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Une communauté en action 
maintenant sur le Web

www.echosf.org Une invitation juste pour toi  
(si tu es âg-ée de 12 à 17 ans)

Ton journal communautaire, L’Écho de Saint-François, t’invite, 
toi et tes ami-es qui êtes âgé-es de 12-17 ans, à un 5@7 ( sans alcool 
bien entendu ! ) le vendredi 21 octobre à un endroit gardé secret. Ce 
sera une surprise !

Pendant deux heures ( eh oui ! tu devras délaisser 
d’autres activités pour être des nôtres ), tu seras notre in-
vité avec tout ce que ça comporte : bel accueil, prix de pré-
sence, bonne bouffe et une bonne dose de bavardage entre 
vous. Tout ce qui te sera demandé ( ne t’inquiètes, tu ne 
subiras aucun supplice  ) c’est de nous parler de tes passions 
au travers de :

 W ce que tu lis
 W ce que tu écoutes
 W ce que tu regardes
Nous prendrons bonne note de tout ce que tu voudras 

bien nous confier. Et plus tard, qui sait ? tu seras appel-ée à 
vivre tes passions au grand jour !

Au cours des deux prochaines semaines, un influen-
ceur de ton âge te contactera pour t’inscrire sur la liste des 
invités. Eh oui ! Les inscriptions seront obligatoires.

Fais passer le message à tes am-ies. Retrouvez-vous 
tous ensemble le vendredi 21 octobre pour ce 5@7.   N
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https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
https://echosf.org/
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La célébration de l’Action de grâces marque le dernier jour de 
congé férié avant les fêtes de fin d’année. Cette longue fin de 
semaine est souvent le moment pour des rencontres de famille, 
remiser les meubles de jardin et le barbecue, préparer les arbres 
pour l’hiver ainsi que le temps d’une belle balade dans nos forêts 
colorées. 

Pour nos communautés chrétiennes, c’est une occa-
sion particulière de louer Dieu pour la beauté et la gran-
deur de la création avec toutes ses merveilles et pour les 
fruits de la terre qui nous font vivre.

La célébration de l’eucharistie sera donc un moment 
de reconnaissance pour l’abondance de la création en of-
frant les offrandes du pain et du vin. Nous prendrons le 
temps de dire notre remerciement à Dieu pour son œuvre 
et nous renouvellerons notre désir de prendre soin de ce 
don qu’est la terre et tout ce qu’elle renferme.

Célébrer l’eucharistie pour les croyants et les 
croyantes c’est reconnaître la présence du créateur dans 
tout ce qui vit autour de nous et c’est aussi accueillir la Vie 
du ressuscité qui nous donne la nourriture spirituelle dont 
nos cœurs ont tant besoin.

Par cette célébration, faisons grandir en nous les 
fruits de paix, de joie et de sérénité que le Seigneur est 
venu semer en nous. 

En ce début d’octobre, nous sommes invités à rendre 
grâce au Seigneur pour le don de la vie et la générosité 
de la nature, mais aussi pour toutes les personnes qui ont 
rendu notre été plus agréable. Pensons à tous les étudiants 
qui n’ont pas pris de vacances pour nous servir et nous 
accueillir dans les restaurants et les lieux touristiques. Les 
bénévoles qui nous ont permis d’ouvrir nos églises et d’en 
découvrir les trésors. Le personnel soignant des hôpitaux 
et maisons d’hébergement qui ont fait du temps supplé-
mentaire pour le bien-être des malades. Et que dire de tous 
les travailleurs saisonniers qui malgré le soleil intense de 
juillet et août nous ont permis d’embellir nos plates-bandes 
et de nous procurer tous nos fruits et légumes. 

Que cette fête, soit l’occasion de dire un merci recon-
naissant à tous ceux et celles qui embellissent la vie des 
autres.   N

Jean-Guy Morin, ptre
Service diocésain de la liturgie

L’Action de grâces

https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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Retraite 
du Dr Simon Morin

Que feront les électeurs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
le 3 octobre, eux qui avaient majoritairement voté pour la candi-
date de la CAQ Marie-Eve Proulx, issue de la municipalité voi-
sine de Saint-Pierre? Elle avait passé la gratte obtenant 61,1% des 
voix des 748 bulletins enregistrés valides.

 par Raynald Laflamme

Elle avait devancé son plus proche adversaire, Simon 
Laboissonnière du PLQ (18,9%) par 316 voix. Voici la répar-
tition des votes chez les 4 grands partis:
Marie-Eve Proulx CAQ 457 61,1%

Simon Laboissonnière PLQ 141 18,9%

Michel Forget PQ 62 8,3%

Guillaume Dufour QS 54 7,2%

1235 électeurs étaient inscrits dans la municipalité. 
Le taux de participation a été de 60,6%.
Pour Côte-du-Sud — Élection 2018

À l’élection de 2018, 33 337 électeurs de Côte-du-Sud 
avaient exercé leur droit de vote. Il s’agit d’un taux de par-
ticipation de 66,8%. Sept candidats étaient en lice. Marie-
Eve Proulx, candidate de la CAQ, avait remporté la cir-
conscription avec 17 595 bulletins enregistrés valides. Elle 
a décroché une majorité de 10 383 voix sur son plus proche 
adversaire.
Répartition du vote

Voici la répartition du vote chez les 4 grands partis :
Marie-Eve Proulx CAQ 17 595 53,64%

Simon Laboissonnière PLQ 7212 21,99%

Guillaume Dufour QS 3560 10,85%

Michel Forget PQ 3315 10,11%

Élections du 3 octobre
Les personnes avaient jusqu’au 17 septembre pour en-

registrer leur candidature. Voici les candidats en lice dans 
Côte-du-Sud pour l’élection du 3 octobre :
Sylvain Cloutier Équipe autonomiste
Guillaume Dufour Québec solidaire
Michel Forget Parti québécois
Sylvain Lemieux Parti libéral du Québec 
Frédéric Poulin Parti conservateur du Québec 
Mathieu Rivest Coalition avenir Québec
Les sudfranciscois voteront à l’école La Francolière. Le 
lundi 3 octobre, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 
à 20 h.   N

Élection provincial du 3 octobre

Quel parti obtiendra la  
faveur des sudfranciscois ?

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Club de l’âge d’or de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Les 50 ans et plus sont invités à se joindre à leur club

La pandémie étant derrière nous, celle-ci nous a obligé à modifier 
toutes les activités du Club de l‘Âge d’Or de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud.

Conséquemment, nos habitudes de vie ont été modi-
fiées. Les activités du Club ont dû être mis sur pause depuis 
2 ans. De plus, notre local de rencontre (la salle de l’Âge 
d’Or) ne peut être utilisée pour le moment à la suite des tra-
vaux en cours pour l’installation d’une annexe abritant un 
escalier d’issue et un ascenseur à la Maison de la Paroisse.

Ainsi, le Club de l’Âge d’Or aimerait vous rappeler 
qu’en 2021, le conseil municipal a contribué financièrement 
au paiement de toutes les cotisations annuelles 2021-2022 
des membres intéressés en raison de la suspension des ac-
tivités causée par la Covid-19.

Le réseau provincial de la Fadoq lance sa campagne 
annuelle de recrutement des membres qui se déroule du 1er 
septembre au 1er décembre de chaque année.

L’actuel conseil d’administration du Club de l’âge d’Or 
de Saint-François de la Rivière-du-Sud désire réactiver la tenue 
d’activités en début d’année 2023 pour tous les membres du 
Club de l’âge d’Or et aimerait débuter cet automne sa cam-
pagne de sollicitation pour l’accroissement de son membership.

Une invitation spéciale est lancée aux contribuables 
de 50 ans et plus de Saint-François de la Rivière-du-Sud 
qui désire se joindre au Club ou qui ont oublié de renouve-
ler leur carte de membre 2022-2023 de contacter monsieur 
Jean-Yves Gosselin, secrétaire du Club de l’Âge d’Or au 
418 234-0770. Pour une inscription directement à la Fadoq, 
il vous en coûtera 30$ annuellement. Par contre, le coût 
annuel pour une carte de membre sera de 25$ annuelle-
ment seulement si vous vous adressez directement au Club 

de l’Âge d’Or de Saint-François.
Votre adhésion au club vous donne droit à de nom-

breux rabais dans différents commerces spécifiques et de 
nombreux avantages. Des démarches sont en cours afin de 
solliciter nos commerçants locaux à adhérer à la Fadoq.

Le 30 septembre et le 1er octobre au site de l’Expo, 
vous aurez des centaines de kiosques de documentation, 
de renseignements etc. à votre disposition. Votre carte 
de membre sera requise. Des navettes seront à votre dis-
position gratuitement. Pour de plus amples informations, 
contactez monsieur Jean-Yves Gosselin au 418 234-0770.

Merci d’encourager le membership du Club de l’Âge 
d’Or de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.   N

Source : Jean-Yves Gosselin, secrétaire
Club de l’âge d’Or de Saint-François

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
Http://www.fontainepicard.ca
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https://www.fadoq.ca/reseau/inscription-en-ligne?etape=0&club=U003
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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
� Collège Dina-Bélanger
� Dépanneur Servi Express
�	Dr Simon Morin
� 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
� Club FADOQ Saint-François
� 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 
développement de vos affaires 
Soyez bavards, 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, citoyennes,
Les travaux préparatoires se déroulent actuelle-

ment pour le futur CPE au 4 Chemins. Les tests de sol 
sont en cours. Les travaux de construction débuteront au 
printemps 2023 pour une ouverture à l’automne 2023.  Il 
accueillera 55 places ! Nous avons tous très hâte ! 

