année, une trentaine de nouveaux adeptes 
prennent part au programme d’initiation Rallye Cap. De 
plus, trois équipes évolueront au terrain de Saint-Fran-
çois dans les classes Atomes et Moustiques. Deux autres 
équipes feront de même à celui de Montmagny dans les 
classes Bantam et Midget. Chaque équipe de niveau com-
pétition aura la chance de vivre un tournoi et d’aller se 
mesurer à d’autres équipes provenant de différentes li-
gues. Un moment très attendu pour tous. 

Les Vikings de St-François désirent remercier tous 
les commanditaires qui permettent à nos joueurs de la 
région d’évoluer au sein de l’organisation et de représen-
ter fièrement notre Association. Finalement, c’est grâce 
à nos nombreux bénévoles que les jeunes peuvent prati-
quer leur sport et poursuivre leur développement. 

Grâce à la vente de cartes de Bingo du Club Richelieu, les Vikings 

de St-François ont pu recevoir un montant de 3400$. Merci aux 

gens qui nous ont encouragé nos jeunes joueurs en achetant des 

cartes ainsi qu’au Club Richelieu pour leur généreuse implication.

Surveillez nos matchs locaux et venez encouragez 
nos Vikings ! Cet été, c’est au terrain de baseball que ça 
se passe ! 

Pour l’horaire des matchs, consultez l’horaire au 
https://www.lbmrq.com/fr/stats/index.html   N

https://www.mtyexpress.com/
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http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.jrmorin.com/
https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
https://www.facebook.com/Casse-Cro%C3%BBte-Chez-Mike-752325918488802/
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Critique littéraire

Dans l’ombre de la Sainte Mafia

✍ Une critique de Léon Jalbert

sements ne manquent jamais. Une fois de plus, nous 
avons droit à un scénario ou certains membres de l’Église 
abusent de leurs pouvoirs et où bien sûr, les femmes sont 
exploitées. Le tout est habilement mené par l’auteure et 
laisse le lecteur dans l’incertitude à plusieurs reprises 
jusqu’au développement final qui est, bien sûr, attendu 
avec impatience. À lire !   N

 Titre:  Dans l'ombre de la Santa Mafia
 Auteure: Claire Bergeron
  460 pages
  Publié le 8 mars 2022

Résumé
Ville de Québec 1917. Les causes du récent décès 

d’une jeune religieuse ne sont pas limpides et font l’ob-
jet d’un procès. À quelques milles de là, le départ d’une 
quinzaine de famille pour aller fonder une paroisse en 
Abitibi soulève bien des questionnements alors que la 
guerre fait des ravages depuis 4 ans déjà.

Le temps passe avec ses hauts et ses bas et 25 ans 
s’écoulent avant que l’on retrouve les citoyens de cette 
paroisse d’Abitibi qui a progressée et s’est transformée 
en une belle municipalité où il fait bon vivre en pleine 
nature. Le pasteur instigateur de cette paroisse est tou-
jours en poste et est très apprécié par tous. 

Un drame vient toutefois assombrir la quiétude ha-
bituelle alors que le prédicateur d’une retraite meurt près 
de la terrasse du presbytère.
Commentaires

Auteure de talent, Claire Bergeron nous propose 
toujours des histoires intéressantes et ou les rebondis-

http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
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internationale 

des 
coopératives
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à l’église 10h30

et le 7 août

Séance
du conseil

Journée mondiale 
de 

la population

Collecte des 
encombrants

418-259-7228

Et aussi 
le 25 août

Messe
à l’église 10h30

et le 14 août

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Messe
à l’église10h30

et le 21 août

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Bac bleu

Bac bleu

Tombée du 
journal
25 août

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
Anne et Joachim, 
parents de Marie

Bonnes Vacances!

