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Les électeurs de Saint-François moins nom-
breux à renouveler le mandat de la CAQ

Avec un taux de participation à la baisse (60,6% --> 57,79%), les 
électeurs de Saint-François ont une fois de plus voté majoritaire-
ment pour la Coalition Avenir Québec, faisant de Mathieu Rivest 
(45,80%) leur nouveau député de Côte-du-Sud en remplacement 
de la députée caquiste démissionnaire Marie-Eve Proulx.

✍ par Raynald Laflamme

La formation de François Legault a toute de même 
enregistré un net recul à cette élection. Sa majorité est pas-
sé de 316 voix à 85 voix grâce à la performance du nouveau 
Parti Conservateur du Québec de Éric Duhaime et de son 
candidat Frédéric Poulin (33,28%). S’il y a eu une course, 
c’est entre ces deux partis qu’elle s’est faite. Les quatre 
autres partis inscrits sur le bulletin de vote se sont partagé 
les miettes.
• 1194 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
• 690 ont exercé leur droit de vote
• Taux de participation : 57,79%

• Majorité Mathieu Rivest : 85 voix
Résultats détaillés – Saint-François
Mathieu Rivest CAQ 311  votes 45,80%

Frédéric Poulin PCQ 226  33,28%

Michel Forget PQ 61  8,98%

Guillaume Dufour QS 46  6,77%

Sylvain Lemieux PLQ 31  4,57%

Sylvain Cloutier ÉA 4  0,59%

1194 électeurs étaient inscrits.  
690 ont exercé leur droit de vote.
Résultats détaillés – Côte-du-Sud
Mathieu Rivest CAQ 16 116 votes 47,69%

Frédéric Poulin PCQ 7 910  23,41%

Michel Forget PQ 4 316  12,77%

Guillaume Dufour QS 3 154  9,33%

Sylvain Lemieux PLQ 2 132  6,31%

Sylvain Cloutier ÉA 164  0,49%

• Majorité Mathieu Rivest : 8206 voix
• Taux de participation : 68,46%

• Électeurs inscrits : 50 010
• Votes exercés : 34 237   N

Source : Élections Québec

Voici la répartition des votes arrondi à la décimale au niveau national.
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https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
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Un projet d’immeuble à logements pour les nou-
veaux arrivants est sur la table à Saint-François

La pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement à la grandeur 
de la belle province n’épargne aucunement la région de Montma-
gny qui est également aux prises avec cette problématique. 

✍ par José Soucy, pigiste-collaborateur

Par contre, afin de contrer localement cette ten-
dance, la MRC de Montmagny a récemment approché la 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour 
connaître son intérêt pour l’implantation d’un projet d’im-
meubles à logements sur son territoire – projet visant à 
loger, bien entendu, les nouveaux arrivants.

Puisque la construction desdits logements serait ef-
fectuée par l’Association de l’aide à l’immigration et que 
Saint-François a actuellement de la difficulté à loger ses 
nouveaux arrivants et que la Municipalité possédera sous 
peu un terrain pouvant répondre au besoin d’un tel pro-
jet, le conseil municipal de la localité a mandaté son maire, 
Frédéric Jean et son directeur général et greffier-trésorier, 
Jean-Eudes Gaudet, à donner suite à l’offre proposée.

Par contre, le projet demeure conditionnel à quatre 
prérequis pour sa concrétisation :

1.  À l’acquisition par la Municipalité du terrain néces-
saire à la réalisation de ce projet suivant un règlement 
qui comportera un emprunt nécessitant les approba-
tions requises;

2.  À la validation du cadre juridique permettant à la 
Municipalité de céder, comme mesure d’aide, le ter-
rain nécessaire à la réalisation des logements locatifs;

3.  À l’approbation, s’il y a lieu, de la réglementation né-
cessaire 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’unités de logement qui fera l’objet du projet 
dans la zone concernée.
Contacté par L’Écho de Saint-François sur le sujet, le 

maire de la municipalité, Frédéric Jean s’est dit effectivement 
ouvert à un tel projet, mais il demeure toutefois prudent sur 
sa possible concrétisation, bien que ce dernier reconnaisse le 
besoin d’une telle infrastructure sur le territoire.

« Nous sommes actuellement en train de regarder la faisabi-
lité du projet en collaboration avec la MRC, mais il est clair 
que nous sommes intéressés, même si on est encore loin 

de la coupe aux lèvres concernant la matérialisation dudit 
projet d’immeuble pouvant loger les nouveaux arrivants. » 
- Frédéric Jean, maire

Le premier citoyen de Saint-Francois-de-la-Rivière-
du-Sud a tenu à préciser que le projet en question devra 
également inclure 20 % des logements disponibles pour des 
gens qui ne sont pas issus de l’immigration.   N

Ce croquis ne sert qu'à illustrer le propos. Il ne peut être associé au projet.

https://www.lecare.ca/fr/chercheurs-et-candidats
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� ABA Construction
�	Alimentation Saint-François
	 Atelier Décor Mercier 
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux
� BMR Avantis
� C.A.R.E. Montmagny-L'Islet
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� Emballages LM
� Encans Boulet inc.
� Ferme horticole Lajoie
� Fontaine Picard
� Forage J. & R. Cloutier inc.
� Garage Corriveau Mario Tech
� Garage GGB
� Garage MTY
� Garant

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

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

La publication de ce répertoire est une gracieuseté de Louis-Marie Garant
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Chers citoyens, citoyennes,
L'équipe de voirie se prépare actuellement pour 

l'hiver qui sonne à nos portes. La municipalité possède 
tout le personnel nécessaire pour affronter cette nouvelle 
saison! 

Le 8 octobre se tenait la deuxième édition du Festi-
val interculturel de Saint-François. Cette activité qui se 
veut être rassembleuse et inclusive pour les travailleurs 
étrangers, a été organisée par Montmagny accueille. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin 
à cette activité !

Le comité de loisirs revient cette année avec la Soi-
rée Halloween. Cette célébration aura lieu le 29 octobre. 
Plusieurs thématiques ont été élaborées pour les jeunes et 
moins jeune à partir de 17h suivie d'une soirée au bar des 
loisirs à partir de 20h.

Passez faire un tour ! 
Les travaux au viaduc de l'autoroute 20 tirent à leur 

fin, le système de lumière mettant la circulation en alter-
nance afin de traverser sera chose du passé.  Il sera doré-
navant sécuritaire pour les usagers.  N

Frédéric Jean, Maire 

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

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.

Charlie Pelletier récipiendaire  
de la Bouse des maires

(R. L.) Charlie Pelletier, une étudiante en sciences humaines, nouvellement inscrite au Centre d’études collégiales de 
Montmagny a obtenu par tirage au sort la Bourse des maires offertes par la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. La bourse de 100$ lui a été remise par le maire suppléant, Jean-Yves Gosselin, le 4 octobre dernier, lors de la 
cérémonie officielle de remise de bourses d’accueil à Montmagny. La Bourse des maires vise à encourager les étudiants 
de niveau secondaire provenant des municipalités admissibles, dont Saint-François, à poursuivre leurs études post-se-
condaires au Centre d’études collégiales de Montmagny. Ce programme de bourse fait partie des actions de la Fondation 
du Cégep de La Pocatière menées auprès des communautautés du territoire.   N
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Hommage au Dr Jean Potvin, Orthopédiste 
à l’Hôpital de Montmagny

Le 12 octobre dernier lors d’une cérémonie qui a eu lieu 
à l’Hôpital de Montmagny, le CISSS de Chaudière-Appa-
laches a rendu hommage au Dr Jean Potvin, orthopédiste à 
cet hôpital pendant plus de 40 ans. En effet, l’organisation 
a souligné sa carrière remarquable, ainsi que son dévoue-
ment à ses collègues et à la clientèle en nommant le salle 4 
du bloc opératoire à son nom.

« Tu auras largement contribué à bâtir les fondations de 
l’Hôpital de Montmagny en y laissant une philosophie 
d’optimisation et de performance, mais surtout l’héritage 
précieux de croire en nous, de se dépasser et de rechercher 
l’excellence pour offrir les meilleurs services à nos usagers »,  
a mentionné Dre Annie Tremblay, directrice adjointe des 
services professionnels du CISSS de Chaudière-Appalaches, 

lors de cet hommage.

