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Rappel aux 13-17 ans

✍ par Raynald Laflamme

Dans le cadre du projet de développement de nouveaux lectorats, 
L’Écho de Saint-François consulte présentement les jeunes de 13 
à 17 ans de la communauté. 

Certains d’entre vous avez déjà en main le question-
naire portant sur votre consommation de contenus sur les 
différentes plateformes de médias sociaux. À vous, il est 
important de nous indiquer le moment où nous pourrons 
récupérer votre questionnaire complété. Pour nous aviser, 
téléphonez au 418-259-2177 entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi 
au vendredi ou faites-nous le savoir par courriel à echosf@
videotron.ca.

L’Écho de Saint-François vous remercie de l’attention 
que vous portez à notre action de développer le journal de 
la communauté de Saint-François pour les années futures.

Je vous laisse sur cet extrait tiré de l’opinion de 
Patrick White, journaliste et professeur de journalisme à 
l’école des médias à l’UQAM, opinion que je vous invite à 
lire en page 19 de la présente édition. Cet extrait montre à 
quel point les journaux doivent aller chercher les jeunes là 
où ils consomment des contenus en ligne. Nous nous de-
vons d’amplifier le virage numérique. Ce virage ne peut se 
faire sans vous, les jeunes !

Voici l’extrait :
« Il faut donc poursuivre la diversification des contenus 
et aller chercher les jeunes où ils sont : soit sur leurs télé-
phones, TikTok, Instagram ou Twitch. Les contenus doivent 
être adaptés pour les 15-35 ans et le virage numérique de 
nos médias doit être amplifié.  » - Patrick White   N

https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
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Ascenseur à la Maison de la paroisse 

Les travaux ont pris du retard

Les travaux pour l’installation de l’ascenseur à la Maison de la 
paroisse de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud ayant débuté 
en avril dernier avec, comme première phase, la construction de 
l’annexe pour abriter l’escalier de secours – première phase qui est 
par ailleurs déjà terminée, les travaux directs pour l’installation 
de l’ascenseur n’ont cependant pas pu être achevés en octobre der-
nier, comme prévu au préalable…

✍ par José Soucy, pigiste-collaborateur

En effet, selon le directeur général de la Municipa-
lité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud, M. Jean-Eudes 
Gaudet, contacté par L’Écho 
de Saint-François à ce sujet, 
lesdits travaux ont malheu-
reusement été retardés en 
raison de quelques difficultés 
à obtenir certains matériaux 
nécessaires, car la situation 
actuelle qui prévaut dans le 
domaine de la construction 
en lien avec la récente crise 
covidienne et aux problèmes 
dans la chaîne d’approvision-
nement, ne permettait pas 
d’obtenir à temps les maté-
riaux inhérents à une telle 
entreprise.

Par contre, on estime du 
côté de la direction de la mu-
nicipalité de Saint-François 
que l’entièreté des travaux 

reliés à l’installation de l’ascenseur devrait, si tout va bien, 
se terminer en février 2022. 

Rappelons que ce projet d’amélioration de la Maison 
de la paroisse à Saint-François par l’ajout d’un ascenseur et 
d’un escalier de secours avec annexe est évalué à 525 000 $ 
avant taxes, mais qu’avec l’aide de certains programmes 
venant du provincial et du fédéral, le montant qui restera 
à débourser par l’administration municipale sera approxi-
mativement de 285 000 $ avant taxes.   N

Photo : Raynald Laflamme

Il était moins une le mardi 15 novembre 

dernier alors que toute l’attirail de 

l’ascenseur était livré dès 7 heures le 

matin dans le stationnement de la Maison de 

la paroisse. L’équipe en place s’est affairée une partie 

de la journée à entrer le tout à l’intérieur. Le lendemain,  

Saint-François recevait sa première chute de neige importante, ce qui aurait résulté en beaucoup de contraintes.

https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Le restaurant familial L’Arrêt Stop fermera définitivement ses 
portes à la fin décembre. L’annonce en a été fait aux employées 
en après-midi le mardi 8 novembre par la direction régionale  
d’Ultramar, propriétaire des installations.