Bac bleu

lundi 4 juillet
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Frédéric Jean
Maire

Mélyssa Talbot-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
Conseillère Siège no 6

∴ Travaux publics
∴  Eau potable
∴ Déneigement 

∴ Office municipale d'habitation

∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Sécurité incendie

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement
∴ Régie inter-municipale Anse-à-Gilles
∴ Politique familiale et aînés

∴ Ressources humaines
∴ Gestion municipale
∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Comité d'établissement, La Francolière
∴ Habitations patrimoniales

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
# 200

Directeur des incendies 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

Poste vacant 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfrancois.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 régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue LUNDI, le 2 mai 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison de 
la Paroisse, à vingt-heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Jean-Yves Gosselin et Jean-Guy St-Pierre; Mesdames Chantal Blan-
chette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais et Isabelle Furlotte
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire.
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-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 AVRIL 2022

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil tenue le lundi 4 avril 2022 sans modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS D’avril 2022
Journal l’Écho, remboursement frais de poste
Fax.............................................................................................................................................5,00
Permis .....................................................................................................................................40,00
Loyers .................................................................................................................................3295,00
Loyer CPE ...........................................................................................................................2500,00
Bar .......................................................................................................................................1668,25
Cabane à sucre ......................................................................................................................280,90
Muni. St-Pierre-Riv. Du Sud, 
 Cap. et int. Usine d’eau potable et Camion incendie ...................................................82201,87
Gouv. Québec, sub. Programme à l’action bénévole (baseball) .........................................1860,00
Gouv. Féréral, FIMEAU .................................................................................................851490,00
Ministère des Transports, sub. Amélioration réseau routier .............................................15000,00
Dépôt direct- Stripe (Qidigo) ............................................................................................14353,63
TOTAL : ........................................................................................................................972 694,65