Le 13 septembre 1982 Était la première journée de tra-
vail de madame Linda Guimont au service de notre muni-
cipalité Linda est appréciée de tous par son service, elle est 
professionnelle et très méticuleuse, ce qui en fait un excel-
lent atout au service des concitoyens!! Merci Linda, Félicita-
tions au nom du conseil ainsi que de tous les contribuables 
de St-François pour vos quarante années de services.

La journée agricole interculturelle sera de retour 
cette année le 1er octobre.  Ce festival se veut un moment 
de rassemblement pour tous les travailleurs étrangers de 
la région pour pouvoir échanger sur les cultures et la di-
versité, ainsi que de socialiser avec les citoyens d’ici inté-
ressés à connaître ces travailleurs dans nos entreprises. 
Passez faire un tour pour découvrir ce qui vous attendra 
lors de cette deuxième édition! 

Nous allons comme tous les ans refaire une deu-
xième tournée de rapiéçage d’asphalte ce sera fait au 

Mot du maire

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

cours des prochaines semaines.
Bon mois d’octobre.   N

Frédéric Jean, Maire 

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

Le maire Frédéric Jean se positionne en faveur du 3e lien

Le 3e lien ayant été un enjeu majeur durant la récente campagne 
électorale au provincial, L’Écho de Saint-François a demandé au 
premier citoyen de la Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-
du-Sud, en l’occurrence Frédéric Jean, ce qu’il pensait de ce projet.

Le principal intéressé n’a pas hésité à appuyer ledit 
projet, car il estime que ce dernier favoriserait le développe-
ment de sa localité puisque, notamment, les gens du secteur 
seraient seulement à 35 minutes du centre-ville de Québec.

Par contre, il trouve plus logique le tracé proposé par 
le chef conservateur, Éric Duhaime, qui souhaite bâtir un 
pont reliant la Rive-Sud à l’Île d’Orléans, car il estime que 
ce projet serait moins dispendieux que les deux tunnels 
reliant également la Rive-Sud, mais cette fois-ci au centre-
ville de Québec – projet proposé par la Coalition avenir 
Québec de François Legault.

Cependant, que ce soit l’un ou l’autre, il trouve impé-
ratif qu’on travaille rapidement afin de concrétiser le 3e 
lien pour le bien de tous.

« C’est rendu que le trafic à Québec ressemble à s’y 
méprendre à celui de Montréal. Avant on disait que c’était 

plaisant Québec, car il n’y avait pas trop de bouchons de 
circulation. Maintenant, on ne peut plus dire ça ! Juste ré-
cemment, j’ai assisté à un spectacle au centre-ville de Qué-
bec et bien que celui-ci s’étant terminé à 11 h 30, ça m’a 
pris 1 h 30 traverser les ponts », a-t-il expliqué, visiblement 
agacé par cette situation…

Par ailleurs, la Municipalité s’affaire actuellement à 
se procurer le terrain situé derrière l’école du village pour 
être en mesure ultérieurement de livrer 50 terrains pour la 
construction de résidences puisqu’il a actuellement satura-
tion des terrains disponibles pour le développement rési-
dentiel dans la localité.

Bien entendu, le terrain devra être dézoné par les 
autorités compétentes avant que le projet prenne forme, ce 
qui pourrait prendre un certain temps.

En ce sens, selon M. Jean, le 3e lien pourrait fortement 
aider au développement de Saint-Francois-de-la-Rivière-
du-Sud.   N

✍    par José Soucy, collaborateur-pigiste

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
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 La chronique du pompier
 SERVICE INCENDIE  
 ST-FRANCOIS - ST-PIERRE

Le ramonage contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure éva-
cuation de la fumée et des gaz. Il permet aussi d’éliminer la suie et la créosote agrippés aux parois, qui sont très inflammables.
Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année et selon la qualité et la quantité du bois brûlé. 
Procéder de la façon suivante :

 � Brossage vigoureux de la cheminée;
 � Vérification de l’état du système de chauffage en entier;
 � Nettoyage de chacune de ses composantes.

Il est recommandé de faire ramoner votre cheminée par un spécialiste. De plus, si le ramoneur vous signale un problème, 
vous aurez également le temps de faire faire les réparations nécessaires avant l’hiver. Les bûches de ramonage ou les 
additifs chimiques ne doivent jamais remplacer un ramonage professionnel. Ces produits éliminent seulement une partie des 
dépôts de créosote. Seul un ramoneur professionnel peut les éliminer efficacement. Un détecteur de monoxyde de carbone 
est très approprié lorsqu’on utilise un chauffage au bois.
Entreposé vos cendres 
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour 
vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

 � Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;
 � Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
 � Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
 � Installer le contenant métallique sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 2 m de tout bâtiment et 
de tout objet;

 � Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant ( poubelle, 
bac de matières organiques ) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le 
pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Nettoyage de la sortie de sécheuses
 � Assurer vous qu’il n’y est pas d’obstructions dans le tuyau de sécheuse et aussi à la sortie extérieure et celui-ci devrait 
sortir à l’extérieur et non au sous-sol;

 � Vérifier le préfiltre de la sécheuse s’il n’y a pas d’accumulation de résidus de tissus (mousse de vêtement);
 � Conduit de hotte de poêle;
 � Vérifier la sortie extérieure si elle est toujours bien  
fonctionnel afin d’éviter un surchauffement de l’appareil;

 � Nettoyer l’accumulation de graisse possible  
afin d’éviter une propagation de flamme;

 � Échangeur de chaleur;
 � Nettoyage des filtres de ventilation.

Voici quelques recommandations pour un début d’automne  
en toute sécurité !   N

Ramonage de votre cheminée
✍ par Jacques Théberge, directeur incendie , directeur  des Premiers Répondants 
 Saint-François et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
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« Le 21 sept 2022 sera un jour marqué à jamais, dans l’his-
toire des Encans Boulet. 

Entouré de l’amour des siens, dans le confort de son foyer, 
Alfred nous a quitté[s] pour rejoindre sa douce Jeannette.

« Fondateur des Encans Boulet, 36 ans d’aventure 
dans laquelle il s’est pleinement réalisé. 

« Il en aura parcouru du chemin, visité des fermes, 
rencontré des gens mais surtout, il se sera enrichi de 
connaissances. Voir de nouvelles technologies et de nou-
velles façons de faire, puis nous les partager, c’est ce qui 
l’allumait. 

« On l’entend encore nous dire   : «  j’ai vu ça … je vais 
vous amener voir ça…  Tu devrais prendre deux minutes, 
on va aller voir un tel y fait ça comme ça, je pense que ça 
serait bon…  »

« Alfred aimait parler avec les gens. Si vous vous êtes 
retrouvé assis à côté de lui, quelque part alors il vous a 
sûrement demandé  : «  T’es un p’ti qui toi? Tu viens de quel 
coin? Tu as combien de kilos de quota, ou comment grand 
de terre tu cultives?  »  Il aimait connaître les gens. 

« Il était un homme positif et toujours confiant pour 
l’avenir. La tête pleine de projets, pour lui mais aussi pour 
les autres ! 

« Il avait une façon bien à lui, de voir le monde de l’agri-
culture.  Ses projets les plus innovateurs le pouss[aient] tou-
jours vers l’avant. Trop gros n’était jamais assez, pour lui ! 

« Un homme passionné, Alfred adorait voir les jeunes 
s’intéresser à l’agriculture. Il disait  : «  ame[nez]-les vos 
jeunes, c’est important si vous voulez qu’ils aiment ça  »

« C’est dernier temps, Alfred aurait aimé avoir à nou-
veau 20 ans pour réaliser tous les projets qu’il avait encore 
en tête.

« Malheureusement, le cancer en aura décidé autre-
ment. 

« C’est ENSEMBLE, comme il le disait si bien, que 
nous nous efforcerons à poursuivre, cette belle philosophie 
de vie ! »   N

Alfred Boulet (1939-2022)

Une figure marquante de l’agriculture nous a quittés

L’Écho de Saint-François – Avec l’amabilité de la famille Boulet, L’Écho de Saint-François retranscrit le texte et publie la photo 
qui sont parus le jeudi 22 septembre sur la page Facebook des Encans Boulet à la suite du décès de Monsieur Alfred Boulet, survenu 
une journée plus tôt à la suite d’un cancer. Il est né en 1939 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Fils de Monsieur Maurice Boulet, 
il avait épousé feu Jeannette Cloutier le 1er octobre 1960 à Saint-Thomas-de-Montmagny. De ce mariage sont nés 7 enfants. Fils d’agri-
culteur, Alfred Boulet avait été admis en 2011 au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec. Il aura inculqué à ses enfants sa 
passion de l’agriculture et le respect de la terre.

Tél.: 418-241-6459
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Plusieurs nouveaux employés embauchés à 
la Municipalité de Saint-François

Il est indéniable de dire qu’on s’est fortement activé au sein 
du Conseil de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud afin de 
trouver de nouveaux employés pour certains postes clefs à 
la Municipalité, et ce, à la suite de quelques départs.

En effet, plusieurs charges importantes étaient à 
pourvoir et, pour ce faire, le conseil des élus locaux a pro-
cédé à plusieurs appels de candidatures afin de trouver les 
employés manquants.

Ainsi, à la suite de l’annonce du départ de Fran-
çois Morin à titre de responsable des travaux publics, les 
membres du conseil, après analyse et discussion, ont choisi 
Félix Paré comme nouveau responsable des travaux pu-
blics. Ce dernier cumule plusieurs années en tant qu’opé-
rateur. Il est par ailleurs entré en fonction dans la semaine 
du 22 août dernier.

Un autre poste aux travaux publics a également été 
pourvu, mais, cette fois-ci, il s’agit de celui d’opérateur et 
de journalier qui était naguère occupé par Sylvain Lemieux 
– celui-ci ayant décidé de quitter ses fonctions. C’est donc 
Stéphane Chouinard qui, désormais, occupera cette fonc-
tion. M. Chouinard a été choisi parmi plusieurs candida-
tures déposées. Il est en fonction depuis le 8 août 2022.