Avant-gardiste et passionné, Dr Jean Potvin, origi-
naire de La Tuque, débute sa carrière à Montmagny en 
1976. Dès son arrivée, il fonde le service d’orthopédie. C’est 
en 1978, sous sa gouverne, que le service de physiothéra-
pie ouvre ses portes. Depuis ce jour, comme Dre Tremblay 
a mentionné lors de son discours, « Le petit Hôpital de 
Montmagny est devenu un point sur la carte du Québec, 
car Jean avait créé avec ses collègues et équipes une oasis 
de services. » Il a, en effet, su fonder une réputation qui 
s’est étendue encore plus loin des frontières du Québec.  
C’est entre autres, grâce au Dr Jean Potvin, que l’Hôpital 
de Montmagny avait une telle renommée qu’elle recevait 
notamment des clients en provenance de tout le Québec.

Lors de la cérémonie, Mme Berger, directrice générale 
adjointe Performance, Soutien et Administration du CISSS 
de Chaudière-Appalaches, a exprimé, en autres, sa gratitude 
au Dr Potvin. « On dit de vous que vous êtes un homme de 
cœur et que vous vous êtes démarqué au fil des années par 
votre bienveillance et votre accessibilité auprès de vos col-
lègues mais aussi, des usagers de l’hôpital. Enfin, on peut 
dire mission accomplie! » Elle ajoute « Comme chaque pierre 
posée à l’édifice participe à sa construction, vous avez posé 
la vôtre en contribuant au développement de l’hôpital. »

Le CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite une 
bonne retraite au Dr Jean Potvin. Comme disait Mme 
Berger, « Maintenant, si le cœur vous en dit, vous pouvez 
mettre les voiles vers une mer au rythme plus tranquille. 
Vous le méritez grandement. »   N

De gauche à droite, Dre Annie Tremblay, Mme Sonia Leblanc, Dr Jean 

Potvin, Dre Christine Laprise et Mme Renée Berger

https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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https://www.qidigo.com/u/munistfrancois/activities/session
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2023
Bibliothèque de Montmagny

À quelques mois du 100e anniversaire de Jean-Paul Riopelle qui 
sera célébré en 2023, la Corporation de la bibliothèque municipale 
de Montmagny a dévoilé sa programmation d’activités et d’évène-
ments qui se dérouleront tout au long de l’année pour faire connaître 
au public l’univers du grand maître et honorer sa mémoire. 

Fière ambassadrice de la culture et du patrimoine ré-
gional, la Corporation confirme ainsi sa volonté de partici-
per activement au vaste hommage qui sera rendu à l’artiste 
à travers le monde dans un grand mouvement populaire 
initié par la Fondation Riopelle. 

Fidèle collaboratrice, Mme Huguette Vachon a pris 
part à cette annonce importante le 29 septembre dernier à 
la Bibliothèque de Montmagny.
Transmettre l’héritage de Riopelle

La programmation du centenaire s’est amorcée en fait 
depuis le 1er octobre 2022, dans le cadre des Journées de la 
culture, avec l’atelier de création grand public À la manière de 
Riopelle. Sous la supervision de spécialistes en arts visuels, 
les participants ont été initiés à la démarche de l'artiste, à 
ses techniques et à ses sources d'inspiration, dont l’oie des 
neiges et le canot à glace, éléments du patrimoine immatériel 
de Montmagny, puis ont créé une œuvre personnalisée.

Quelques jours plus tard, soit le 7 octobre, ce fut au 
tour des élèves des écoles primaires de la région de se 
plonger dans l’univers de Riopelle pour en découvrir les 
multiples facettes : l’homme, l’artiste, l’habitant des îles, le 
chasseur d’oies et l’amoureux du fleuve, du vent et des cou-
chers de soleil sur l’archipel. Une fois leur imaginaire bien 
nourri, ils ont laissé libre cours à leur créativité. Cette acti-
vité a jeté les bases d’un programme éducatif scolaire qui 
sera mis sur pied par la Bibliothèque, à l’aide d’une consul-
tante en muséologie, pour être offert dès la rentrée 2023.
2023 sera l’année Riopelle et Montmagny sera Riopelle !

« J’éprouve une très grande fierté à l’idée que le nom 
de Jean-Paul Riopelle soit associé à celui de Montmagny. 
Qu’il ait choisi notre région pour s’y établir et qu’il ait 
transporté notre culture et notre patrimoine à travers ses 
œuvres, c’est quelque chose d’extraordinaire. Avant même 
que Montmagny n’identifie son patrimoine immatériel, 
Jean-Paul Riopelle avait déjà saisi l’unicité et l’importance 
de la navigation en canot à glace et surtout celle de l’oie des 

https://www.valleedesprairies.com/
https://foragejrcloutier.com/contact/
https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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neiges, cet oiseau qui le fascinait et qu’il a abondamment 
célébré dans ses œuvres. 2023 sera une année importante 
à Montmagny et dans le monde. 2023 sera l’année Riopelle 
et Montmagny sera Riopelle! », s’est exprimé le maire de 
Montmagny, M. Marc Laurin.
Une 4e exposition Riopelle

L’année 2023 verra évidemment la tenue d’une nou-
velle exposition des œuvres de Riopelle à la bibliothèque 
de Montmagny, avec la précieuse complicité de Mme Hu-
guette Vachon. Celle-ci s’échelonnera durant toute la sai-
son estivale et sera précédée d’un vernissage-bénéfice de 
même que d’une croisière dans les îles « Dans le sillage de 
Riopelle », en collaboration avec les Croisières AML.
Des hommages durables

Dans une volonté de rendre cet hommage durable, 
la Corporation souhaite qu’un monument à la mémoire de 
Jean-Paul Riopelle soit érigé sur le site où s’est tenue l’expo-
sition Riopelle Bourgault, en 1991. L’ouverture d’un centre de 

conservation rassemblant tous les ouvrages dédiés à Jean-
Paul Riopelle de même qu’une collection unique d’objets 
et d’œuvres ayant appartenus au grand maître, gracieuse-
ment prêtés par Mme Vachon, est également envisagée.
Faire connaître le lien exceptionnel qui unissait Riopelle 
à notre région

« Cela fait déjà un moment que la Cor-
poration se prépare à célébrer le 100e anni-
versaire de Riopelle. La programmation 
présentée aujourd’hui nous permettra de 
nous positionner et de faire connaître le lien 
exceptionnel qui unissait Riopelle à notre 
région. Nous aurons évidemment besoin de 
la mobilisation du milieu pour porter fière-
ment l’héritage de Riopelle, qui est aussi en 
quelque sorte notre héritage, tout au long de 
l’année 2023 et même au-delà ! », de conclure 
la présidente de la Corporation de la biblio-
thèque, Mme Sonia Godbout.
L’empreinte de Riopelle dans Montmagny 
et les îles

Après avoir occupé la Maison sir 
Étienne-Paschal-Taché, au cœur du Vieux-
Montmagny, au tournant des années 1990, 
Jean-Paul Riopelle s’est établi dans les îles 

où il a passé les dernières années de sa vie entre sa rési-
dence de L’Isle-aux-Grues et son atelier de L’Île-aux-Oies, 
ces espaces inspirants où la nature est reine. Conquis par la 
force des vents et la puissance des marées de ce territoire 
indompté, il y a puisé l’inspiration pour peindre sa célèbre 
fresque Hommage à Rosa Luxemburg, en 1992.

En cette année de commémoration, la Corporation de 
la bibliothèque municipale de Montmagny invite citoyens 
et visiteurs à partager la fascination de l’artiste pour la ré-
gion de Montmagny et les îles, ses couleurs, sa lumière et 
sa nature sauvage, dont la grande oie des neiges.

Pour ne rien manquer des activités entourant le 100e anni-
versaire de Riopelle qui sera célébré à la bibliothèque de Mont-
magny, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/riopelle.   N

Source : Marie-Claude Montminy,  
conseillère en communication

Sous le signe de Riopelle

Mme Sonia Godbout, présidente de la Corporation de la bibliothèque 

municipale, Mme Huguette Vachon, conjointe de Riopelle, et M. Jocelyn 

Landry, directeur de la Bibliothèque de Montmagny ont participé à 

l’annonce de l’année Riopelle à la Bibliothèque de Montmagny.
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En raison de la rareté de main-d'oeuvre

Fusion chez les détaillants de pneus à Montmagny

OK Pneus André Ouellet annonce sa fusion avec le Centre du 
pneu Ouellet pour former une seule et même entreprise sous le toit 
d’OK Pneus. Cette fusion permettra aux deux entreprises 
de renforcer leur potentiel tout en contrant la pénurie de 
main-d'oeuvre.

« La pandémie aura apporté son lot de difficultés dans 
le secteur commercial et particulièrement dans le do-
maine du pneu et de l’automobile. Cet enjeu est devenu 
un casse-tête perpétuel et la fusion devenait la meil-
leure solution pour y contrer. Je suis heureux de pouvoir 
débuter un nouveau chapitre avec l’équipe dynamique 
d’OK Pneus André Ouellet », explique M. Jimmy Proulx,  

propriétaire du Centre du pneu Ouellet.