✍ par Raynald Laflamme

La fermeture ne touche que les opérations de res-
tauration. La station-service et le dépanneur poursuivront 
leurs activités. Ce dernier opérant sous la bannière Dépan 
Express sera rénové et agrandi dès janvier. Une partie de la 
surface du restaurant sera récupérée à cette fin.

La nouvelle s’étant ébruiter rapidement avant qu’une 
annonce publique ne soit faite, le concessionnaire actuel 
du Restaurant Dépanneur L’Arrêt Stop, Marc-Antoine Le-
mieux, a dû remettre les pendules à l’heure sur le réseau 
social Facebook.

« Tout d’abord, ce n‘est pas notre décision de fer-
mer la portion restaurant de notre établissement. 
Parce que nous sommes locataire[s] des lieux 
donc, nous avons aucun pouvoir sur cette décision.  
Les propriétaires des lieux ont décidé de reprendre le 

local du restaurant et c’est hors de notre contrôle. »

Marc-Antoine Lemieux a tenu à clarifier que la raison 
de la fermeture n’est pas due « au manque de main-d’œuvre 
ou tout autres raisons farfelues ». 

Le restaurant en a tout de même souffert et continue 
d’en encaisser les effets, comme tous les autres établisse-
ments de restauration depuis la pandémie de COVID-19.

Employées au chômage ou à la retraite
La dizaine d'employées, au service et en cuisine, 

seront mis en chômage. D’autres comme la cuisinière en 
chef, Marie Laflamme, partira à la retraite. D’ailleurs, elle 
en avait l’annonce à son employeur quelque mois avant 
l’annonce de fermeture. Son départ officiel est prévu le 16 
décembre. 

À la barre de la cuisine depuis une quarantaine an-
nées, Marie Laflamme a vu passer quelques propriétaires 
et concessionnaires. Elle avait pris la relève aux chaudrons 

Un restaurant familial s’éteindraMerci Dr Morin

Au nom de la population de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
L’Écho de Saint-François tient à vous adresser Dr Simon Morin 
nos plus sincères remerciements pour les services rendus en méde-
cine familiale que vous avez dispensez pendant 45 ans de pratique 
dans votre communauté.

✍ par Raynald Laflamme

Vous avez été le médecin de nos parents, de nous-
mêmes, de nos enfants et petits-enfants. Aussi, votre an-
nonce de départ à la retraite le 15 décembre est ressentie 
comme une perte subie par tous les membres de la commu-
nauté. Malgré cette perte importante, nous devons garder la 
tête haute et garder espoir tout un chacun de retrouver un 
médecin dévoué pour nos grands et petits malaises de santé.

Bonne retraite à vous Dr Morin et que la vie vous 
garde longtemps avec nous !   N

Bientôt futur retraité de la médecine familiale, le Dr Simon Morin.

Ph
ot
o:
 R
ay
na
ld
 L
afl
am

m
e



7
D

écem
bre  2022

de sa mère, Monique Laliberté, au tournant des années ‘80.
La nouvelle l’a secouée comme tous les autres em-

ployées.
Des clients orphelins

L’Arrêt Stop avait comme clientèle un mélange de gens 
de l’autoroute, d’où sa raison d’être à la sortie 364, de l’auto-
route 20. Les locaux, surtout la population de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, en avait fait leur restaurant familial. 
D’aucuns s’y rendaient quotidiennement. Il était le lieu de ras-
semblements familiaux. D’ailleurs, cette année aucun groupe 
familial ne pourra réserver de tables pour la période des Fêtes.

Le stock alimentaire ne sera pas renouvelé jusqu’à 
épuisement. 

L’Arrêt Stop éteindra donc ses lumières définitive-
ment quelque part aux alentours des fêtes.

« Tout le monde est triste de cette décision. Profitez 
des derniers moments du restaurant L’Arrêt Stop.» 

- Marc-Antoine Lemieux, concessionnaire

Ça bouge dans les stations-services
La fermeture du restaurant L’Arrêt Stop n’est pas étran-

ger à la mouvance observée ces derniers temps dans le pay-
sage des stations-services de Montmagny et ses environs.