Ce n’est pas tout concernant les travaux publics de la 
localité, puisque le Conseil a également embauché Maxime 
Blais comme chauffeur journalier. L’entente entre les deux 
parties a par ailleurs eu lieu au mois de juillet de cette année.
Embauche d’une ressource pour la gestion de projets à 
forfait

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud a aussi décidé d’embaucher une ressource pour la ges-
tion de projets à forfait afin d’aider la localité à faire avan-
cer divers projets.

Une ressource consultante a donc été rencontrée 
pour connaître les possibilités offertes à la municipalité en 
termes d’aide dans ce domaine d’expertise.

Le Conseil a ainsi retenu les services de Mme   
Johanne Cyr, consultante à forfait, afin de s’occuper de dif-
férents dossiers de développement pour la municipalité. 

Le temps alloué à la gestion de projet sera de 12 
heures par semaine au tarif horaire de 65 $, et ce, jusqu’à la 
fin décembre 2022.

Mme Cyr jouit d’une excellente réputation en termes 
de compétence – cette dernière s’étant notamment fait 
connaître pour son travail au bureau de l’ex-députée de 
Côte-du-Sud, la caquiste Marie-Eve Proulx et, également 
pour son travail à la Société de développement écono-
mique de Montmagny (SDÉM).

« Forte d’une très bonne expérience et d’une excel-
lente connaissance du milieu, le Conseil envisage que 
Mme Cyr puisse mener à terme positivement les mandats 
qui lui seront confiés. Bienvenue dans l’équipe ! », a déclaré 
Frédéric Jean, maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, concernant l’embauche de Johanne Cyr.

M. le maire souhaite également la bienvenue aux 
nouveaux employés des travaux publics !   N

✍    par José Soucy, collaborateur-pigiste

https://joncasetfreres.com/
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Les jeunes en Chaudière-Appalaches plus nombreux à travailler pendant leur secondaire

Un appel à la vigilance pour contrer le  
décrochage scolaire
Les Partenaires pour la réussite éducative de Chaudière-Appa-
laches (PRÉCA) lancent un appel à la vigilance en interpelant 
les parents, les employeurs et les décideurs sur l’importance de se 
soucier de la conciliation des études et du travail alors que des 
milliers de jeunes de la région sont retournés en classe.

✍ par Raynald Laflamme

Le PRÉCA souligne qu’une mauvaise conciliation 
études-travail peut précipiter le décrochage scolaire. La 
vigilance est de mise. Un emploi peut nuire à la réussite 
éducative, même si occuper un emploi peut être positif par 
l’autonomie et les nouveaux apprentissages acquis. Il est 
maintenant bien défini dans les écrits, souligne le PRÉCA 
que le risque de décrochage scolaire augmente proportion-
nellement au nombre d’heures travaillées.

« Nous savons que la région de Chaudière-Appalaches 
se distinguait du reste du Québec avant la pandémie 
quant au travail pendant l’année scolaire, et tout nous 
porte à croire que cela s’est exacerbé dans les deux der-
nières années. Nous nous devons d’être vigilants. »  

déclare Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

En Chaudière-Appalaches, et comparativement au reste 
du Québec, un plus grand nombre de jeunes de la région 
travaillaient pendant leurs études secondaires, et ils étaient 
plus nombreux à travailler plus de 16 heures par semaine. Si 
travailler pendant les études peut être parfois bénéfique et 
parfois nuisible, c’est le bon équilibre qui fait la différence 

entre les deux. La littérature scientifique suggère générale-
ment un maximum de 15 heures de travail par semaine. 

«Le bon équilibre est propre à chaque jeune, et tient 
compte de ses contextes personnels», soutient le PRÉCA.

Les jeunes arrivent sur le marché du travail  
de plus en plus tôt

La rareté de main-d’œuvre qui touchait plusieurs 
domaines a été aggravée par la pandémie. Les employeurs 
font maintenant face à des besoins criants de personnel. 
Les étudiants sont sollicités de plus en plus jeune. Tout 
porte à croire, pense le PRÉCA que cette situation encou-
rage les jeunes à se lancer plus tôt qu’auparavant sur le 
marché du travail.
La vigilance plutôt que l’interdiction

L’enjeu n’est pas de déterminer, selon le PRÉCA, si oui 
ou non les jeunes devraient travailler.

«Travailler ou pas, c’est un choix qui revient au jeune, 
et dont il discute avec ses parents. Toutefois, notre rôle 
en tant que décideurs, employeurs et famille, est d’être 
vigilants et proactifs pour permettre aux jeunes qui 
travaillent de réussir et d’être épanouis tout à la fois»,  

rappelle Ariane Cyr.   N

Face au manque de main-d’œuvre, les étudiants sont de plus en plus 

jeunes à être sollicités pour un emploi.

ÉTUDES
—

TRAVAIL

ÉTUDES
—

TRAVAIL
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Lancement de l’année Fermière 2022-2023

C’est le mardi 13 septembre dernier au restaurant l’Arrêt-Stop que 
le Cercle de Fermières a lancé ses activités pour l’année 2022-2023!

Après deux années où les activités ont dû être annu-
lées ou réduites à leur minimum, c’est avec grand plaisir que 
quinze membres se sont réunies pour partager un bon dîner.
Prochaine activité

La prochaine activité est une réunion administrative 
qui aura lieu le mardi 11 octobre 2022 à 13h30. L’endroit 
reste encore à déterminer. Au cours de cette réunion, les 
Règlements internes seront revus, le programme de l’an-
née sera présenté et nous vous présenterons quelques pho-
tos de l’Exposition provinciale. 

Comme nous redémarrons les activités, la program-
mation sera connue seulement en octobre, le temps de 
trouver les locaux et le matériel.
Arts textiles

N’oubliez pas de nous faire connaitre votre intérêt pour 
le tissage… Cette année, les membres Fermières pourront tis-
ser 4 linges à vaisselle sans frais ! Au plaisir de vous rencontrer !
Le bureau de direction
Monique Blais, présidente
Cécile Rémillard, trésorière
Nicole Bonneau, secrétaire
Nicole Morin, conseillère et responsable des arts textiles   N

Source : Nicole Bonneau
Cercle de Fermières de Saint-François

Les gagnantes des 2 prix de 

présence sont  mesdames 

Francine Thibault et Huguette 

Bouffard. Elles se sont vu rem-

bourser leur diner !

http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
www.famillelajoie.com
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L’UPA et la campagne électorale

Québec doit viser son plein potentiel  
agricole et forestier
L’UPA et les producteurs agricoles et forestiers ont profité de la cam-
pagne électorale, qui connaîtra son dénouement ce lundi 3 octobre, 
pour rappeler aux partis politiques les conditions essentielles au dé-
veloppement du plein potentiel agricole et forestier du Québec.

✍ par Raynald Laflamme

Tous les chefs des principaux partis ont été rencon-
trés les 7 et 8 septembre. L’aménagement du territoire, 
l’agroenvironnement, les coûts de production et la relève 
agricole ont été au cœur des discussions.

L’UPA demande que « la résilience » des quelques 
29 000 entreprises agricoles du Québec soit prise en 
compte. La volonté gouvernementale doit s’exprimer dans 
un contexte d’endettement croissant et de rentabilité 
moindre, au sein d’un environnement fiscal et réglemen-
taire « qui ne favorise pas toujours la croissance », sans sou-
tien comparable à ceux de leurs principaux compétiteurs 
internationaux, estime l’UPA.
Des intérêts variés

Les producteurs agricole et forestiers ne sont plus le 
bloc monolithique d’électeurs des années ’70 duquel un parti 
politique pouvait engranger les votes. Leurs intérêts sont va-
riés autant que leurs productions. Leur pouvoir s’est étiolé. Il 
leur reste toutefois un atout majeur : le consommateur.
Un allier précieux

L’UPA reconnaît que l’engouement collectif pour 
l’achat local, l’autonomie alimentaire et l’adaptation des 
pratiques durables suscite « l’attachement » des québécois 
pour l’agriculture et la foresterie « de chez nous ».

« L’adhésion, la détermination et l’engagement des produc-
trices et producteurs ont fortement contribué aux succès 

bioalimentaires du Québec ces dernières année ».

Il est donc demandé au prochain gouvernement de 
privilégier, en toutes circonstances, des politiques et des 
mesures leur permettant de vivre pleinement de leur métier 
pour que le Québec atteindre ses objectifs alimentaires.

« Nous devons avoir de l’ambition » a conclu le pré-
sident de l’UPA, Martin Caron.   N

L'engouement des familles pour  l'achat local en matière d'alimentation 

est un allié pour l'agriculture d'ici.
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https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
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Ce week-end, la culture vous parle Haut et fort ! 

De vendredi à ce dimanche 2 octobre la population est invitée à célé-
brer la richesse et la diversité de la culture québécoise en prenant part 
aux 26es Journées de la culture. Ces trois jours de célébrations sont 
l’occasion de profiter d’un bouquet d’activités gratuites et interac-
tives aux quatre coins de la province, en personne ou en ligne !

 par Raynald Laflamme

Près de nous, la Bibliothèque 
de Montmagny propose un atelier 
de création artistique À la manière 
de Riopelle qui vous plongera dans 
l'univers du grand maître qui a mar-
qué la région et ses îles. Vous décou-
vrirez les multiples facettes de Rio-
pelle : l’homme, l’artiste, l’habitant 

des îles, le chasseur d’oies et l’amoureux du fleuve, du vent 
et des flamboyants couchers de soleil sur l’archipel.

Sous la supervision de spécialistes en arts visuels, 
vous serez initié à la démarche de l'artiste, à ses techniques 
et à ses sources d'inspiration, dont l’oie des neiges et le ca-
not à glace, éléments du patrimoine immatériel de Mont-
magny, puis vous créerez votre œuvre personnalisée.