Cette décision d’affaires a pour objectifs d’offrir plus 
de produits et de services à prix compétitifs sous un même 
toit et de desservir un plus grand nombre de clients pen-
dant les périodes achalandées de pose de pneus.

« Unir nos forces pour offrir un meilleur service et une meilleure 
qualité de vie à nos employés, c’est ce qui motive notre déci-
sion. Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe du Centre 
du pneu Ouellet parmi nous », mentionne Frédéric Ouellet,  

copropriétaire d’OK Pneus André Ouellet.

Le Centre du pneu Ouellet a 
fermé officiellement ses portes du 
314, boulevard Taché Ouest à Mont-
magny le 30 septembre dernier. Les 
employés de l’entreprise conserve-
ront leur poste, mais exerceront dé-
sormais leurs fonctions au 1, avenue 
de la Caserne à Montmagny (photo).
À propos d’OK Pneus André Ouellet

Fondée en 1999 par M. André 
Ouellet à Montmagny, OK Pneus 
André Ouellet est une entreprise 
familiale qui compte plus de 90 
employés au sein de six entreprises 
situées dans quatre régions admi-
nistratives, Chaudière-Appalaches, 

Capitale-Nationale, Charlevoix et Mauricie.   N
Source : Ariane Pelletier, Directrice communications marketing 

OK Pneus André Ouellet

Désormais, une seule et même adresse, le 1, avenue de la Caserne à 

Montmagny.
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https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
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Cultivons l'humain

Activité de reconnaissance et de ressource-
ment pour les proches aidants

(R.L.) Il est évident que les proches aidants sont 
des acteurs essentiels et contributifs au bien-
être et à la qualité de vie d’une personne en perte 

d’autonomie. C’est pourquoi ils méritent 
eux aussi que l’on prenne soin d’eux.

Le Centre d’action bénévole des 
MRC de Montmagny et de L’Islet orga-

nise donc, dans le cadre de la se-
maine nationale des proches 
aidants d’aînés, une activité 
de ressourcement et de re-

connaissance pour sou-
ligner tout le soutien que 
ces derniers apportent à 

leur proche.
À Montmagny, l’événement se tiendra le mercredi  

9 novembre de 10 heures à 14 heures à Salle de la fabrique, 
au 145-A, rue St-Jean-Batiste Est.

Pendant la semaine, des événement similaires auront 
lieu le 10 novembre à Saint-Paul-de-Montminy, le 15 no-
vembre à Saint-Jean-Port-Joli et finalement le 16 novembre 
à Saint-Pamphile.

Le coût d’entrée est le même soit 5$ incluant le repas. 
Il y aura tirage de pris de présence.

Une invitation à venir vous ressourcer grâce à diffé-
rents ateliers, jeux et échanges!
Inscription

Pour vous inscrire ou pour plus d'information, contac-
ter Catherine Hudon, Intervenante clientèle aînée au 418-
248-7242, poste 107 ou par courriel : c.hudon@cabml.ca .
Groupes de soutien

Tout au long de l’année, des groupes de soutien pour 
proches aidants sont organisés mensuellement à St-Pam-
phile, St-Fabien, Montmagny et St-Jean-Port-Joli.   N

Notre comptoir viande vous attendNNNNNNNNNNNNooooooooooooottttttttttttttrrrrrrrrreeee ccccoooommmmmmmmmppppppppppppppttttttooooooiiiirrrrr vvvvvviiiiaaaaaaaaaaaaaannnnddddeeeee vvvvooooooooooooouuuuuussssss aaaaaaaaattttttttttttttttteeeeeeennnnnnnnnddddddddddddd

https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
Http://www.fontainepicard.ca
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Monsieur Alfred Boulet décédé le 21 septembre 2022 à l’âge de 83 ans 

à son domicile. Il était l’époux de feu dame 

Jeannette Cloutier. Il était le fils de feu 

monsieur Maurice Boulet et de feu dame 

Anne-Marie Couture. Il demeurait à Saint-

François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse 

dans le deuil, ses enfants: Johanne Boulet, 

Marielle Boulet (Patrice Gonthier), Mario 

Boulet (Julie Gagnon), Simon Boulet (Ma-

riette Gagnon), Gisèle Boulet (Serge Noël), 

Pierre Boulet (Katherine Coates), Mélanie Boulet (Martin Lacroix), ses 

petits-enfants : Cynthia Martineau (Pascal Pépin), Jessica Martineau 

(Maxime Benoit), Carl Dubois (Lysanne Pelletier), Yannick Asselin, Alex 

Ann Boulet, Océane Gravel, Leaney Gravel (Anthony Houle), Kevin 

Boulet (Josiane Chabot), Sébastien Boulet (Jessica Corriveau), Laurence 

Boulet (Samuel Champagne), Isabelle Boulet (Elvis Brandon Michaud), 

Véronique Noël (Maxime Ouellet), Richard Noël (Lawrence Labrecque), 

Carole-Anne Boulet (Alex Pépin), Sarah Maude Boulet, Charles Boulet, 

Madison Boulet, Katrina Boulet, Jason Lacroix, Allison Lacroix, Marc 

Antoine Lacroix (Isabella Breton), ainsi que ses arrière-petits-enfants. De 

la famille Boulet, il était le frère de : feu Jeanne-Aimée (feu Benoit Bégin), 

feu Marius (feu Réjeanne Bourget), feu Marie-Hélène (feu Jacques Paré), 

Jacques (Lucille Kirouac), feu Marie-Ange (Jean-Marc Paré), Grégoire 

(Pauline Cloutier), Auguste (Colette Martineau), Aline (Pierre Perreault), 

Rachel (Paul-André Bouchard). Il était le beau-frère de : Cécile (feu Réal 

Beaudoin), Gérard (feu Rollande Blais), feu Régina (feu Martin Fiset), feu 

Paul (feu Irène Jacques), feu Léon (feu Madeleine Boulet), Joseph, Ray-

mond (Réjeanne Blanchet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule 

(feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Gré-

goire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois). Il laisse 

également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et 

ami(e)s. Le service religieux a été célébré le 30 septembre 2022 l’église de 

Saint-François. Les cendres ont été déposées au cimetière paroissial.   N�
Madame Monique Boulet décédé le 21 septembre 2022 à l’âge de 87 ans 

à l’hôtel-Dieu de Lévis. Elle était l’épouse de 

feu monsieur Gustave Martineau. Elle était 

la fille de feu monsieur Paul-Arthur Boulet 

et de feu dame Germaine Bonneau. Elle 

demeurait à la résidence La Croisée du Bon-

heur à Beaumont, autrefois de Saint-Fran-

çois-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans 

le deuil, ses enfants, Isabelle Martineau, 

Roger Martineau (Denise Grenier), Etienne 

Martineau (Francine Marois), son frère Jean-Paul Boulet (Carmen Mar-

tineau), et ses petits-enfants, Félix Martineau (Laurence Blais et Simon 

Martineau. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, Carmen 

Martineau (Jean-Paul Boulet), Denise Hardy (feu Richard Martineau), 

Sont retournés vers le Père... Thérèse Racine (feu Benoit Martineau), Ghyslaine Robin (feu Marcel 

Martineau), Berthe Guimont (feu Denis Martineau), Nicole Simard (feu 

Herman Martineau), son beau-frère, Bertrand Guimont (feu Constance 

Martineau), ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La messe 

commémorative a été célébrée le samedi 15 octobre 2022 en l’église de 

Saint-François.  N

Madame Doris Théberge décédée le 23 septembre 2022 à l’âge de 75 ans 

et 11 mois à la Maison d’Hélène. Elle était 

l’épouse de M. Fernand Catellier. Elle était 

la fille de feu monsieur Léo Théberge et de 

feu dame Yvonne Gagnon. Elle demeurait 

à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 

laisse dans le deuil, outre son époux M. 

Fernand Catellier, ses enfants : Nathalie La-

pointe (Alain Rémillard), Jocelyn Lapointe 

(Sonia Drouin), Caroline Lapointe (Eric 

Laflamme), les enfants de Fernand : Mario Catellier (Benoît), Linda Catel-

lier, Nathalie Catellier (Mario Joanisse), Yannick Catellier (Julie Dubois), 

ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et les beaux-frères 

et belles-sœurs de la famille Catellier. Selon ses volontés, il n’y a pas eu de 

rencontre au salon ni de service religieux. Les cendres ont été déposées 

au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. N  

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
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Prochain rendez-vous des Fermières 
le mardi 8 novembre
Les membres du Cercle de Fermières ont tenu la première réu-
nion administrative de l’année. Au cours de cette réunion, les 
membres ont adopté les règlements de régie interne et la pro-
grammation de l’année !