Parkland, une entreprise pétrolière nord-américaine 
située à Calgary, est propriétaire de plusieurs marques 
exclusives. Notamment, elle détient une licence pour l’uti-
lisation de la marque déposée Ultramar. L’entreprise alber-
taine est également distributeur de grandes marques de 
carburant, comme Esso.

Parkland exploite plus de 630 stations-service sous le 
nom de marque Ultramar. Elle s’est récemment porté pro-
priétaire des 174 stations-service du Groupe Crevier, dont 
le Crevier Express situé à la sortie de la route Jean-Bap-
tiste-Casault à Montmagny.

Si ce n’est pas par effet de dominos, cette acquisi-
tion a tout de même fait bouger les choses. À Montmagny, 
l’Ultramar du Dépanneur Yves Gagné est passé sous la 
bannière Esso. Laissant seule sur le boulevard Taché Ouest 
la bannière Ultramar, laquelle fait face aux Galeries Mont-
magny.

Le concessionnaire actuel du Dépan Express de 
Berthier-sur-Mer, Marc-Antoine Lemieux, opère depuis 
quelques temps la bannière Crevier Express qui changerait 
possiblement son enseigne pour Marché Express à la sortie 
Saint-Pierre (route Casault) et plus récemment l’Ultramar – 
Gas Station du boulevard Taché Ouest à Montmagny.   N

Ultramar annonce la fermeture définitive 
du restaurant L’Arrêt Stop

Http://www.fontainepicard.ca
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� ABA Construction
�	Alimentation Saint-François
�	Atelier Décor Mercier 
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux
� BMR Avantis
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de L'Islet
� Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud
� Emballages LM
� Encans Boulet inc.
� Fenestration Roy 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
� Patricia Desrosiers, courtier immobilier
� 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
� VIT
� 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,
Le conseil municipal et moi sommes en pleine pé-

riode budgétaire pour l'année à venir. Nous devons être 
particulièrement alertes et très méticuleux avec toutes 
les dépenses extraordinaires auxquelles nous devons 
faire face en cette période inflationniste. 

Les travaux pour doter la maison de la paroisse d'un 
ascenseur et d'une cage d'escalier aux normes sont dans 
la finalité. 

Nous devrions prendre possession de cet ouvrage 
au cours des prochaines semaines. 

À première vue ce sera une superbe amélioration à 
notre bâtiment patrimoniale et nous serons enfin prêts à 
regarder pour développer pour les étages supérieurs de ce 
bâtiment phare de Saint-François.

Le comité des loisirs a encore eu cette année une ac-
tivité d'Halloween très appréciée des jeunes et des moins 
jeunes! Merci pour votre implication, vous êtes essentiels 
à la vie communautaire de notre belle municipalité.

De retour en présentiel, le 8 décembre aura lieu 
dans le gymnase de l'école La Francolière notre soirée 
des bénévoles impliqués dans notre municipalité. Tous les 
comités ont été interpellés et nous souhaitons un retour 

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.

en force de cette belle soirée qui nous permet de rece-
voir tous ceux et celles qui par les actions quotidiennes 
rendent notre municipalité un endroit où il fait bon vivre!

La parade de Noël est de retour cette année! Elle 
aura lieu le 10 décembre. Vous pouvez consulter le Face-
book de la municipalité pour inscrire les enfants ou pour 
avoir plus de détails sur le trajet!

Bon mois de décembre ! N
Frédéric Jean, Maire 

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

https://propriodirect.com/patricia-desrosiers/
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https://www.qidigo.com/u/munistfrancois/activity/15522/groups
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Un commerce de proximité  
ferme  

à Saint-François
Le Marché du fermier Saint-François a fermé ses portes 
à la clientèle le samedi 12 novembre après trois jours de 
vente où la marchandise était liquidée à 35% de sa valeur 
au détail. Le dimanche, la porte était définitivement close 
mettant fin à un commerce de proximité qui existait au 
village depuis 1911.

✍ par Raynald Laflamme

Pierre Roy, éleveur de porcs pendant 32 ans, 
s’était porté acquéreur en novembre 2020 de la 
Boucherie Richard Morin. Son rêve d’en faire un 
commerce attractif avec la mission de rapprocher le 
producteur du consommateur n’aura durée que deux ans. 