L’atelier est offert ce samedi 1er octobre de 13h30 à 
14h30. Vous devez réserver votre place auprès de Chantal 
St-Louis au 418-248-4856, poste 2804 ou à cstlouis@ville.
montmagny.qc.ca.
Ensemble, à la découverte !

Ceux qui souhaitent pousser la balade pourront le 
faire en se rendant à Saint-Pamphile. Le Centre culturel 
Godend’Art sous le thème Ensemble, à la découverte ! Vous 
offre de découvrir plusieurs facettes de la culture présente 
dans le sud de la MRC de L’Islet. 

Au programme
 $ 50 œuvres pour les 50 ans de carrière de Yves Dow-

ning, artiste-peintre; 
 $ sculptures animalières ( Donald Pelletier, sculpteur ); 
 $ l’expo Gardien du patrimoine (patrimoine agricole de 

MRC de L’Islet); 
 $ le spectacle musical de Michel Cormier; 
 $ l’exposition de macarons de Nancy Legros et Thérèse 

Morneau; 
 $ les aquarelles de J.B. Lagacé datant de 1921 et re-

présentant l’histoire du Canada telle que perçue à 
l’époque; 

 $ la maquette d’un village de Gilles Fournier, artisan, et 
d’un petit monde fait par Laetitia Leclerc.
Et bien d’autres découvertes à admirer sur place au 

fil de la visite.
Le Centre culturel Godend’Art sera ouvert pour tous :

Vendredi 30 septembre de 17:00 à 20:00
Samedi 1er octobre de 10:00 à 16:00
Dimanche 2 octobre de 13:00 à 16:00   N

http://www.ggbsamson.com/
https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Un projet hors-cadre pour les 12-25 ans

Les 12-25 ans de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de 
partout au Québec sont invités à « sortir du cadre », un pro-
jet photo monté spécialement pour eux pour la campagne  
« Choisir, c’est ouvrir une porte ».

✍ par Raynald Laflamme

Les participants ont jusqu’au 15 décembre prochain 
pour s’inscrire. Ils le feront à l’aide du Guide de participa-
tion qu’ils retrouveront sur le site : https://mouvementsmq.
ca/projets/sortir-du-cadre/ .
Pour participer, il suffit de répondre à une deux ou trois 
questions parmi les suivantes :

A- Que signifie pour toi être toi-même ?

B- Qu’est-ce qui t’empêche d’être toi-même ?

C- Qu’est-ce qui t’aide à être toi-même ?
Prendre une photo ou en choisir une dans les banques 

d’image libres de droit (les liens sont dans le Guide) pour 
illustrer chacune des réponses soumises.

Les textes et les photos reçus sous autorisation des 
participants seront publiés sur Instagram dans le cadre 
d’une exposition collective.

Une exposition itinérante sera organisée à travers le 
Québec en collaboration avec les organismes membres et les 
partenaires jeunesse du Mouvement Santé Mentale Québec.

Pour toutes questions sur ce projet : publications@
mouvementsmq.ca .
Pourquoi sortir du cadre ? Pour être soi-même !

As-tu parfois l’impression de vivre dans un cadre ? 
De devoir être « comme les autres » ? De ne pas pouvoir 
être vraiment toi-même ? De prendre des décisions qui ne 
te ressemblent pas tout le temps ?

Si tu te poses ces questions, le Projet photo 12-25 ans 
te permettra de t’exprimer en sortant du cadre.
Faites-vous connaître

Vous faites le choix de participer à ce projet, alors 
dites-le-nous à echosf@videotron.ca.

L’Écho de Saint-François souhaite vous donner un coup 
de main pour la prise de vos photos ou leurs sélections.
Bonne participation et n’oubliez pas de sortir du cadre !    N

L’auteur, slammeur et travailleur social, David Gou-
dreault, porte-parole du Projet partage sa sortie de cadre. 
Une inspiration peut-être…
Être moi-même, ça signifie...

me connecter au monde et à moi-même. Cesser de courir, 
de dire oui à tout et à tout le monde, m’arrêter quelques secondes 
pour inspirer, expirer, respirer.

Ce qui m’empêche d’être moi-même, c’est...
les interdits absurdes ! Qu’ils viennent de l’extérieur et me 

privent de mes libertés ou qu’ils proviennent de l’intérieur, de mes 
peurs, de l’autocensure ou de mes propres préjugés.

Ce qui m’aide à être moi-même, c’est...
la détermination. Il faut avancer, malgr é les obstacles, 

grimper aux clôtures, abattre les murs, poursuivre son chemin, 
demeurer vivant et humain.   N
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David Goudreault sort du cadre
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https://mouvementsmq.ca/projets/sortir-du-cadre/
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Afin que personne ne soit laissé derrière

Centraide lance sa nouvelle campagne de collecte de dons
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a lancé le 20 sep-
tembre à Lévis sa campagne de collecte de dons 2022.

Avec la hausse actuelle du coût de la vie, Centraide 
invite les Québécois et Québécoises à soutenir les membres 
les plus vulnérables de leurs communautés afin que per-
sonne ne soit laissé derrière.

« La situation actuelle est éprouvante pour des mil-
liers de personnes, mais je pense sincèrement que nous 
avons collectivement un pouvoir d'action », souligne Isa-
belle Genest, présidente-directrice générale de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches.  « Je suis fière de faire 
partie d’une société qui se retrousse les manches et qui 
croit en ce pouvoir d’action. Je suis fière de faire partie 
d’une grande communauté qui ne tente pas de cacher les 
enjeux sociaux sous le tapis, mais qui choisit plutôt de s’y 
pencher pour trouver des solutions. »

D'ailleurs, quelque 500 entreprises de la région pren-
dront part à la campagne Centraide jusqu'à la fin du mois 
de décembre afin de lutter contre la pauvreté, l'exclusion et 
les inégalités sociales.

Le lancement de la campagne Centraide  2022 a 
eu lieu le mardi, 20 septembre 2022, au Complexe aqua-
tique multifonctionnel de Lévis en présence de nombreux 
donateur·trice·s, bénévoles et représentant·e·s d'orga-
nismes communautaires. Étaient également présent·e·s sur 
place la présidente du conseil d'administration de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, Annie Gaudreault, ainsi 
que les quatre coprésident·e·s de cette campagne  2022, 
soit Andrée Dumas, directrice générale de Ver-Mac, Fran-
çois Giroux, président de Gentec,  Renée Laflamme, vice-
présidente exécutive Assurance, Épargne et retraite indi-
viduelles chez iA Groupe financier, et  Pascal Rochette, 
directeur général d’Alcoa — Aluminerie de Deschambault. 
À propos de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches recueille 
des dons afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les 
membres de sa communauté. Pour y arriver, l’organisation 
appuie cette année 215 organismes et projets communau-
taires qui luttent quotidiennement contre la pauvreté, l’ex-
clusion et les inégalités sociales. Concrètement, 1 personne 
sur 5 a recours aux services offerts par les organismes et 
projets communautaires soutenus par Centraide.   N

Pascal Rochette, Andrée Dumas, Isabelle Genest, Renée Laflamme et  

François Giroux, les 4 co-présidents de la campagne de collecte de dons 2022.

https://www.mtyexpress.com/
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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En plus de porter sa mission première 
qu’est l’intervention auprès des jeunes, 
Reflet de Société soutient financièrement 
l’organisme Journal de la Rue avec tous 
les profits générés par le magazine. 
Ainsi, l’abonnement au magazine est 
une façon de tendre la main aux jeunes 
dans le besoin en leur permettant de 
bénéficier des services d’intervention de 
l’organisme.

S’informer, se raconter
À travers des sujets visant l’éducation 
populaire tels la prostitution, l’itinérance, 
le  éminisme, viennent se greer des 
témoignages de citoyens et d’interve-
nants, comme une tribune leur permet-
tant de se raconter et de cheminer. Ainsi, 
on retrouve dans le magazine une plura-
lité de textes à la fois informatifs, mais 
également sensibles de par le caractère 
personnel que revêtent certains articles.

« Pour nos jeunes, l’écriture est en 
quelque sorte un prétexte d’intervention 
et publier n’est pas la finalité en soi, c’est 
plutôt le cheminement pour s’y rendre 
qui compte, comme une sorte de thérapie. 
C’est une grande étape que d’arriver à 
mettre des mots sur son histoire et 
encore plus d’être lus et publiés. Cela 
s’accompagne d’un grand sentiment de 
fierté », raconte Raymond Viger, direc-
teur de l’organisme.

Le magazine se veut également une ré é-
rence pour les écoles et les organismes 
communautaires. Tous les textes sont par 

ailleurs archivés sur le siteWeb afin que 
tous puissent en bénéficier gratuitement. 
On dénombre au total 4500 textes clas-
sés selon di�érentes thématiques issus 
des enjeux socioculturels du Québec.

« Les gens peuvent faire vivre les textes 
en y laissant leurs commentaires. Il s’agit 
d’un espace ouvert aux lecteurs et tous 
les commentaires sont lus et répondus. 
Nos textes se veulent atemporels et inclu-
sifs et peuvent avoir des visées pédago-
giques, notamment pour outiller les 
enseignants et les intervenants sociaux 
pour qu’ils deviennent, à leur tour, des 
adultes significatifs auprès de nos 
jeunes », ajoute M. Viger.

Refl et des régions
Considérant qu’environ 60% des jeunes 
dans le besoin proviennent des régions, 
l’organisme a longtemps travaillé à for-
mer des intervenants en périphérie des 
grands centres pour soutenir et accompa-
gner ces jeunes afin qu’ils demeurent en 
région et s’y raccrochent.