Notre prochaine rencontre est un atelier qui se tiendra 
au local de tissage du Cercle, le mardi 8 novembre prochain 
dès 13h30. Au cours de cet atelier, il y aura diverses acti-
vités de proposées où chacune pourra exercer ses talents !

N’oubliez pas de mettre à votre agenda le diner de 
Noël qui se tiendra le mardi 13 décembre 2022 !

Au plaisir de vous voir !   N
Source : Nicole Bonneau

Cercle de Fermières de Saint-François

Soulignons Noël !
Mardi 13 décembre 2022
Activité : dîner de Noël 
Restaurant L’Arrêt Stop 
Atelier tissage
Mardi 10 janvier 2023 
Atelier de tissage 
Projet : bonnets pour nouveau-nés

Jasette : « Entre nous » avec collation
2e Réunion administrative
Mardi 14 février 2023 
Affaires courantes

Mise à jour des résultats financiers
Journée de Printemps  

16 mars 2023
Surprises de St-Valentin

L'Année Fermières 2022-2023

3e Réunion administrative
Mardi 14 mars 2023 
Affaires courantes
Rapport du Cercle
Suggestions Concours d’artisanat textile 2024-2025
In memoriam
Commande cahier artisanat
Visite d’une entreprise de la région
Mardi 11 avril 2023 
Atelier :
Activité Fête des mères
Semaine du 22 mai 2023
Activité : pique-nique et jeux
Assemblée Générale Annuelle 
Mardi 11 JUIN  2023 
Local : à déterminer
Élections du CAL
États financiers 2022-2023
Adoption du budget 2023-2024
Renouvellement des abonnements   N

https://deco-surfaces-lentrepot-montmagny.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Les coopératives ne sont pas éternelles, mais elles ont la vie longue.

✍ par Raynald Laflamme

Une mise à jour de l’étude datant de 2018 sur le taux 
de survie des coopératives le démontre. Ce denier coup de 
loupe a été donnée par le Conseil québécois de la coopéra-
tion et de la mutualité (CQCM) pour le compte du minis-
tère de l'Économie et de l'Innovation. Les constitutions de 
coopératives pour la période de 2002 allant jusqu'en 2015 
ont servi de base à cette étude.

Les résultats publiés récemment attestent que les 
coopératives sont des entreprises toujours aussi pérennes 
au fil du temps.

Les résultats de cette étude évoquent une fois de plus 
la force du modèle d'affaires coopératif :

 ✔ entreprises difficilement délocalisables
 ✔ gouvernance démocratique
 ✔ valeurs environnementales enchâssées, 

« Les coopératives sont incontestablement une formule 
qui perdure dans le temps. Avec un écosystème de soutien 
omniprésent, les coopérateurs peuvent toujours compter 
sur des alliés et des expertises diverses et complémentaires 
dans leur processus d'innovation. Ce faisant, le partage de 
connaissance et l'entraide contribuent nécessairement à la 
pérennité et la pertinence de ces entreprises collectives »  
- Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM.

Les coopératives : une formule qui a plusieurs avantages
La formule coopérative comporte plusieurs avan-

tages: 
 W des retombées socioéconomiques tangibles dans les 

collectivités,
 W la mise en valeur des expertises de différentes per-

sonnes pour la réalisation d'un projet commun,
 W l'accessibilité à l'intercoopération,
 W l'accompagnement afin de demeurer concurrentiel, 
 W un enracinement local,
 W une mobilisation du milieu, 
 W une gouvernance démocratique.

Avant tout, il s'agit d'un modèle d'affaires qui place 
l'environnement au sein de son fonctionnement dans sa 
visée de répondre à un besoin des membres.

Des chiffres qui en disent long

Les coopératives ont la vie longue

Tél.: 418-241-6459

www.encansboulet.com
www.famillelajoie.com
http://www.ggbsamson.com/
https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
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Un modèle d’affaires qui perdure dans le temps

Les résultats les plus récents confirment que le taux 
de survie des coopératives québécoises est nettement su-
périeur à celui des entreprises québécoises dans leur en-
semble. Les chiffres en disent long:

 W 98,8% des coopératives survivent après la première 
année, alors que c'est le cas de 75,4 % des entreprises 
québécoises;

 W 79,9% des coopératives québécoises passent le seuil de 
la troisième année, tandis que 48,2 % des entreprises 
québécoises y parviennent;

 W 63,9% des coopératives survivent après cinq ans, com-
parativement à 35% des entreprises québécoises;

 W 44,4% des coopératives sont toujours en service, 
contre 19,5% des entreprises québécoises après dix 
ans.
Notons d'ailleurs que dans 9 secteurs d'activité sur 

14, le taux de survie des coopératives atteint le double de 
celui des entreprises québécoises. Donc, de manière géné-
rale, le taux de survie des coopératives dépasse largement 
celui du secteur privé.
Les coopératives : un modèle collectif à intégrer davantage

« Les résultats de cette étude témoignent assurément l'im-
portance d'intégrer davantage le secteur collectif auprès 
des secteurs publics et privés. Pour créer un Québec plus 
prospère, la pérennité des entreprises joue un rôle crucial. 
Considérant les résultats de cette étude et l'absence de re-
lève entrepreneuriale, le gouvernement du Québec a tout 
intérêt de favoriser le repreneuriat en mode collectif des 
entreprises en bonifiant ses contributions pour augmen-
ter l'expertise d'accompagnement. Mobiliser et assurer la 
relève, conserver la propriété québécoise et le dynamisme 
des territoires, le repreneuriat collectif est un véhicule ines-
timable pour favoriser la continuité des entreprises qué-
bécoises tout en contribuant à l'enrichissement collectif. » 

conclut Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Nos coopératives locales
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud compte toujours 

deux coopératives sur son territoire :
-  Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny  

(Centre de services de Saint-François)
-  Avantis Coopérative  

(secteur quincaillerie - Bannière BMR)

Leur présence ici témoigne de grandes mutations. 
Elles sont passés d’entités mises sur pied par la collecti-
vité sudfranciscoise à de nouvelles entités fédérées sous 
l’impulsion de regroupements. Aujourd’hui, elles sont des 
succursales, toujours de propriété collective.  N
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https://garagecorriveau.com/
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✍ par Lily-Rose Morin par Léa-Rose Marceau

Nous voulons vous informer que notre équipe de football, le Noir et Or, continue à s’entrainer tous les mardis et 
jeudis. Ils ont eu deux parties, le 13 et 21 octobre. La première partie, ils ont joué à Saint-Jean-Port-Joli contre les Piliers. Ils 
ont gagné 33-20. La seconde partie, ces derniers ont aff ronté l’équipe de Sainte-Claire, les Morissettes à Montmagny. Les 
membres de l’équipe de cheerleading et de drumline ont assisté à ces parties et ont encouragé notre fabuleuse équipe. 
Nous sommes très fi ers de nos joueurs du Noir et Or.   N

L'équipe de cheerleading et de drumline jouent un rôle important, encou-

rageant leur équipe lors des matchs.

Un club de course voit le jour

Nous voulons vous informer qu’à l’école 
nous avons maintenant un club de course. 
Les élèves qui y participent sont en 1re, 2e et 
3e année. Cette activité se fait une fois par 
semaine après l’école. Elle consiste à per-
mettre aux jeunes de s’entrainer à courir. 
Les responsables ont mis un thermomètre au 
vestiaire pour voir les améliorations et moti-
ver les élèves. À chaque semaine, ils colorient 
l’objectif atteint. Ce sont mesdames Léonie et 
Brigitte qui sont responsables du club.   N

✍ par Ismaël Leclerc et Gabrielle Coulombe

Une victoire contre les Piliers

 Une pratique d’alarme incendie 

en 2 minutes 12 secondes chrono

✍ par Danaé Théberge et Élodie Jolin 

Le 11 octobre, nous avons eu l’alarme incendie à 
l’école La Francolière. C’était une pratique. Tout le monde 
dans l’école a été évacué en 2 minutes 12 secondes. Après, 
les élèves de la maternelle ont pu visiter le camion de pom-
piers et parler avaec ceux présents. Nous les remercions 
pour cette visite. Les enfants ont adoré ça.   N

DDeDes s s memmembmbbmbrerer s s dededed lll'é'équqququipippeeee dudududu SSSSSerereree viviviiv cecece iiiiiiincncnn enenennnnndidididididididiieeeeeee

ssososos ntntntt ttttouououuo jojojojoururrrs s s ss acacaca cucucucueieieieillllllllisisisis aaaaavevevevec c cc bebebebeauauauauaaucococococ upupupupp dddd'e'e'e'eentntntnthohohohohoh ususususiaiaiaiaiaasmsmsmsmsme e eeee

ppapaar r r leleees s enenenenfafafafantntntsss tatatatat ntntntntn llll'a'a'aatttttttttrarararactctctctctioioioiion nn n dududududd cccccamamamamammioioioioion n nn nn dedededede ppppppomomomommpipipipipipip ererererer eeeeestststststst gggggrararararandndndndnde e eee e chchchchchchhezezezezez eeeeeeuxuxuxuxuxxux....