COMPTES À PAYER De mai 2022
Postes Canada, envoi journal l’Écho + circulaires........................................................................................................219,58
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ............................................................................................................................................................... 
5695,30
 Caserne incendie ..............................................................................................................556,35
 Garage ............................................................................................................................1306,31
 Poste surpresseur .............................................................................................................328,24
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................28,24
 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................189,18
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................64,41
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................27,29
 Poste ass. Village ...........................................................................................................2083,52
 Maison Paroisse .............................................................................................................1691,47
 Maison Paroisse (nouveau compte) ...............................................................................1922,58
 Pavillon Bédard .................................................................................................................68,77
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 2, 5e rue Est .......................................................................................................................54,90
 Climatisation Loisirs ..........................................................................................................43,35
 Éclairage public ...............................................................................................................836,43
 Loisirs ............................................................................................................................2332,58 
 Pavillon Bédard log. 522 ...................................................................................................99,25 ........................17328,17
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................289,22
 Garage ..............................................................................................................................102,88
 Usine filtration .................................................................................................................103,98
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51 
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................807,68
Energir
 Garage ..............................................................................................................................944,96
 Maison Paroisse ...............................................................................................................920,25
 Loisirs ............................................................................................................................1412,87 
 Caserne ............................................................................................................................365,41 ..........................3643,49
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Apple Music ......................................................................................................................17,23
 Traction Lévis, pieces Garage ...........................................................................................92,74
 Les Équipements Adrien, pièces Garage .........................................................................202,83
 Gouvernement, licence radios incendie ...........................................................................422,72
 Gouvernement, licence radios Garage .............................................................................731,42
 Adobe ID, logiciel ...........................................................................................................620,72 
 Purolator ............................................................................................................................62,81 ..........................2197,27
Ministre Revenu Québec, remise d’avril 2022 .........................................................................................................10244,50
Revenu Canada, remise d’avril 2022 ..........................................................................................................................3629,12
Retraite Québec, remise d’avril 2022 ...........................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer de mai 2022 ....................................................................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE d’avril 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00 
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................12,50 ..............................87,50
Info Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................122,79
Bossé et Frère, 
 Location tracteur hiver 2021-2022 .............................................................................. 11497,50 
 Location tracteur avec souffleur ....................................................................................7473,38 ........................18970,88
6TemTI, support à distance et sur place ........................................................................................................................477,43
Les Concassés du Cap, collecte avril 2022 .................................................................................................................4500,22
Service d’Équipement GD, pièces équipements ...........................................................................................................291,35
Enercycle, enfouissement mars 2022 ..........................................................................................................................3253,53
Ethier Avocats, hon. prof. récupération supp. TPS-TVQ ..............................................................................................528,97
Raymond Chabot Grant Thornton, facture intérimaire états financiers 2021 .............................................................4599,00
Florent Gendron, travaux Pav. Bédard ............................................................................................................................50,00
URLS Chaudière-Appalaches, formations Camp de jour .............................................................................................893,36
Linde Canada, 2365 m³ à 0,3814 oxygène ..................................................................................................................1088,61
Garage Gilmyr, pièce équipement...................................................................................................................................18,77
Simo Management, vérification 2 débimètres eau potable .........................................................................................1655,64
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu, sabots carbure 2 trous ....................................................................................639,78
Groupe CLR Novicom, programmer fréquences radio serv. Inc. .................................................................................485,19
Aquatech, opération usine d’eau potable et ass. des eaux ..........................................................................................9772,87
Carrières Rive-Sud, 34,72 tm à 14,86 gravier ..............................................................................................................593,20
Philippe Gosselin & Ass., 943,1 litres à 1,6001 diesel ...............................................................................................1735,03
L’Écho St-François, publication avril 2022 ................................................................................................................1270,47
Macpek, pièces camion Ford ........................................................................................................................................583,51
REM, pièce camion Ford ..................................................................................................................................................2,42
Brandt, pièce pelle rétrocaveuse ...................................................................................................................................192,75
Fleurs et Jardins Lemieux, plantes fleuries (décès Abel T.P.) .........................................................................................96,58
Boulon-Hydraulique CMT,
 Ensemble pèrçeuse ........................................................................................................1494,62
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 Pièces et accessoires ........................................................................................................295,25 ..........................1789,87
René Samson,
 Réparation log. 538 M. Paroisse ......................................................................................663,81
 Éclairage Del Garage .....................................................................................................1624,83 ..........................2288,64
Isabelle Caron, remb. cours sauveteur national ............................................................................................................259,00
Canac, bois traité ...........................................................................................................................................................231,10
MolsonCoors, bière (Loisirs) ........................................................................................................................................442,01
Emco, asphalte froide ..................................................................................................................................................1287,06
Solutions Nexarts, plate-forme Qidigo, frais annuels ...................................................................................................689,85
Tetra Tech QI, hon. prof. élaboration programme pour la Recherche et l’élimination des raccordements inversés ..1195,75
FQM Assurances, renouvellement assurance 2022-2023 + crédits ..........................................................................74198,48
FQM Assurances, assurance pompiers, dirigeants et bénévoles ................................................................................. 1117,25
Réal Huot, matériel aqueduc .........................................................................................................................................538,81
MRC de Montmagny, 7 bacs verts ................................................................................................................................971,58
MRC de Montmagny, formation des élus ................................................................................................................... 1116,11
René Samson, réparation log. 532 Pav. Bédard ............................................................................................................149,98
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL mars 2022 ....................................................................................................2251,83
Eric Lefebvre, remb. frais déplacement 26 km + repas formation .................................................................................30,09
Nicolas Lamonde, remb. Frais repas formation pompier ...............................................................................................17,76
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur ...........................................................................................................48,46
Ferme Janico, déneigement rue piétonnière ..................................................................................................................137,97
Boulons & Écrous, boulons, rondelles, écrous ...............................................................................................................71,93
Pneus André Ouellet, pneus camion Freightliner .......................................................................................................1763,63
Boulon-Hydraulique CMT, ensemble pinces (ratchet) .................................................................................................271,98
Jocelyne Noël, entretien bureau municipal avril ...........................................................................................................150,00
Marguerite Bouffard, entretien Loisirs avril 2022 ........................................................................................................100,00
Bossé et Frère, entente pour carrosserie .....................................................................................................................1408,44
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eau usée ..................................................................................................1096,88
Les Alarmes Clément Pelletier, service surveillance Caserne ......................................................................................206,96
MRC de Montmagny,
 Tonnage mars 2022 ........................................................................................................1893,97
 Comptes de taxes vierges et enveloppes ..........................................................................395,00 ..........................2288,97
Linde Canada,
 Location réservoir oxygène .............................................................................................503,06
 2126 m³ à 0,31814 oxygène .............................................................................................979,66 ..........................1482,72
Filets Sports Gaspésiens, filet baseball .......................................................................................................................2035,06
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................52,29
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine) ..............................................................................................................16,36
Dépanneur Servi-Express, fournitures bar ......................................................................................................................27,32
Pièces d’Autos GGM, pièces équipement ....................................................................................................................467,29
Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................................489,51
AVANTIS, matériel divers
 Usine d’eau potable ...........................................................................................................27,53
 Caserne incendie ................................................................................................................15,18
 Pav. Bédard ......................................................................................................................954,58
 Parc Morigeau ..................................................................................................................335,12
 Loisirs ..............................................................................................................................459,08
 Garage ..............................................................................................................................690,46
 Boîtes lettres ....................................................................................................................298,89 ..........................2780,84
Postes Canada, envoi journal l’Écho ............................................................................................................................188,64
TOTAL : ................................................................................................................................................................194 586,59
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-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 discussions;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter les comptes à payer.
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5 ADMINISTRATION

5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2021 DRESSÉS PAR 
LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (RCGT)
Le jeudi 25 avril 2022 à 18h30, une présentation des états financiers pour l’année 2021 a été faite par monsieur 
Raymond Morin CPA CA, aux membres du conseil, préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter les états financiers pour l’année 2021 tel que préparés et présentés par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton (RCGT).