« En plus d’une constante implication 
dans les régions, le magazine propose 
une rubrique destinée aux ressources 
provinciales disponibles et accessibles 
pour les jeunes qui cherchent un point 
d’ancrage. », termine le directeur de 
l’organisme.

Pour vous abonner au magazine ou 
faire un don à l’organisme, rendez-vous 
au www.refl etdesociete.com.

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider les jeunes 
marginalisés à faire un bout de chemin, comme une transition avant de 
reprendre leur route, outillés et fin prêts à devenir citoyens du monde ? 
Depuis 1992, l’organisme Journal de la Rue endosse cette mission de 
prévention et de sensibilisation à travers diverses actions, dont le maga-
zine Reflet de Société, qui se veut un magazine d’information s’attardant 
aux différents enjeux sociaux.

DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Refl et de Société fête 30 ans 
de présence auprès des jeunes

Un magazine qui remet tous ses surplus 
à l’intervention auprès de jeunes margi-
nalisés. En vous abonnant à Reflet de 
Société, vous faites une différence pour 
nos jeunes.

Reflet de Société, un magazine provin-
cial qui porte un regard différent, cri-
tique et empreint de compassion sur les 
grands enjeux de société.

Le citoyen est au coeur de notre mission.

Info@refl etdesociete.com
www.refl etdesociete.com
1-877-256-9009

Pour fêter ses 30 ans, 
un tirage mensuel 
de 400$ de livres 
d’auteurs québécois 
des Éditions TNT. 
Aucun achat requis.
Participez sur 
www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
30$ + tx et transport
editionstnt.com/produit/calendrier-2023

www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
30$ + tx et transport
editionstnt.com/produit/calendrier-2023editionstnt.com/produit/calendrier-2023
30$ + tx et transport
editionstnt.com/produit/calendrier-2023
30$ + tx et transport

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6u6cwLUpriCp1uNlhUbYMnqxkO4fJaFB0xiC-vxx9qUoEQ/viewform
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Notre merveilleux accueil lors de la 

première journée d’école

Le 30 aout dernier, nous avons tous eu une rentrée chaleureuse. 
Le matin de cette journée-là, nous nous sommes ras-

semblés dans le gymnase pour la présentation des nou-
veaux membres du personnel de l’école. L’après-midi, nous 
avons fait plusieurs activités sportives, comme du hockey 
de terrain, du ballon canadien, du basketball et du Kin-Ball.

Pour les plus petits, il y avait des jeux d’adresse. Après 
avoir dépensé notre énergie, nous avons dégusté une col-
lation rafraichissante, c’était un Mister Freeze. Nous avons 
découvert nos merveilleuses classes avec nos professeurs. 
Le thème de cette année est Déploie tes ailes pour une année 
sensationnelle. 

Nous avons aussi eu une activité spéciale, les corri-
dors se sont transformés en diff érents noms de papillons. 
Merci au personnel de notre école d’avoir réalisé toutes ces 
belles activités pour nous les élèves.   N

✍ par Léa-Rose Marceau et Louis-Félix Morin

La phénoménale rentrée 2022-2023

Le 1er septembre 2022, les élèves de l’école la Francolière et 
de Notre- Dame-de-l’Assomption  ont eu la chance d’aller 
à la fête de la rentrée. Celle-ci se déroulait à l’école de Ber-
thier-sur-Mer. Ils ont pu déguster de bons hot-dogs et ils ont 
pu partager de beaux moments inoubliables. Les parents et 
les jeunes ont eu la chance de découvrir les membres du 
personnel des deux écoles qui s’entendent très bien. Les 
enfants comme les adultes ont pu s’amuser.   N

✍ par Juliett e Jean et Danaé Théberge

Nous vous écrivons pour 
vous transmettre de l’infor-
mation sur les cueillettes de 
bouteilles. Celles-ci servi-
ront à fi nancer le voyage à 
Montréal de juin 2024 des 
élèves de 5e et 6e année. 

Pou r  obten i r  le 
montant nécessai re, 
nous devons faire les 
cueillettes sur 2 ans. 

Cueillette de bouteilles

Cueillette de bouteilles ✍ par Valérie Savoie et Vicky Leblanc

Habituellement, nous faisions 3 tournées des maisons par an-
née. Cette année, nous laisserons tomber celle de septembre.

Pour le moment, il est encore possible de déposer vos 
contenants jusqu’à la mi-novembre au garage municipal. Vous 
pouvez aussi continuer d’accumuler vos bouteilles, nous ferons 
une prochaine cueillette en janvier. Pour celle-ci, nous revien-
drons à l’ancienne formule qui consistait à faire une tournée 
des maisons et à recueillir les bouteilles à une date précise à 
l’école. 

Nous vous reviendrons avec des informations supplé-
mentaires. Merci de votre collaboration !   N

Le comité de journalistes 2022-2023

Nous allons vous présenter les nou-
veaux membres du comité. En 4e an-
née, ils s’appellent Louis-Felix Morin, 

✍ par Élodie Jolin et Gabrielle Coulombe Ismaël Leclerc et en 5e année, Danaé Théberge. 
Ensuite, voici nos anciens membres. En 6e 

année, Juliette Jean, Lily-Rose Marceau, Léa-
Rose Marceau. Puis, en 5e année, Élodie Jolin et 
Gabrielle Coulombe. 

Les deux enseignantes respon-
sables sont Valérie Savoie et 
Rébecca Blanchet, sa stagiaire.  N 

Parc Saint-Nicolas par une belle journée ensoleillée

Le 2 septembre dernier de 10h à 15h, nous étions au parc Saint-Nicolas. 
Nous avons fait plusieurs activités comme du patin à roulettes, des jeux d‘eau, 

des jeux de ballon et une envolée de cerf-volant. Nous 
avons aussi fait plusieurs belles mélodies au piano. Ce fut 
une belle journée ensoleillée!   N

✍ par Élodie Jolin et Gabrielle Coulombe
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Léonie Lapointe : nouvelle enseignante

Dans cet article, nous allons vous présenter une nou-
velle enseignante à notre école madame Léonie Lapointe. 
Elle enseigne depuis maintenant 13 ans. Elle a fait 

plusieurs écoles avant d’arriver à la Francolière les voici : 
Beaubien, Sainte-Félicité, St-Pie X, Saint-Eugène et Cap- 
St-Ignace. Elle a choisi le métier d’enseignante parce qu’elle 
aime travailler avec les enfants et la littérature jeunesse la 
passionne. Elle aime aussi l’action et le travail varié d’une 
enseignante. 

Ce qu’elle apprécie le plus est de voir les élèves s’amé-
liorer et réussir à se surpasser. Ce qui la passionne en tra-
vaillant avec des élèves du primaire, c’est leur spontanéité 
et le lien unique crée avec eux. Ce qu’elle trouve le plus 
difficile, c’est de changer de milieu chaque année. Dans ses 
moments libres, elle aime lire, courir, les randonnées et le 
camping. Elle a deux jeunes enfants : Matéo, 8 ans et Éloi,  
6 ans. Elle est native de Montmagny et habite actuelle-
ment à St-François. Nous voulons lui souhaiter bienvenue à 
l’école La Francolière !   N

✍ par Lily-Rose Morin et Ismaël Leclerc

http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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Un prix Gémeaux pour Jeanne Côté

(R. L.) Jeanne Côté, Un 
air de famille! Vous vous 
souvenez de cette émission 
où en compagnie de sa mère 
Annie Laflamme, son père 
Denis Côté et son frère, elle 
avait pris la scène lors de la 
saison 1 en 2012? Bien qu’elle 
se soit éloignée de la scène, 
elle est restée près du monde 
télévisuel. Le 15 septembre 
dernier, elle a partagé un 
trophée à l’occasion du Gala 
Industrie de la 37e édition 
des Gémeaux. Son talent et 
sa créativité ont été récom-
pensé comme artisan qui 
ouvre derrière la caméra des 
productions télévisuelles et 
numériques. Dans la catégo-

rie Médias numériques, Meilleure composante numérique 
pour une série jeunesse, Judith Beauregard, productrice 
exécutive chez Tobo, et Jeanne Côté, productrice déléguée 
de l’équipe numérique, ont accepté le prix pour la série SIX 
DEGRÉS de Simon Boulerice. Cette série présentée à ICI 
TOU.TV EXRA présente la vie de Léon, un adolescent mal-
voyant dont l'acuité visuelle se limite à six degrés, soit le 
trou d'une paille. La situation particulière de Léon permet 
à l'auteur de mettre en scène les décalages qu'un jeune de 
16 ans peut éprouver par rapport au monde qui l'entoure. 
Bravo à toi, Jeanne Côté !   N

Crédit photo : Paul Ducharme

https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
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https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://www.valleedesprairies.com/
https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.jrmorin.com/
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Allez les Colombo, les reconnaissez-vous?

Voici les champions de 1970 de la ligue de balle-molle de St-François tels qu’ils apparaissaient sur la 
photo publiée le jeudi 1er octobre dans Le Courrier. Les reconnaissez-vous? 
Faites connaître vos résultats à : echosf@videotron.ca .   N

52 ans ont passé depuis...

https://www.facebook.com/Casse-Cro%C3%BBte-Chez-Mike-752325918488802/
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https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://www.rinfretvw.ca/fr
https://garagecorriveau.com/
https://www.facebook.com/garageMTY
https://foragejrcloutier.com/contact/
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Dek hockey

Emballages LM remportent les grands honneurs

Encore cette année plus de 30 joueurs âgés de 16@45 ans se sont 
affrontés dans des matchs plus enlevants les uns que les autres.

La Ligue LM rassemble des joueurs provenant de 
Lévis à Cap-St-Ignace et existe depuis 17 ans maintenant. 
Ayant débuté sur le terrain de tennis de la municipalité, les 
matchs se déroulent maintenant sur la nouvelle surface de 
dek hockey.