Le bal masqué 

d’Halloween

✍ par Lily-Rose Morin et Léa-Rose Marceau 

Le 31 octobre, des activités d’Halloween 
ont eu lieu. Nous avons eu la chance de 
nous costumer du début jusqu’à la fi n 
de la journée. Tout l’après-midi, plu-
sieurs activités ont eu lieu. Vers la fi n 
de celui-ci, il y a eu un bal masqué où 
il y avait une délicieuse collation spé-
ciale. Les élèves ont adoré ces beaux 
moments remplis de joie.   N

Voici les membres du comité bibliothèque

Voici le comité de notre biblio-
thèque de l’école. Nous allons 
vous présenter les élèves: Émilie 
Proux, Émile Tanguay, Zachary 
Boissonneaut, Nathan Lali-
berté, Jean-Simon Bonneau et 
Léa Chamberland. Maintenant 
les responsables du club sont 
mesdames Brigitte et Vicky. Ce 
comité s’occupe du rangement 
et du classement des livres. Ils 
sélectionnent aussi des livres 
selon les thématiques de l’an-
née, Halloween, Noël, Pâques, 
St-Valentin. Merci pour votre 
bon travail !   N

✍ par Ismaël Leclerc et Gabrielle Coulombe

Durant tout le mois de septembre, les 
élèves de l’école la Francolière ont 
appris une chanson pour les journées 
de la culture. Nous l’avons tous chan-
tée ensemble au gymnase de l’école le 
30 septembre pour le lancement de 
ces journées. Le titre de la chanson 
s’appelle Les doigts en cœur. Vous 
pouvez l’écouter sur la page Facebook 
École intégrée Nda/francolière.   N

Les élèves poussent 

la chansonnette

✍ par Danaé Théberge et Élodie Jolin
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Sa récompense 
 voir les étoiles…

Dans ce texte, nous allons vous parler d’une nouvelle en-
seignante à l’école la Francolière. Elle s’appelle Marie-Ève 
Damphousse. Elle travaille dans ce domaine depuis main-
tenant 16 ans. Elle n’a pas fait que l’école de Saint-François, 
elle a aussi travaillé à Berthier, Saint-Nicolas, Saint-Paul, 
Saint- Eugène, Saint- Michel, Saint-Aubert, Saint- Charles, 
Saint-Pie X et Beaubien. Elle a choisi ce métier parce qu’elle 
aime voir les enfants évoluer tout au long de l’année et leur 
transmettre ses connaissances.

Ce qu’elle aime le plus dans son travail, c’est la colla-
boration avec ses collègues, de pouvoir varier ses méthodes 
d’enseignement afin de rejoindre le plus d’élèves possible 
et d’avoir à cœur la réussite des jeunes. Elle adore pou-
voir créer des projets avec les enfants. Celle-ci aime voir 
les étoiles s’illuminer dans leurs yeux quand ils réussissent.

Ce qu’elle trouvait le plus difficile dans son métier, 
c’est d’avoir à faire beaucoup de route pour venir travailler 
et de devoir déménager tout son matériel souvent. Dans 
ses moments libres, elle aime faire du vélo, de la peinture, 
du sport avec ses enfants et jouer à des jeux éducatifs.

 Elle a quatre garçons, Laurent 12 ans, Jean-Simon 10 
ans, Louis-David 8 ans et Pier-Olivier 5 ans. Elle est native 
de Québec et maintenant elle habite à Saint-François. Bien-
venue madame Marie-Ève !   N

✍ par Louis-Félix Morin et Juliette Jean

Une nouvelle enseignante  
à La Francolière

http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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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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Un 3e roman pour Serge Lord

Avec Marco dans l’affaire Paquet, on reconnait Serge 
Lord avec la même maîtrise absolue de l’intrigue qui 
caractérise ses romans précédents.

✍ par Raynald Laflamme

À son 3e roman, l’écrivain, grâce à son iné-
puisable imagination et son sens du suspense, 
offre à ses lecteurs une histoire qui captive 
jusqu’à la fin. 

Le lecteur sera marqué, à l’approche du dé-
nouement, par cette phrase : «J’espère que vous 
vous souviendrez de ça toute votre vie.» Se sou-
venir de quoi et, surtout pourquoi?

Tout débute par un meurtre suivi d’un. suicide. L’affaire est classée. 
Puis, des éléments nouveaux viennent motiver la réouverture du dossier. 
Nous sommes ici dans un dense roman policier où Serge Lord fait une 
place à l’humour et à l’érotisme.

Serge Lord avait fait paraître La Dernière Photo en 2017, puis La 
Pharmacienne et Kim en 2021. Marco dans l’affaire Paquet est publié chez 
Les Éditions de L’Apothéose.
Invitation au Salon du livre

Serge Lord sera du Salon du livre de la Côte-du-Sud, 
les 5 et 6 novembre. Cette 29e édition est présentée à la 
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Il invite d’ailleurs personnel-
lement les gens de Saint-François où il a tenu commerce, le 
Dépanneur Ultra de 1996 à 2011.

« Ce sera un plaisir de faire une dédicace, pour vous ou 
pour la personne à qui vous voulez l’offrir. »   N

https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Le passage de Pierre Lavoie à Montmagny à l’occasion de la 5e 

édition de La Grande marche tenue samedi dernier n’est pas passé 
inaperçu! 

E n  p l u s 
d’avoir motivé les 
q u e l q u e  1  3 0 0 
person nes  ve-
nues  marcher les 
5 kilomètres du Circuit énergie en s’adressant à eux avant 
le départ, le cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie en 
a profité pour annoncer en primeur que le parcours des 
cyclistes participant au 1000 KM passerait de nouveau par 
Montmagny, en juin 2023.

Plusieurs minutes avant le départ, on sentait déjà que 
La Grande marche 2022 serait un succès puisque la place 
Montel était bondée de participants de bonne humeur. En 
raison de la météo exceptionnelle, les gens sont arrivés tôt 
pour profiter de l’animation musicale de DJ Phil Good, se 
procurer un foulard aux couleurs de l’édition et déguster 
une pomme gracieusement offerte par l’organisation.

La Grande marche étant prescrite par les médecins 
de famille du Québec, une dizaine de médecins membres 

de l’Association des médecins om-
nipraticiens de la Côte-du-Sud ont 
pris le départ aux côtés des mar-
cheurs. Quelques équipes et entre-
prises de la région étaient aussi de 
la partie, notamment des joueurs 
de L’Everest Côte-du-Sud ainsi que 
des employés de Desjardins, qui 
portaient fièrement leurs couleurs.

La Ville de Montmagny, les 
Enfants d’cœur et le Groupe de 
médecine familiale de Montmagny 
tiennent à remercier toutes les per-
sonnes et partenaires ayant contri-
bué au succès de l’évènement, soit 
V02 GYM, Umano Médical, les 
Arts de la scène de Montmagny, 
les photographes Steeve Blais et 
Isabelle Boulet, les ambulanciers, 
l’équipe de sécurité et l’animatrice 
de Zumba, Paula André Gomez. 

À l’an prochain !   N
Source : Émilie Laurendeau, Communications Montmagny

Pierre Lavoie s’adressant à la foule.

La foule de marcheurs a pris plaisir à occuper la rue pour cette grande 

marche santé par ce samedi ensoleillé d'octobre.

Édition record de La Grande marche à Montmagny

En l’honneur de Pierre Lavoie!
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Matchs à domicile - Aréna Montmagny
Dimanche 6 novembre
14:00
FLAMES de GATINEAU
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Vendredi 11 novembre
19:45
INOUK de GRANBY
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Dimanche 20 novembre
14:00
BRAVES de VALLEYFIELD
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Vendredi 25 novembre
19:45
COLLÈGE FRANÇAIS de LONGUEUIL
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Une commandite de votre journal communautaire

Les Grizzlys complètent 
leur saison ce week-end
Les Grizzlys, cadets et juvéniles, de la Polyvalente Louis-Jacques-Casault 

termineront leur saison régulière de football lors 
de ce dernier week-end d’octobre.
D’abord les Cadets recevront la Polyvalente Ro-
chebelle, secteur Sainte-Foy, ce vendredi 28 oc-
tobre à 19 heures pour leur 8e match de la saison. 
Le samedi 29 octobre à 14 heures, ce sera au tour 

des Juvéniles de disputer leur 8e et denier match de la saison. Ils seront les 
visiteurs de l’École du Mistral à Mont-Joli.
Les résultats finaux seront publiés dans notre édition de décembre.