5.2 PROMESSE D’ACHAT POUR UN TERRAIN LOT 6 202 465
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 465 d’une superficie de 
7072 pi². Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 28 288.00$ avant 
taxes. 

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter l’offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 465 au montant de 28 288.00$ avant taxes et de 
mandater le maire et le directeur général afin de signer les documents à cet effet devant le ou la notaire désigné(e).

5.3 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales qui vise à :
- Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale muni-
cipale et d’un plan d’action en faveur des familles;
- Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour.
- ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a présenté en 2020-2021 une 
demande d’appui financier admissible pour l’élaboration ou la mise à jour d’une politique familiale dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
- ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud désire toujours participer au Pro-
gramme de soutien aux politiques familiales municipales;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’autoriser monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-trésorier, à signer au nom de la municipalité de Saint-
François de la Rivière-du-Sud la convention de modification de la convention d’aide financière 2020-2023 dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales.

5.4 CONSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ DE SAINT-PIERRE DE LA RIVIÈRE-DU-SUD
La Municipalité a reçu une demande de monsieur Denis Martel du Comité pour la Conservation du Ciel Étoilé 
de la Côte-du-Sud (CCCÉCS), Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre-de-la-Rivière-du-sud, Corporation 
entre ciel et marée de Montmagny. Cette demande propose à la municipalité de Saint-François d’installer des 
lumières DEL 2200 au lieu de 3000 lors de la mise à niveau de son réseau d’éclairage à l’automne 2022.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adhérer à cette demande dans un contexte de bonne collaboration entre les municipalités visées et de collaborer à une meil-
leure offre touristique sur le territoire de la MRC de Montmagny et ce conditionnellement à ce que la MRC via le pacte rural 
volet 2 régional absorbe le différentiel des coûts occasionnés par un tel changement évalué à environ 15 000.00$.

6 LOISIRS

6.1 ACHAT DE FILETS DE PROTECTION POUR LE BASEBALL
La Municipalité a procédé à une demande de soumission pour l’achat de filets protecteurs pour le terrain de baseball afin de 
se conformer aux normes de nos assureurs.
Les trois soumissionnaires sont :
 Filets Sports Gaspésiens 1770.00$ avant taxes 
 Filets NAD’S 2350.00$ avant taxes 
 Sport Direct 2776.20$ avant taxes
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Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De retenir le plus bas soumissionnaire, Filets Sports Gaspésiens et de procéder à l’achat au coût de 1770.00 avant taxes.

6.2 PERMIS DE BOISSON POUR LE COMITÉ DE BASEBALL
La Municipalité a reçu une demande du comité de baseball afin  de pouvoir soumettre à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux une demande de permis de boisson pour les parties de baseball pour la saison 2022.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter la demande du comité de baseball à l’effet que la Municipalité autorise le comité de baseball à soumettre une 
demande de permis de boisson pour ses activités à la Régie des alcools, des courses et des jeux à condition que l’utilisation 
du permis de boisson n’entre pas en conflit avec les activités de la Municipalité.

6.3 POSTE DE RESPONSABLE DES LOISIRS
Le poste de responsable des loisirs, vie communautaire et communications est toujours ouvert et non comblé.
Le poste a été affiché dans différents cegep de la province ainsi qu’à la C.A.R.E. de Montmagny.

6.4 CAMP DE JOUR ET MONITEURS DE LA PISCINE
Des questions sont soulevées au conseil afin de connaître l’état des préparatifs des activités du camp de jour et 
de la piscine.
Le responsable du camp de jour a été sélectionné et embauché et entrera en fonction en juin.
Les animateurs et animatrices et les sauveteurs et sauveteuses ont également été sélectionnés et embauchés en 
prévision des activités en juin.