Si l’équipe des Emballages LM n’a pas déçu en saison 
régulière, elle aura fait de même en séries éliminatoire.

Remportant son premier match de demi-finale contre 
BMR, ils auront eu à attendre l’instant d’un autre match 
pour connaître leurs adversaires.

Dans la deuxième demi-finale, bien qu’ayant terminé 
bons derniers, l’équipe des Produits Métallique ROY a eu 
raison, dans un match plus que serré, de MTY Transport.

En finale, la logique fut respectée et Emballages LM 
ont remporté les grands honneurs de la saison 2022.

Encore une fois bravo à :
q Jean-François Tremblay
q Emmanuel Lacroix
q Marc-André Poitras
q Maxime Landry-Caron
q Nicolas Bernier
q Julien Roussel
B Steve Deschamps (gardien)

Vous voulez participer l’an prochain ?
Si vous êtes intéressés à participer l’an prochain, joi-

gnez le groupe Facebook : DEK SF - LIGUE DU JEUDI   N

✍ par Jonathan Gendron

https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
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Critique littéraire

Une famille tissée serrée

✍ Une critique de Léon Jalbert

 Titre:  Rosalie 
 Auteure: Mélanie Calvé
  253 pages
  Publié le 12 septembre  2022

Résumé
Saint-Eustache, 1957.

Dans ce court roman québécois, on fait la connais-
sance de la famille Delorme. Alors que la mère opère un 
dépanneur de quartier épaulée par sa fille cadette, Rosa-
lie, le père est chauffeur de taxi à temps plein. Rosalie 
est également la première à prendre soin de sa sœur Su-
zanne, née avec une déficience intellectuelle.

Pendant que Rosalie se laisse peu à peu charmer par 
le bel Alexis, une série de tragédies frappent la famille. 
Confrontée à cette succession de drames, Rosalie découvre 
un terrible secret familial enfoui depuis presque 20 ans.

Comment le tout se conclura-t-il ?
Commentaires

Bien que ce court roman québécois ne soit pas un 
chef d’œuvre de littérature, il «fait la job» et s’avère un 
bon divertissement. Les personnages y sont attachants et 
les évènements s’y bousculent. Il nous fait revivre cette 
époque avec une justesse de ton et une sensibilité peu 
commune.

Bref, on a hâte d’en connaître la conclusion, ce qui 
prouve le talent inné de l’auteure.
À lire!   N

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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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

Félix Paré
# 300

Loisirs, vie communautaire et  

communications

Poste vacant 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfrancois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

Responsabilités municipales

https://www.stfrancois.ca/administration-municipale-et-finances
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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 8 août 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison de 
la Paroisse, à vingt-heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Yves Gosselin et Jean-Guy St-Pierre; Mesdames Chantal 
Blanchette, Melyssa Talbot Blais et Isabelle Furlotte.
Absence motivée : Sandra Proulx
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 JUILLET 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 juillet 2022 sans modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS DE JUILLET 2022
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................308,20
Fax.............................................................................................................................................2,00
Permis ...................................................................................................................................200,00
Loyers .................................................................................................................................3850,00
Bar ...........................................................................................................................................37,80
Location salle ........................................................................................................................200,00
Dek hockey, inscription ........................................................................................................150,00
Déneigement rue du Rocher ..................................................................................................244,10
FSST, crédit au compte ...........................................................................................................47,22
Camp de jour, inscriptions ..................................................................................................2988,00
Cours de natation ..................................................................................................................330,00
Dek hockey, commandite Coffrage Appalaches ...................................................................500
Berthier-sur-Mer, 4 semaines dépôt résidus verts .................................................................800,00
Canton 600 ............................................................................................................................437,70
Cabane à sucre (profit Camp de jour) ...................................................................................186,75
Bac déchet et récupération ....................................................................................................230,00
TOTAL : .......................................................................................................................... 10 511,77

COMPTES À PAYER AOÛT 2022
Postes Canada, achat 1000 timbres .............................................................................................................................1057,77
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................4338,66
 Éclairage public ...............................................................................................................830,14
 Clignotants .........................................................................................................................43,52
 Climatisation Loisirs ........................................................................................................108,32
 Maison Paroisse nv ............................................................................................................96,47 ..........................5417,11
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Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................287,93
 Garage ..............................................................................................................................103,02
 Usine filtration .................................................................................................................105,18
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................807,73
Energir
 Garage ................................................................................................................................21,67
 Maison Paroisse ...............................................................................................................156,64
 Loisirs ..............................................................................................................................375,67
 Caserne ..............................................................................................................................44,62 ............................598,60
VISA
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Apple Music ......................................................................................................................17,23 ..........................2207,66
Ministre Revenu Québec, remise de juillet 2022 ......................................................................................................12644,30
Ministre Revenu Québec, pensions alimentaires ........................................................................................................1199,48
Revenu Canada, remise de juillet 2022 .......................................................................................................................4228,68
Retraite Québec, remise de juillet 2022 ........................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer d’août 2022, Bibliothèque du Rocher ............................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE de juillet 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00
 Patrick Moreau, .................................................................................................................25,00 ..............................75,00
Postes Canada, envoi journal l’Écho ............................................................................................................................234,02
BuroPro Citation, 3 caisses papier, papeterie................................................................................................................468,39
Medial Service, forfait semestriel juillet à déc. 2022 ...................................................................................................485,00
Service et entretien Paysager Daniel Ross, tonte de pelouse ......................................................................................3736,68
L’Écho St-François, publication ...................................................................................................................................672,60
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. Prof. coût net collecte .................................................................................1264,73
6tem TI, support à distance ...........................................................................................................................................172,46
MDM Publicité, chandails dek hockey .......................................................................................................................1598,16
9196-4056 Qc inc., location toilette chimique Canton 600 ..........................................................................................229,95
Nadia Bouffard, remb. factures Canton 600, Camp de jour, piscine ............................................................................127,76
Weed Man, gestion des mauvaises herbes ..................................................................................................................1793,00
L. Bouffard Sports inc., pièces piscine ....................................................................................................................... 1117,26
Les Concassés du Cap,
 Collecte juin et juillet 2022 ...........................................................................................9000,44
 Conteneurs Garage ........................................................................................................3844,22 ........................12844,66
UBA, soude caustique .................................................................................................................................................8826,81
Linde, 1946m³ à 0,3814 ................................................................................................................................................900,46
Groupe Corriveau EPC, mettre isolant sur sortie eau piscine .....................................................................................1722,41
René Samson, réparation flotte pompe étangs aérés .....................................................................................................238,86
Centre du Camion Paré, batteries camion service incendie ..........................................................................................413,73
Sinto, graisse (Garage) ..................................................................................................................................................303,53
Carrières Rive-Sud, gravier ..........................................................................................................................................634,93
Gravier Saint-Raphaël, asphalte recyclée .....................................................................................................................413,57
Aurèle Gendron, fauchage bord des routes .................................................................................................................1368,20
Monyvill,
 12 h pelle à 95$ .............................................................................................................. 1140,00
 2 h camion à 130$ ............................................................................................................260,00
 3 h manœuvre à 25$ ...........................................................................................................75,00
 1 compacteur à 160$ ........................................................................................................160,00 ..........................1879,85
 (Ponceau Prairies, traverse ch. Prairies et Ste-Catherine)
Philias Blais & Fils,
 25,5 h pelle hitachi EX 120 à 125,00 ............................................................................3187,50
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 2 transports à 100$ ...........................................................................................................200,00
 12 h camion à 100 ..........................................................................................................1200,00
 12 h main-d’œuvre à 60$ .................................................................................................720,00
 8,5 h main-d’œuvre 2 hommes à 125$ ..........................................................................1062,50
 1 plaque vibrante à 50$ ......................................................................................................50,00
 13,5 h rouleau compacteur à 90$ ...................................................................................1215,00
 1 transport rouleau à 60$ ...................................................................................................60,00
 4 h mini excavatrice à 90$ ...............................................................................................360,00
 3 transports mini excavatrice à 60$ .................................................................................180,00
 8 h pelle hitachi 50 à 95$ .................................................................................................760,00
 1 armature ..................................................................................................................................................................50,00
 1 bois et veneer ................................................................................................................ 110,00
 2 verges béton à 275$ ......................................................................................................550,00
 1 terre brune tamisée ........................................................................................................125,00
 220 pi² pelouse roulée avec transport à 1,25$ .................................................................275,00
 (Job Yves Boissonneault, piscine, Patrick Lizotte, 3e rue Est (trottoir et chaîne de rue) ....................................11618,29
Canadian Tire, pièces et accessoires
  Garage .............................................................................................................................829,91
 Loisirs  .............................................................................................................................821,57 ..........................1651,48
Enercycle, enfouissement juin 2022 ...........................................................................................................................4526,93
Ethier Avocats, hon. prof. récupération supp. tps-tvq  ..................................................................................................376,80
Aquatech, opération usine d’eau potable et ass. des eaux ..........................................................................................9772,87
Uline Canada, casiers et horloge piscine ....................................................................................................................2045,86
MS2Contrôle, installation du « buzzer » sur tableau dek hockey .................................................................................414,22
SMB, réparation ............................................................................................................................................................236,68
Monyvill,
 3,5 h pelle à 95$ (Montée des Prairies) ...........................................................................332,50
 3 h camion à 130$ ............................................................................................................390,00
 7,92 tm gravier à 18,06 ....................................................................................................143,04
 5 tm  mg20b à 25$ ...........................................................................................................125,00
 1 caméra (salle des Fêtes) ................................................................................................160,00
 1 débouchoir électrique (salle des Fêtes) ...........................................................................40,00
 2 h manœuvre à 40$ (salle des Fêtes) ................................................................................80,00 ..........................1460,80
Garage MTY, réparation camion Ford ..........................................................................................................................222,72
Service de Réparation JP, pièces machinerie ................................................................................................................744,99
Canadian Tire, savon et siphons (Loisirs) .......................................................................................................................32,70
Macpek, batteries niveleuse et pièces ...........................................................................................................................985,54
Vt-0, produits hygiéniques ............................................................................................................................................160,73
Fabrication Blais Métal, rack aluminium pour boyau incendie ..................................................................................1230,30
Les Constructions R. Paradis, travaux ascenseur ........................................................................................................4325,94
Groupe SID ass., hon. prof. projet d’ascenseur ..........................................................................................................1451,56
MolsonCoors, bière (Loisirs) ........................................................................................................................................800,92
Philias Blais & Fils, 
 1 h mini excavatrice à 90$ .................................................................................................90,00
 1 transports ........................................................................................................................60,00 ............................172,47
Marguerite Bouffard, entretien Loisirs .........................................................................................................................580,00
Jocelyne Noël, entretien bureau ....................................................................................................................................150,00
Rolande Gamache, remb. facture comité d’embellissement ...........................................................................................59,77
Edouard Morin, remb. facture Camp de jour ................................................................................................................180,36
Enercycle, enfouissement juillet 2022 ........................................................................................................................3856,49
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL juin 2022 .....................................................................................................2479,03
MRC de Montmagny
 Tonnage mai et juin 2022 ..............................................................................................4465,85
 Vidange urgence fosses mai 2022....................................................................................395,19 ..........................4861,04
CIM, soutien technique géomatique .............................................................................................................................178,21
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur ...........................................................................................................60,75
Victoria Aubé, remb. requalification sauveteuse ...........................................................................................................115,00
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Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Les Entreprises JR Morin, asphaltage manuel et mécanisé ....................................................................................104837,77
Construction SRB, sciage bordures de béton ................................................................................................................318,71
Saint-François Pharma, eau déminéralisée .....................................................................................................................16,36
Ultramar Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................489,53
Pièces d’Auto GGM, pièces équipements ....................................................................................................................959,40
Dépanneur Servi Express, glace Canton 600 ..................................................................................................................10,70
SMB Performance, pièce petit moteur ............................................................................................................................28,72
REM, réparation pompe piscine ...................................................................................................................................413,22
Agat Laboratoires, analyse eau potable et eaux usées ................................................................................................1663,69
Pièces d’Autos Carquest, pièce .......................................................................................................................................50,38
Excavations Laurent et Frédéric Proulx, location pelle sans opérateur demi-journée ..................................................275,94
Aréo-Feu, adapteur service incendie .............................................................................................................................725,49
Javel Bois-Francs, chlore usine ...................................................................................................................................1397,72
Signalisation Lévis, 25 poteaux galvanisés + vanne ...................................................................................................1491,81
Miller Zoo inc.,  sortie Camp de jour ..........................................................................................................................1650,38
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Linde Canada, oxygène + location réservoir (usine) ..................................................................................................1702,92
Pouliot Service enr., réparation réfrigérateur Loisirs ......................................................................................................97,73
Macpek, pièces niveleuse ..............................................................................................................................................801,58
AVANTIS, matériel divers
 Ponceau (Prairies) ............................................................................................................692,85
 Canton 600 .........................................................................................................................14,91
 Pav. Bédard ..........................................................................................................................9,18
 Comité d’embellissement ..................................................................................................50,99
 Baseball .............................................................................................................................96,23
 Usine d’eau potable ...........................................................................................................35,58
 Piscine ..............................................................................................................................155,13
 Garage ..............................................................................................................................457,44
 Loisirs ................................................................................................................................88,70 ..........................1601,01
Edouard Morin,
 Remb. factures Camp de jour ............................................................................................49,83
 Frais déplacement 202 km .................................................................................................86,86 ............................136,69
CIM, soutien et hébergement rôle en ligne ...................................................................................................................592,58
Transport Collectif MRC Montmagny, 2 autobus pour le Zoo Miller (Camp de jour) ................................................675,00
Fleurs et Jardins Lemieux, fleur décès M. Jacques Dumas ...........................................................................................200,06
Jeu Gonflable Québec, canon à mousse, course nordique, (Camp)  ...........................................................................1264,73
Les Concassés du Cap, transport conteneur résidus verts .............................................................................................321,92
Jean-François Bonneau, feux d’artifice (Camp de jour) ...............................................................................................400,00
TOTAL : ................................................................................................................................................................247 561,15
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.