Connaissez-vous vos Grizzlys ?
Êtes-vous, chers lecteurs, en mesure de nommer tous les noms des 
joueurs provenant de Saint-François au sein des équipes Grizzlys, 
cadets et juvéniles.
Faites-nous connaitre vos réponses à : echsof@videotron.ca . 
La liste des joueurs sera publiée dans la prochaine édition papier et 
sera affichée dans la dernière semaine de novembre sur notre site web à  
www.echosf.org et notre page Facebook à https://www.facebook.com/
EchoStFrancois.   N

S P O R T  É T U D I A N T

https://www.everestcotesud.com/fr/calendrier.html
https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://www.rinfretvw.ca/fr
https://www.facebook.com/garageMTY
http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
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Voici les champions de 1970

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: 1- Réginald Blais 2- Jean April 3- Simon Gendron 4- Marcel Laflamme 5- Raymond Vézina 
6- Gaétan Boucher 7- Robert Lamonde 8- Yves Laflamme 9- Raynald Fiset 10- Mario Gendron 11- Claude Laflamme  
12- Mario Blais.   N

Les avez-vous reconnus?

https://www.jrmorin.com/
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Zakary Corriveau a fait de sa saison 2022 sur les pistes de moto-
cross du championnat provincial Challenge Québec une année de 
défis. Il a fait le pari de rivaliser avec les meilleurs en classe 85CC 
12-16 ans et Super Mini. 

✍ par Raynald Laflamme

Son audace lui a valu de terminer la saison en 4e po-
sition en classe 85CC 12-16 ans. Il a obtenu une 5e position 
en Super Mini. Une classe plus dure et plus rapide.

Le jeune coureur de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud aurait pu se contenter de courir dans la classe 85CC 
Open. Cette classe lui aurait permis de se hisser dans le top 
3, selon son père Samuel Corriveau, jugeant le choix du fils 
lui être favorable pour le futur.

« Ses efforts vont être récompensés. Son niveau de pilo-
tage commence à être très rapide. »

Zakary Corriveau

22 mai – GAS-iSoud1
85CC • 12-16 ANS___
— course 1 : dnf 
(4e place jusqu’au dernier tour mais bris mécanique)
— course 2 : 6e position
SUPER MINI___
— course 1 : 6e position 
— course 2 : 6e position 
— overall : 6e position
5 juin – Sainte-Julie -- 2e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 10e position 
— course 2 : 15e position 
(J'ai perdu son banc dès le départ mais j'ai été capable de 
terminer la course.) 
— overall : 10e position 
SUPER MINI___
— course 1 : 5e position 
— course 2 : 9e position 
— overall : 7e position

19 juin – Tring Jonction – 3e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 4e position
— course 2 : 4e position
— course 3 : 4e position
Super Mini___
— course 1 : 5e position
—course 2 : 10e position
La piste était assez glissante ce dimanche à cause du déluge de 
samedi. J’ai glissé une fois ce qui m’a coûté la troisième position 
et je suis même resté pris dans la boue mais je suis très fier de mes 
positons.
3 juillet – Saint-Élie – 4e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 5e positon 
— course 2 : 5e position
— overall : 5e position 
SUPER MINI___
— course 1 : 7e position 
— course 2 : 8e position 
— overall : 8e position

Résultats 2022 ___________________________________________
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Une saison de défis relevés
Un calibre très fort à affronter

Huit courses étaient inscrites au programme. Zak 
Corriveau a pris part à chacune d’entre elles. Dès la pre-
mière à Issoudun, il pu juger du calibre très fort qu’il aura 
à affronter. 

« Les batailles seront ardues, mais je reste tout de même 
très motivé. »

Conscient du travail à accomplir sur la piste, Zak a 
poursuivi l’objectif d’être du Top 5 dans les deux classes. 
À la fin, seule la classe Super Mini lui a échappé d’un poil 
avec sa 6e place au classement provincial.

Zakary Corriveau poursuivra sa progression la saison 
prochaine. Il en est certain! Un de ses commanditaires lui 
offre une piste de pratique près de chez lui. Là, il pourra éle-
ver son niveau de pilotage et pratiquer la semaine comme 
le font ses rivaux. 

L’an passé, le jeune coureur faisait ses débuts en 
classe 85CC 12-16 ans et 85CC Open. Il avait décroché une 
6e place dans les deux classes.   N

«C’est grâce à vous que je peux continuer à pratiquer  
ma passion d’été en été.  

Un énorme merci à chacun d’entre vous.»

Transport MTY Express
Ferme Jean-François Paré
Forfait Rosmar
Weed Man Victoriaville/Beauce/Montmagny/Bas St-Laurent
Spécialité Moteur de Berthier
Innovatoit
Lauréat Construction
Transport Lecomte, Leconte Pascal
Jean-Christophe Laflamme, courtier immobilier 
Premium MX
Technikem   N

10 juillet – Franklin – 5e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 5e positon  
— course 2 : 6e position
— overall : 5e position 
SUPER MINI___
— course 1 : 9e position 
— course 2 : 8e position 
— overall : 9e position
24 juillet – Desbiens – 6e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 5e positon 
— course 2 : 3e position 
— overall : 3e position 
SUPER MINI___
— course 1 : 6e position 
— course 2 : 6e position 
— overall : 6e position
21 août – X Town – 7e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 5e positon
— course 2 : 5e position

(Je suis tombé au départ, je suis donc parti dernier mais j’ai réussi 
à remonter en 5e position sur les 18 pilotes)
— overall : 5e position
SUPER MINI___
— course 1 : 9e position
— course 2 : 7e position
— overall : 8e position
4 septembre – GAS-iSoud1 – 8e manche du Challenge Québec
85CC • 12-16 ans___
— course 1 : 9e positon
Super Mini___
— course 1 : 20e positon  
— course 2 : 18e positon

30-31 juillet – Championnat provincial de Deschambault
J’ai participé au championnat national de Deschambault. J’ai eu la chance de 
courser contre les meilleurs pilotes du Canada . Cette compétition nationale 
a vraiment été une belle expérience pour moi. Je suis bien fier des mes 
résultats. J’ai réussi à finir en 11e position au classement final dans la classe 
85CC • 12-16 ans sur les 36 pilotes participants. Je suis presque dans le TOP 
10 . Je pourrai bientôt m’entraîner sur une piste près de chez moi durant la 
semaine pour me dépasser et atteindre mes objectifs.   N

Zakary Corriveau remercie  
ses précieux commanditaires
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Critique littéraire

Les alliances improbables

✍ Une critique de Léon Jalbert

 Titre:  Le chant des bruants 
 Sous-titre : Les alliances improbables
  3e et denier tome
 Auteur: Claude Coulombe
  399 pages
  Publié le 19 septembre  2022

Résumé
Notre Dame-du-Rosaire, 1944.

Le 3e et dernier volet de cette saga s'amorce avec 
un drame alors que la grange de la famille Pelletier passe 
au feu. Zéphirin en est ressorti indemne grâce à l'aide de 
Gaston Brouillard mais ne survivra pas à ses blessures. 

De son côté, Jeanne, jeune veuve et enceinte est de 
retour dans sa famille. Pendant ce temps, sa sœur Angèle 
s'épanouit au magasin général et fait de l'œil à Gaston 
qu'elle convoite secrètement depuis son enfance.

La nouvelle coopérative agricole de Notre-Dame-
du-Rosaire prend progressivement de l'expansion avec le 
concours constant de Gratien Ménard.
Commentaires

J'amorce toujours la lecture des nouvelles parutions 
de cet auteur de talent avec beaucoup d'attentes et je ne 
suis, heureusement, jamais déçu.

Le ton est toujours juste, les personnages attachants 
et les évènements se bousculent. Quoi demander de plus.