6.5 PISTES DE VTT
Une demande d’information pour les pistes de VTT est apportée au conseil afin de discuter et de connaître les 
endroits dans le village, à Morigeau et aux Prairies qui sont praticables pour les VTT.

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 SOUMISSIONS POUR LES LIGNES DE RUES ET ROUTES MUNICIPALES 2022
Des soumissions ont été demandées pour le traçage des lignes de rues et routes pour 2022.
La liste des soumissionnaires est la suivante :

 Permaligne 0.275$ / ML avant taxes 
 Durand Marquage et associés Inc. 0.270$ / ML avant taxes
 Signalisation Girard -------$ / ML avant taxes
Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De retenir les services du plus bas soumissionnaire soit la compagnie Durand Marquage au coût de 0.270$ du mètre linéaire 
avant taxes pour le traçage des lignes de rues et  routes municipales pour 2022.

7.2 ENTRETIEN DES PELOUSES POUR 2022
À titre informatif, une demande de soumission pour une période de 3 ans avait été adressée à trois soumission-
naires en 2020;
Le seul soumissionnaire ayant répondu positivement était :
Services et entretien paysager Daniel Ross pour les années :

 2020 6500$ avant taxes
 2021 6500$ avant taxes
 2022 6500$ avant taxes 
  ------------------ 
 Total sur trois ans 9500$ avant taxes

7.3 LUMIÈRES DE RUE – ÉNERGÈRE (DEL 2200)
ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’OCTROI 
D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL À BASSE TEMPÉRATURE 
DE COULEUR AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la 
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Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de 
la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la FQM possède un règlement sur la gestion contractuelle pour l’adjudication de 
contrats découlant de l’application de l’article 14.7.1 du Code municipal, comme c’est le cas en l’espèce;
CONSIDÉRANT QUE dans le respect de son règlement sur la  gestion contractuelle, la FQM a lancé 
un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL à basse température 
de couleur incluant l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après 
l’«Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités;
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s’est vu 
adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécu-
tion de ce contrat (ci-après le « Contrat »);
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud doit conclure une entente avec la FQM ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud souhaite bénéficier des termes 
et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère inc.;
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;
QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des 
termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère ;
QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’engage à respecter les termes et conditions de ce Contrat 
comme si elle avait contracté directement avec Énergère Inc. ;
QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud reconnaisse que la FQM recevra, directement d’Énergère inc., 
à titre de frais de gestion, une redevance de 3% sur le montant acturé avant taxes à chacune des municipalités participantes;
QUE Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier trésorier, soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant 
d’adhérer au Contrat ;
QUE Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier trésorier, soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, d’une étude d’implantation, conformément à l’Appel d’offres ; 
QUE Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier trésorier ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à transmettre tout 
document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat. 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point.

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR AVRIL 2022
Le rapport mensuel du service des incendies pour avril 2022 est déposé au conseil.

10 URBANISME

10.1 DEMANDE D’APPUI POUR LA CPTAQ CONCERNANT LE LOT 3 475 812.
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Théberge a déposé à la CPTAQ, une demande d’autorisation pour la 
construction d’une résidence permanente (au sud du chemin des Prairies ouest) et l’exploitation d’une érablière 
à des fins acéricoles sur le lot 3 475 812 ;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est situé dans un secteur identifié « à revitaliser » dans le plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) et dans le projet de schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montmagny et 
que ce type de projet correspond exactement aux activités visées afin d’occuper le territoire tout en assumant 
une exploitation durable des essources;
Considérant que le projet de construction résidentielle et d’exploitation d’une érablière est conforme à la régle-
mentation  municipale de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ pour la construc-
tion d’une résidence permanente et pour l’exploitation d’une érablière sur le lot 3 475 812.
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10.2 NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ – INSPECTEUR MUNICIPAL ET 
ADJOINTS
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Pierre-Olivier Bélanger qui assumait le rôle d’inspecteur en urbanisme 
et de fonctionnaire désigné pour la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la MRC de Montmagny concernant l’utilisation de ressources 
humaines pour le traitement de divers dossiers, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, etc. ;
CONSIDÉRANT QUE madame Aminata Ongoiba, affectée à titre d’inspectrice municipale à la MRC de Mont-
magny, offrira un service d’inspection concernant l’émission des permis et certificats à l’égard des règlements 
d’urbanisme prévus à la Loi  sur l’aménagement et l’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
pour des municipalités du sud du territoire selon l’entente intervenue avec la MRC de Montmagny;