5 ADMINISTRATION

5.1 EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
À la suite de l’annonce du départ de monsieur François Morin à titre de responsable des travaux publics, la 
Municipalité a procédé à un appel de candidature afin de combler ce poste.
À la suite de la réception de plusieurs candidatures et de plusieurs entrevues réalisées, le comité de sélection a 
retenu la candidature de monsieur Félix Paré afin de combler le poste de responsable des travaux publics. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter la candidature de monsieur Félix Paré à titre de responsable des travaux publics selon l’entente intervenue entre 
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les parties. Monsieur Paré entrera en fonction dans la semaine du 22 août 2022.

5.2 EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
À la suite de l’annonce du départ de monsieur Sylvain Lemieux à titre d’opérateur et journalier aux travaux 
publics, la Municipalité a procédé à un appel de candidature afin de combler ce poste.
À la suite de la réception de plusieurs candidatures et de plusieurs entrevues réalisées, le comité de sélection a 
retenu la candidature de monsieur Stéphane Chouinard afin de combler le poste d’opérateur et journalier aux 
travaux publics.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter la candidature de monsieur Stéphane Chouinard à titre d’opérateur et journalier aux travaux publics selon 
l’entente intervenue entre les parties. Monsieur Chouinard est entré en fonction ce lundi 8 août 2022.

5.3 EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Afin de combler un poste de chauffeur journalier aux travaux publics, le comité de sélection a retenu la candi-
dature de monsieur Maxime Blais afin de combler ce poste.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter la candidature de monsieur Maxime Blais à titre de chauffeur journalier aux travaux publics selon l’entente inter-
venue entre les parties rétroactivement au lundi le 25 juillet 2022.

5.4 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE POUR LA GESTION DE PROJETS À 
CONTRAT
Afin d’aider la municipalité à faire avancer divers projets, une ressource consultante a été rencontrée pour 
connaître les possibilités offertes à la municipalité en termes d’aide à la gestion de projet.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De retenir les services de madame Johanne Cyr, consultante, à contrat, afin de s’occuper de différents dossiers de développe-
ment pour la municipalité. Le temps alloué à la gestion de projet sera de 12 heures par semaine au tarif horaire de 65$ et ce 
jusqu’à la fin décembre 2022.

5.5 ACHAT DE DEUX CLIMATISEURS (LOISIRS ET BUREAU)
Afin de répondre aux besoins des loisirs et du bureau municipal en termes de climatisation, l’achat de deux 
climatiseurs portatifs ont été nécessaires.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’entériner l’achat de deux climatiseurs soit un pour les loisirs et l’autre pour le bureau municipal.

5.6 ADHÉSION COMME MEMBRE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHAS-
SEURS ET PÊCHEURS – CHAUDIÈRES APPALACHES
La Municipalité a reçu la visite du Président et du Vice-président de la Fédération Québécoise des chasseurs et 
pêcheurs -Chaudières Appalaches. Le but de cette rencontre était de solliciter la municipalité à titre de membre 
et par le fait même de nous informer que nous pouvions bénéficier d’un montant de 1000$ annuellement en tant 
que membre pour notre activité La pêche en herbe qui se déroule annuellement à Morigeau.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’adhérer à titre de municipalité membre à la Fédération Québécoise des chasseurs et pêcheurs -Chaudières Appalaches au 
coût de 150.00$ annuellement.

5.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 283-2022 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NO. 254-2018 – CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX 
ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter l’avis de de motion et le dépôt du projet de règlement 283-2022 modifiant le règlement no. 254-2018 – concer-
nant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
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6 SPORTS ET LOISIRS

6.1 ACHAT DE FEUILLES DE POLYBOARD (BANDES) POUR LA PATINOIRE
La Municipalité a demandé une soumission à la compagnie Permafib pour l’achat de 10 feuilles de polyboard 
(bandes de patinoire) pour un coût total de 3 770.00 avant taxes et transport.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De procéder à l’achat de 10 feuilles de polyboard au coût de 3770.00$ taxes et transport en sus.

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 ACHAT DE CALCIUM
Afin de répondre aux besoins de la municipalité en termes de produit de calcium, une demande de soumission a 
été soumise à deux fournisseurs.
Sel Warwick 27.42/sac livré
Somavrac 28.03/sac livré

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder à l’achat du calcium avec la compagnie Sel Warwick, plus bas soumissionnaire au coût de 27.42$ du sac de 35 
kilo livré.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

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

9.2 REMPLACEMENT DES VITRES THERMOS À LA CASERNE DES POMPIERS
La municipalité a demandé à la compagnie Fenestration Roy une soumission pour le remplacement des vitres 
thermos à la caserne afin de répondre à un besoin d’entretien et d’économie énergétique.
La soumission reçue est au montant de 3 443.85$ taxes incluses.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter la soumission de la compagnie Fenestration Roy pour le remplacement des vitres thermos de la caserne au mon-
tant de 3 443.85$ taxes incluses.