À lire !   N

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 2 2
Novembre

Séance
du conseil Rendez-vous

des Fermières
13 h 30

Semaine nationale 
de la sécurité des 

aînés

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
La Présentation de 

Marie

  
  
  
  
  
  

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Bac bleu

24 nov.
Collecte des 

encombrants
418-259-7228

Tombée du 
journal

Comptoir d’entraide
Tous les jeudis
de 13h à 15h

Local 303 - Maison 
de la paroisse Jour du souvenir

Retour à lʼheure 
normale

Mois de la prévention de la violence familiale

Bac bleu
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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 12 septembre 2022, à la salle du Conseil municipal à la 
Maison de la Paroisse, à vingt-heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Jean-Yves Gosselin, maire suppléant, Jean-Guy St-Pierre; Mesdames Chantal Blan-
chette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais, Isabelle Furlotte.
Absence motivée : Frédéric Jean, Maire
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Jean-Yves Gosselin, maire suppléant.
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’accepter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI 8 AOÛT 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 8 août 
2022 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI 29 AOÛT 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  spéciale du conseil tenue le lundi 29 août 2022 
sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS DE AOÛT 2022
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ............................................................................
Fax...........................................................................................................................................14,00
Permis ...................................................................................................................................380,00
Loyers .................................................................................................................................3850,00
Location salle ........................................................................................................................250,00
Camp de jour, inscriptions ....................................................................................................165,00
Jardin communautaire .............................................................................................................25,00
Bac vert .................................................................................................................................230,00
Bac bleu ................................................................................................................................230,00
Gouvernement du Québec, aide financière loisirs ..............................................................1000,00
Gouvernement du Québec, aide financière terrain baseball ................................................1200,00
Gouvernement du Québec, aide financière loisirs ..............................................................1000,00
Gouvernement du Québec, aide financière loisirs ................................................................500,00
Desjardins, contribution chandail Camp de jour ...................................................................700,00
Ministère des Transports, PAVL entretien routes locales 2022 .......................................134871,00
Ministre des Finances, compensation tenant lieu de taxes (école) .....................................1870,00
TOTAL : ........................................................................................................................146 285,00

COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2022
Edouard Morin, remb. facture sortie Camp de jour ......................................................................................................325,00
Nadia Bouffard, remb. factures Camp jour et social.....................................................................................................233,64
Lyna-Jane Mercier Harton, remb. permis d’affichage ....................................................................................................20,00
RO2 Techno inc., journée d’atelier Camp de jour ........................................................................................................574,88
Hydro-Québec
 Usine de filtration ..........................................................................................................3467,16
 Caserne incendie ..............................................................................................................387,74
 Garage ..............................................................................................................................460,14
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 Poste surpresseur ............................................................................................................. 114,15
 Enseigne 4 chemins ...........................................................................................................30,44
 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................269,26
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................63,64
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................28,97
 Poste ass. Village ...........................................................................................................3696,19
 Maison Paroisse ...............................................................................................................467,71
 Maison Paroisse (nv) .........................................................................................................44,21
 Pavillon Bédard .................................................................................................................69,01
 2, 5e rue Est ........................................................................................................................42,46
 Climatisation Loisirs ........................................................................................................177,66
 Éclairage public ...............................................................................................................857,85
 Loisirs ............................................................................................................................2251,81 ........................12428,40
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron
 Bureau ..............................................................................................................................288,03
 Garage ..............................................................................................................................102,97
 Usine filtration .................................................................................................................104,40
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................807,00
Energir
 Garage ................................................................................................................................19,04
 Maison Paroisse .................................................................................................................38,81
 Loisirs ..............................................................................................................................407,52
 Caserne ..............................................................................................................................33,42 ............................498,79
VISA
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Apple Music ......................................................................................................................17,23
 Facebook ............................................................................................................................45,99
 Amazon, matériel pour le dek hockey ...............................................................................82,64
 Purolator ..........................................................................................................................379,81 ............................572,47
Johanne Cyr, consultante développement de projets ..................................................................................................2340,00
Ministre Revenu Québec, remise d’août 2022 ..........................................................................................................15463,05
Ministre Revenu Québec, pensions alimentaires ........................................................................................................1775,02
Revenu Canada, remise d’août 2022 ..........................................................................................................................5192,11
Retraite Québec, remise d’août 2022 ............................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer de septembre 2022, Bibliothèque du Rocher .................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE d’août 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00
 Patrick Moreau, .................................................................................................................25,00
 Maxime Blais .....................................................................................................................25,00
 Stéphane Chouinard ...........................................................................................................25,00 ............................125,00
MRC de Montmagny, 3e versement quote-part .........................................................................................................66949,00
Résotel, appel de service .................................................................................................................................................74,73
Info-Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................122,79
René Samson, 
 Réparation log. Pav. Bédard ............................................................................................502,04
 Réparation Caserne incendie + chauffe-eau ..................................................................1291,80 ..........................1793,84
Serl Warwick, chlorure de calcium .............................................................................................................................4510,15
Les Concassés du Cap, 
 Collecte août 2022 .........................................................................................................4500,22
 Conteneurs Garage ........................................................................................................7965,42 ........................12465,64
Wurth, lampe de poche (Garage) ....................................................................................................................................91,96
Carrières Rive-Sud inc, gravier .....................................................................................................................................415,65
A1 Hydraulique, réparation balai de rue .......................................................................................................................842,09
Unibéton, 12,14 tm sable naturel à 6,50 .........................................................................................................................90,73
MRC de Montmagny, tonnage janvier et février 2022 ...............................................................................................4525,22
Jonathan Gendron, remb. facture bandes pour volley-ball ...........................................................................................183,95
Nadia Bouffard, remb. frais déplacement 70km .............................................................................................................30,10
Aquatech, opération usine et ass. des eaux .................................................................................................................9772,87
Garage Gilmyr, inspection SAAQ véhicules ................................................................................................................404,72
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Boulon Hydraulique CMT, douilles, punch + crédit .......................................................................................................82,48
Philias Blais & Fils, location nacelle ............................................................................................................................574,88
Comptoir d’entraide, 5 poches de linge ..........................................................................................................................30,00
Weed Man, fertilisation granulaire ..............................................................................................................................1489,00
Béton Montmagny, 1 verge de béton ............................................................................................................................304,69
Pyro Sécur, support pour hose (Garage) .......................................................................................................................200,06
Kemira, pass (usine d’eau potable) ...........................................................................................................................14804,90
Unibéton, 15 blocs de béton ..........................................................................................................................................638,11
Réal Huot, matériel aqueduc .......................................................................................................................................3079,76
Linde Canada, 1200 m³ à 0,3814 oxygène + supplément .............................................................................................559,45
Alphonse Lamonde inc., 
 Réparation vis-à-vis (Lynda Grégoire) ..........................................................................4241,39
 Réparation chauffage Loisirs .........................................................................................5696,02 ..........................9937,41
Escouade Canine MRC 2017, dossier chien dangereux ...............................................................................................568,82
Distributions SécurMed, gants, dossards, etc. (Garage) ...............................................................................................609,01
BuroPro Citation, contrat service photocopieur ..............................................................................................................34,97
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL ......................................................................................................................2202,91
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Vigneault Montmagny, vêtements (Garage) .................................................................................................................459,83
Abrasifs JMB, « liner bernard » ......................................................................................................................................66,58
MS2Contrôle, vérifier problème téléphonique (compte interrompu chez Vidéotron) ..................................................414,22
Linde Canada
 2200 m³ à 0,3814 oxygène (usine) ................................................................................1016,70
 Location réservoir oxygène .............................................................................................503,06 ..........................1519,76
Aréo-Feu, cagoule ajustable (service incendie) ............................................................................................................196,61
Conval Québec, pompe pulsatron (usine d’eau potable) ............................................................................................2356,99
Esco Distribution, main courante (Maison Paroisse) ..................................................................................................5887,87
Fondation Cégep La Pocatière, 1 bourse des Maires ....................................................................................................100,00
Agat Laboratoires, analyse eau potable et eau usée ....................................................................................................1918,30
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Marguerite Bouffard, entretien Loisirs .........................................................................................................................620,00
Les Alarmes Clément Pelletier, surveillance usine filtration ........................................................................................289,05
V-TO, produits sanitaires ..............................................................................................................................................347,00
Eurofins, analyse eau piscine ..........................................................................................................................................70,72
Fabrication Blais Métal, soudure d’aluminium (serv. Incendie) .....................................................................................28,74
AVANTIS, matériel divers
 Piscine (chlore) ................................................................................................................231,33
 Maison Paroisse .................................................................................................................21,32
 Embellissement ..................................................................................................................67,04
 Service incendie .................................................................................................................18,93
 Baseball (chaux) ..............................................................................................................159,40
 Loisirs ..............................................................................................................................220,59
 Garage ..............................................................................................................................982,31 ..........................1700,92
L’Arrêt Stop, 
 Essence service incendie ...................................................................................................20,99
 Essence voirie ..................................................................................................................472,81 ............................493,80
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................63,01
Raymond chabot Grant Thornton, hon. Prof. reddition comptes  .................................................................................247,20
Journal l’Écho, publication .........................................................................................................................................1868,35
Extincteurs Montmagny, recharge extincteur ...............................................................................................................103,25
Service & Entretien Daniel Ross, tonte pelouse .........................................................................................................3736,68
Durand Marquage et Ass., ligne de rue 22574 m à 0,27$ ...........................................................................................7007,70
Enercycle, enfouissement août 2022 ...........................................................................................................................4965,53
Vigil Sécurité Opérations, remplacer gâche électrique Loisirs .....................................................................................462,29
Construction SRB, sciage bordure béton ......................................................................................................................547,47
Maheu & Maheu, service gestion parasitaire août-sept.-oct. 2022 .................................................................................86,23
Dépanneur Servi-Express, eau (Garage) .........................................................................................................................26,09
Brandt, pièces niveleuse ..............................................................................................................................................2361,61
Carrières Rive-Sud, 52,06 tm à 13,91 gravier ..............................................................................................................832,61
Info-Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................122,79
Garage Minville inc., pièce tracteur Kubota ...................................................................................................................14,67
Malick Guimont Boulet, coaching dek hockey (6 x 25$) .............................................................................................150,00
TOTAL : ................................................................................................................................................................217 812,43
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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.