EN CONSÉQUENCE ;
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud nomme, en date du 2 mai 2022, madame Aminata Ongoiba, à 
titre d’inspectrice municipale fonctionnaire désignée de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ;
QUE madame Lili Tanguay soit nommé inspectrice municipal adjointe ;
QUE madame Aminata Ongoiba et madame Lili Tanguay soient autorisés à appliquer les règlements d’urbanisme prévus à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à délivrer les permis et certificats relatifs audit règlements d’urbanisme ainsi qu’à 
l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection ;
QUE madame Aminata Ongoiba et madame Lili Tanguay soientautorisées à appliquer les règlements de contrôle intérimaire 
(RCI) de la MRC de Montmagny dont elles en ont la responsabilité ;
QUE madame Aminata Ongoiba et madame Lili Tanguay soient autorisés à appliquer les règlements municipaux sur les 
animaux et sur les nuisances ; 
QUE madame Aminata Ongoiba et madame Lili Tanguay soient autorisés à délivrer des avis et des constats d’infraction pour 
toute contravention dont elles ont charge d’application ;
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Montmagny.

11 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

11.1 RÉNOVATIONS DE LA MAISON DE LA PAROISSE
La Maison de la paroisse a besoin de rénovations extérieures comme la restauration des fenêtres, des galeries 
avant, peinture et autre.
Pour la rénovation des deux galeries, nous avons demandé une soumission à ESCO de Montmagny pour la 
fourniture des rampes en cèdre et le machinage
Le total de la soumission est de 5 807.39$ taxes incluses.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder à l’achat du matériel en cèdre nécessaire au remplacement des rampes au coût de 5 807.39$ taxes incluses.

12 CORRESPONDANCE

12.1 SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE, UN MONTANT DE 1860$ DE LA DÉPUTÉ 
MARIE-ÈVE PROULX POUR LE BASEBALL MINEUR
Afin d’améliorer les infrastructures pour le baseball à Saint-François, une demande avait été soumise au bureau 
de la député Marie-Ève Proulx. Ainsi, un montant de 1860$ a été accordé.

12.2 LETTRE D’UNE CONTRIBUABLE POUR LA SIGNALISATION CANTON MORIGEAU
La Municipalité a reçu une demande d’une contribuable du secteur de Morigeau afin d’évaluer les possibilités 
de mettre en place des moyens visant à réduire les excès de vitesse dans ce secteur. Une réflexion quant aux 
solutions à apporter sera effectuer.

12.3 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ DES JUBILAIRES
Une demande de commandite a été adressée à la Municipalité afin de contribuer à défrayer le coût occasionné 
par la distribution d’un vin d’honneur qui sera offert lors de l’évènement de la fête de la fidélité des jubilaires 
qui se déroulera le dimanche 12 juin à Saint-François de la Rivière-du-Sud pour les jubilaires de Saint-Fran-
çois. Le montant estimé est entre 200$ et 400$.
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Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

D’accepter la demande de commandite pour un montant se situant entre 200$ et 400$.

13 VARIA
Aucun point au varia.

14 PÉRIODE DE QUESTIONS

14.1 QUELQUES QUESTIONS DU PUBLIC
Le conseil municipal a reçu et répondu à quelques questions et demandes d’information du public concernant 
les sujets suivants :
- Les préparatifs du terrain de baseball (les filets de protection, le sable, la cage des frappeurs, les estrades, 
le permis de boisson et le véhicule d’entretien). Les filets de protection sont commandés et les préparatifs vont 
débuter sous peu afin d’être prêt pour le début des activités du baseball.
- La piste réservée aux piétons et cyclistes entre le bureau de poste et la sortie Ouest du village. Pour la 
sécurité des utilisateurs, les mêmes balises flexibles seront installées annuellement) et les lignes de rues seront 
refaites. 
- Le financement de l’ascenseur. Comme déjà mentionné dans le dernier journal L’Écho, il n’y aura pas de 
règlement d’emprunt pour l’ascenseur et le financement global du projet sera le suivant : Primada, 100 000$, 
TECQ minimum de 140 000$ et 285 000$ avant taxes du fonds général (surplus accumulés).

15 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter la levée de la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h29.
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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https://www.facebook.com/garageMTY
https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC


https://pneusandreouellet.com/zone-velo