10 URBANISME

 10.1 DEMANDE D’APPUI POUR LA CPTAQ (LOT 3 475 211 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC
ATTENDU que monsieur Marc-André Bonneau soumet une demande afin d’utiliser à des fins résidentielles 
accessoires une partie de sa propriété;
ATTENDU que la reconfiguration de l’emplacement résidentiel permettrait notamment d’aménager un nouveau 
champ d’épuration des eaux usées, d’intégrer un garage, un hangar et sa grange utilisés pour des fins résiden-
tielles accessoires;
ATTENDU que monsieur Bonneau utilise la grange comme garage et comme entrepôt en période hivernale 
depuis qu’un permis lui a été attribué à cet effet en 2005;
ATTENDU que cette demande n’aura pas d’impact négatif sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploi-
tation agricoles, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants;
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le territoire de la municipalité;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’appuyer la demande déposée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par monsieur 
Marc-André Bonneau.
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11 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

11.1 PROJET D’IMMEUBLE À LOGEMENTS EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIA-
TION DE L’AIDE À L’IMMIGRATION
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a été approchée par la MRC de Mont-
magny afin de connaître son intérêt pour l’implantation d’un projet d’immeubles à logements sur son territoire;
Attendu que la construction de ces logements serait effectuée par l’Association de l’aide à l’immigration;
ATTENDU QUE la Municipalité est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre;
ATTENDU QUE la Municipalité à de la difficulté à loger ses nouveaux arrivants;
ATTENDU QUE la Municipalité possédera sous peu un terrain pouvant répondre au besoin d’un tel projet 
d’immeuble à logements;

POUR CES MOTIFS,
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De mandater le Maire et le directeur général et greffier-trésorier à donner suite à l’offre proposée par l’association de l’aide à 
l’immigration dans le contexte du préambule de la présente résolution et de signer un engagement au nom de la Municipalité 
pour la fourniture du terrain nécessaire à l’érection des nouveaux logements locatifs, conditionnellement à ce suit :
1. À l’acquisition par la Municipalité du terrain nécessaire à la réalisation de ce projet suivant un règlement qui compor-

tera un emprunt nécessitant les approbations requises;
2. À la validation du cadre juridique permettant à la Municipalité de céder, comme mesure d’aide, le terrain nécessaire à la 

réalisation des logements locatifs;
3. À l’approbation, s’il y a lieu, de la réglementation nécessaire à la mise en œuvre d’un programme d’aide;
4. À la modification de la réglementation d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet comportant le nombre d’uni-

tés de logement qui fera l’objet du projet dans la zone concernée.

12 CORRESPONDANCE
Aucune 

13 VARIA
Aucun

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.
 - Une question de madame Samson concernant son dossier.
 - Une question de madame Collin concernant sa bordure de rue.

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 20h27.
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.

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 29 août 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à dix-neuf heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin; Mesdames Chantal 
Blanchette, Sandra Proulx et Melyssa Talbot Blais.
Absente : Isabelle Furlotte.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
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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 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’adopter l’ordre du jour proposé.

3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 284-2022 DÉCRÉ-
TANT L’ACQUISITION DES LOTS 3 475 378 ET 3 475 380 DU CADASTRE DU QUÉBEC À 
DES FINS RÉSIDENTIELLES ET DE RÉSERVE FONCIÈRE POUR UN PRIX DE 290 018 $ 
(TAXES NETTES) ET COMPORTANT UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT POUR EN 
ASSUMER LE COÛT D’ACQUISITION REMBOURSABLE EN 20 ANS

AVIS est donné par Jean-Yves Gosselin, membre du conseil municipal, qu’un règlement  sera soumis au conseil municipal pour adop-
tion, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal simultanément au présent avis de motion, visant à décréter l’acquisi-
tion des lots 3 475 378 et 3 475 380 du cadastre du Québec à des fins résidentielles et de réserve foncière pour un prix de 290 018 $ 
(taxes nettes) et comportant un emprunt du même montant pour en assumer le coût d’acquisition remboursable en 20 ans.

4 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 19h22.

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.

C’est avec grand plaisir que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud désire souligner les 40 ans de 
loyaux services de madame Linda Guimont au sein de la municipalité.

C’est le 13 septembre 1982 que madame Guimont a fait son entrée au 
service municipal.

Souriante, attachante et soucieuse du travail exécuté avec profession-
nalisme, madame Guimont continue de répondre aux diverses demandes 
des contribuables avec assiduité.

La direction et le conseil municipal désirent remercier très sincèrement 
madame Guimont pour toutes ces années de loyaux services municipaux et 
lui réitéré toute notre admiration pour sa précieuse contribution au service 
municipal de Saint-François de la Rivière-du-Sud.   N

40 ans de loyaux services municipaux
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Membre Organisme
Club FADOQ St-François
La bibliothèque du Rocher
Pompiers  -  Premiers répondants
Soc. de conservation du 
patrimoine de St-François
Centre Gym-Santé
Membre Élite
France Bernier
Anne Ducharme-Lapointe
Louise Dumas
Jannine Forgues
Louis-Marie Garant
Margo Gaulin-Zéron
Jean-Yves Gosselin
Kevin Gosselin
Nicolas Morin
Rosaire Paré
Membre individuel
Étiennette Bélanger
Guillaume Berger-Sidwell
Michèle Bernard
Christine Bernier
Chantal Bilodeau
Claudine Blais
Dany Blais
Marc Blais
Lise Blais P.
Lise Blais Pellerin
Christiane Bombardier
Isabelle Bonneau
Louise Bonneau
Sylvie Boucher
Yves Boudreau
Francine Bouffard
Huguette Bouffard
Gilbert Boulet
Jacques Boulet
Alan Boulet-Cantos
Marie-Claude Breton
Monique L. Campagna
Pierre Cauffopé
Céline Chabot
Gisèle Cloutier
Jean Corriveau
Joannie Corriveau
Raynald Corriveau
Samuel Corriveau
Rosaire Couture
Gilberte Crevier
Thi-Minh Tram Dinh

Anne Ducharme-Lapointe
Maxime Dufour
Solange Dumas
Mireille Fournier
Suzie Fournier
Rolande Gamache
Guy Garant
Louis Garant
Louis-Marie Garant
Marjolaine Garant
Martine Garant
Aurèle Gendron
Mélanie Gendron
Robin Ghislaine
Alison Gingras
Suzie Godbout
Jean-Yves Gosselin
Rose Anne Goulet
Israël Guillemette
Réjean Guillemette
Berthe Guimont
Linda Guimont
Marie Guimont
Simon-Pierre Houde
Lucille Kirouac
Nicole Labonté
Cécile Labrecque
Jacques Lacroix
Sylvie Lacroix
Denis Laflamme
Jean-Pierre Laflamme
Manon Laflamme
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Rosaire Laflamme
Yves Laflamme
Calixte Laliberté
Léo Laliberté
Monique Laliberté
Dominique Lamonde
Jean-Yves Lamonde
Jonathan Lamonde
Julienne Lamonde
Lorraine Lamonde
Nicolas Lamonde
Paul-Émile Lamonde
Léonie Lapointe
Patricia Leblanc
Marc-André Lehouillier
Normand Lesieur
Wilfrid Marceau

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

Suzanne Mercier
Benoît Morin
Bernard Morin
Daniel Morin
Jacques Morin
Jean Morin
Nicolas Morin
Simon Morin
Bérangère Noël
Chloé Ouellette
Sonia Paré
Réjean Pellerin
Roger Pellerin
Herman Pelletier
Christian Picard
Gaby Picard
Kathy Picard
Léo Picard
Michel Raby
Thérèse Racine
Denis Rémillard
Judy-Ann Richard
Benjamin Roy
Daniel Roy
Danielle Roy
Valérie Savoie
Claude Simard
Mireille Simard
France St-Hilaire
Caroline St-Pierre
Jany St-Pierre
Jean-Guy St-Pierre
Steve St-Pierre
Rosaire Tanguay
Aline Théberge
Gustave Théberge
Jacynthe Théberge
Margot Théberge
Micheline Théberge
Stéphane Théberge
Yannick Théberge
Zacharie Théberge
Gabrielle Thibault
Kaven Tremblay
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Bonne nouvelle pour les susdfranciscoises et sudfranciscois qui ont 

adhéré au journal en payant leur carte de membre pour l’année 2021-

2022. Le conseil d’administration de L’Écho de Saint-François a conve-

nu de prolonger la période d’adhésion jusqu’au 31 décembre 2022, 

alors qu’elle devait se terminer le 30 septembre. Dorénavant, toutes 

les adhésions reçues dans l’année en cours seront valides pour l’en-

tièreté de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. De plus, il 

sera possible de payer sa cotisation pour deux ans toujours au coût 

annuel de 5$. Ainsi, les sudfranciscois qui ne souhaitent pas être sol-

licités à tous les ans pourront choisir l’option 2 ans en versant en 

une seule fois un montant d’adhésion de 10$ couvrant deux années 

civiles.   N

Bonne nouvelle pour les sudfranciscois

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


P L A N I F I E Z  L ' A C H A T  E T  L A  P O S E
D E  V O S  P N E U S  D ' H I V E R  D È S  M A I N T E N A N T  !

SOYEZ PRÉVOYANTS !

Prenez rendez-vous en ligne:
pneusandreouellet.com/rendezvous   

1, av. de la Caserne
Montmagny (QC), G5V 0A5
418 248-2052

Vous pouvez aussi
communiquer avec nous
par TEXTO (418 248-2052)  
 ou via Messenger

Obtenez 60 $ de
rabais à l'achat de 4
pneus Continental

Vikingcontact 7.
 

Valide du 1er octobre
au 1er décembre 2022.

Obtenez 40 $ de
rabais à l'achat de 4

pneus Firestone
Winterforce LT.

 
Valide du 10 octobre
au 4 décembre 2022.

Obtenez 70 $ de
rabais à l'achat de 4
pneus Bridgestone

Blizzard DM-V2.
 

Valide du 15 septembre
au 11 décembre 2022.

Obtenez 70 $ de
rabais à l'achat de 4

pneus Toyo Tires
Observe GSI6.

 
Valide du 17 septembre
au 15 décembre 2022.

Entreposage saisonnier 
disponible à bas prix !

ÉCONOMIES GARANTIESÉCONOMIES GARANTIESÉCONOMIES GARANTIES

https://pneusandreouellet.com/rendez-vous