6 ADMINISTRATION

6.1 ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 283-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 
254-2018 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES EN-
DROITS PUBLICS
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement pour assurer la paix, l’ordre, le 
bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-
Sud;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire d’assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics 
sur son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à la session du 8 août 2022;

Après analyse et discussion,
ILEST UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE le présent règlement soit adopté.

6.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 284-2022 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
DES LOTS 3 475 378 ET 3 475 380 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS RÉSI-
DENTIELLES 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

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’adopter le règlement numéro 284-2022 décrétant 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.

6.3 BOURSE DES MAIRES
À chaque année, la fondation du Cegep de La Pocatière sollicite la Municipalité afin d’encourager les élèves 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de niveau secondaire à poursuivre leurs études au Centre d’études 
collégiales de Montmagny. Cette année, le Centre d’études collégiales accueillera un nouvel étudiant de Saint-
François. Chaque bourse d’étude est au montant de 100$ chacune.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la demande de la fondation du Cegep de La Pocatière et d’offrir une 
bourse d’études au montant de 100$ pour l’étudiant de Saint-François de la Rivière-du-Sud, pour un montant total de 100$.

7 SPORTS ET LOISIRS
Aucun point

8 TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

9.1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION ET LA PRÉCISION DE 
DEUX DÉBITMÈTRES D’EAU POTABLE
Des demandes de soumission ont été soumises pour la vérification de deux débitmètres.
Avizo 1617.50$ avant taxes
Simo 1512.00$ avant taxes

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir la plus basse soumission soit celle de Simo au montant de 1512.00$ avant 
taxes pour la vérification des débitmètres.
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10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
D’AOÛT 2022
Le rapport mensuel du service des incendies pour le mois d’août 2022 est déposé au conseil.

11 URBANISME

11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1208, CHEMIN SAINT-FRAN-
ÇOIS OUEST, LOT 4 964 465 DU CADASTRE DU QUÉBEC
La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure :
ADRESSE : 1208 chemin Saint-François Ouest 
LOT : 4 964 465 du cadastre du Québec 
DEMANDE : La demande de dérogation mineure a pour effet  de permettre :
A) L’agrandissement d’une ferme d’élevage de bovins ayant une marge de recul avant de 3,97 mètres et 

d’une marge latérale gauche de 3,03 mètres alors que le règlement de contrôle intérimaire no 2002-16, 
prévoit à son article 15 une distance minimale de 10 mètres de la ligne des terrains voisins;

B) L’agrandissement d’une ferme d’élevage de bovins ayant une distance de 35,42 mètres du chemin public 
alors que le règlement de contrôle intérimaire no 2002-16, prévoit à son article 15 une distance minimale 
de 50 mètres d’un chemin public.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter, sur recommandation du CCU (comité de consultation en urbanisme), la demande de dérogation mineure pour le 
1208, chemin Saint-François Ouest, lot : 4 964 465 du cadastre du Québec.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

12.1 DEMANDE DE DÉBOURSEMENT PROGRESSIF NUMÉRO 2 À L’ENTREPRISE 
LES CONSTRUCTIONS R. PARADIS POUR LES TRAVAUX D’INSTALLATION 
D’UNE ANNEXE ABRITANT UN ESCALIER D’ISSUE ET UN ASCENSEUR
Les travaux d’installation d’une annexe abritant un escalier d’issue et un ascenseur sont en cours. Sur recom-
mandation de l’architecte, monsieur Luc Fontaine, un déboursement progressif au montant de 14 105.02$ taxes 
incluses est à débourser.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’autoriser le déboursement progressif numéro 2 demandé pour les travaux d’installation d’une annexe abritant un esca-
lier d’issue et un ascenseur, effectués par la compagnie Les Constructions R. Paradis au montant total de 14105.02$ taxes 
incluses.

13 CORRESPONDANCE

13.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE
Une demande de financement dans le cadre de la campagne de financement du Cegep de La Pocatière a été 
reçue.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter de verser à la fondation du Cegep de La Pocatière un montant annuel équivalent à 1$ par citoyen pour les 5 
prochaines années.

13.2 RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022.
Attendu qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des 
signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire 
le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des trains et 
des citoyens.
Attendu qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec 
le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire.
Attendu qu’Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer 
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les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les bles-
sures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité.
En conséquence ;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022.

13.3 AIDE FINANCIÈRE PONCTUELLE ET NON RÉCURRENTE REÇUE DE LA MI-
NISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES DE L’HABITATION, MADAME ANDRÉE 
LAFOREST AU MONTANT DE 1 000.00$.

13.4 AIDE FINANCIÈRE PONCTUELLE ET NON RÉCURRENTE REÇUE DU MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION, MONSIEUR 
ANDRÉ LAMONTAGNE AU MONTANT DE 1000.00$.

13.5 AIDE FINANCIÈRE PONCTUELLE ET NON RÉCURRENTE REÇUE DE LA MI-
NISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION, MADAME ISABELLE CHAREST AU MON-
TANT DE 1 200.00$.

13.6 COMMANDITE DE DESJARDINS, CAISSE DE LA MRC DE MONTMAGNY AU 
MONTANT DE 700$ POUR L’ACHAT DE CHANDAILS POUR LE CAMP DE JOUR 
2022.

13.7 AIDE FINANCIÈRE PONCTUELLE ET NON RÉCURRENTE REÇUE DE LA 
MINISTRE DU TOURISME, MADAME CAROLINE PROULX AU MONTANT DE 
500.00$

13.8 DEMANDE DE MONSIEUR DANY BOULET POUR CIRCULATION EN VTT.

14 VARIA

14.1 VÉRIFICATION DES JEUX AU PARC FRANCO FUN
À la suite d’une information reçue d’un contribuable concernant les modules de jeux au parc Franco fun, une 
vérification sera effectuée afin de s’assurer que les modules sont sécuritaires et conformes.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

15.1 QUELQUES QUESTIONS SONT POSÉES PAR DES CONTRIBUABLES PRÉ-
SENTS À LA SÉANCE DU CONSEIL.
- Une question posée par monsieur Marceau concernant son entrée d’appartement et une question concernant 
les mauvaises herbes en dessous de la galerie du pavillon Bédard.
- Une question de madame Collin concernant son entrée à Morigeau.

16 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance  régulière du conseil. Il est présentement 20h21.

Jean-Yves Gosselin, maire suppléant
Jean-Eudes Gaudet, Directeur général
Je, Jean-Yves Gosselin, maire suppléant de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent pro-
cès-verbal équivaut à la signature par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Membre Organisme
Centre Gym-Santé
Club Age d'Or
La bibliothèque du Rocher
Pompiers & Premiers répon-
dants
Société de conservation du 
patrimoine de SFRDS
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
Serge Allaire
Étiennette Bélanger
Guillaume Berger-Sidwell
Michèle Bernard
Christine Bernier
Chantal Bilodeau
Claudine Blais
Dany Blais
Marc Blais
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
Richard Buteau
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

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

Normand Lesieur
Wilfrid Marceau
Suzanne Mercier
Benoît Morin
Bernard Morin
Daniel Morin
Jacques Morin
Jean Morin
Nicolas Morin
Simon Morin
Bérangère Noël
Valérie Noël
Chloé Ouellette
Sandra Paquette
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
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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