Sous sa gouverne, l’entreprise avait changé un nom porteur d’une longue tradition de bou-
chers sur trois générations. Ainsi, c'est sous le nom Marché du fermier Saint-François que l'entre-
prise a enregistré un avis de faillite le 15 novembre auprès du syndic Mallette. 

La première assemblée des créanciers sera tenue ce lundi 5 décembre à 14 heures sur la plate-
forme Teams.
Des signes annonciateurs

Un roulement de personnel en boucherie et à la préparation de mets aura été, selon une ex-
employée, des signes avant-coureurs que quelque chose s’annonçait.

Il est trop tôt pour supputer l’avenir du fonds de commerce qui laisse actuellement un trou 
béant dans le service de proximité au citoyen.   N

https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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https://cscotesud.qc.ca/ecoles-et-centres/sakado/
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DEMANDE POUR LES PANIERS DE NOËL 2022 

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 
IDENTIFICATION :  

Nom: ___________________________________________________________________ 

Appartement : __________ Rue : _____________________________________________ 

Municipalité : ________________________________ Code postal :_________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

Situation familiale : Personne seule    Étudiant(e)    Couple sans enfant  

       Couple avec enfants   Famille monoparentale  

Conjoint (e) : 

_____________________________________________________________ 

Nombre de personnes dans la famille : Adultes: ___________         Enfants: ____ 

 

POUR LES PANIERS DE NOËL : 

Vous serez contactés dans la semaine du 12 décembre pour la livraison du panier de Noël samedi le 17 
décembre. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NOTEZ QU’UNE PREUVE DE REVENU ET DE RÉSIDENCE POURRAIENT VOUS ÊTRE DEMANDÉES AFIN DE 
VALIDER VOTRE INSCRIPTION. UN COMITÉ ANALYSERA TOUTES LES DEMANDES. 

FAITES PARVENIR VOTRE FORMULAIRE À INFO@STFRANCOIS.CA OU APPELER AU BUREAU MUNICIPAL 
418-259-7228 POSTE 200. 
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(R. L.) Cette carotte issue du potager 
de Monsieur Calixte Laliberté en 
octobre dernier n’aurait pas franchi 
la porte des supermarchés en raison 
de son allure moche. Cette carotte 
aurait simplement été déclassée. 
Comme bien d’autres, elles font 

partie bien malgré elles du gaspillage 
alimentaire. En cette époque où le panier d’alimentation 
enregistre une forte hausse, cette carotte d’allure douteuse 
a sa place. Des initiatives québécoises de plus en plus nom-
breuses font une place aux légumes atypiques. Grâce à ces 
initiatives, les légumes déclassés sont désormais proposés 
aux consommateurs. Ils sont mieux avisés que leurs choix 
passés ont eu un impact négatif sur la production d’ali-
ments. Choisir cette carotte et ses semblables est un geste 
concret de réduction du gaspillage. Faites-vous ce choix ?  
Répondez-nous à echosf@videotron.ca .   N

Difforme oui! Mais aussi sucrée  
que ses sœurs

https://www.valleedesprairies.com/
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Animateur VIACTIVE recherché pour 
Saint-François

Le réseau VIACTIVE Montmagny-L’Islet recherche 
activement un animateur bénévole pour animer ou coani-
mer les activités régulières du groupe VIACTIVE de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. Ce poste s’adresse autant 
aux hommes qu’aux femmes.

✍ par Raynald Laflamme

Comme les activités reprendront à la Maison de 
la paroisse au courant de janvier ou dès que les travaux 
d’ascenseur seront réalisés, il est urgent de trouver cette 
ressource pour Saint-François. Les qualités requises, les 
avantages de devenir animateur et les responsabilités et 
tâches sont mentionnés dans la publicité Devenez animateur 
publiée en page ci-conte (p. 17).

Groupe VIACTIVE Saint-François
Le groupe VIACTIVE de Saint-François est soutenu 

par le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny 
et L’Islet. Le réseau régional est composé de plus de 25 ani-
mateurs encadrés par la conseillère régionale VICTIVE.

Animez les 50 ans et plus de votre communauté vous 
intéresse, donnez votre nom en communiquant avec la 
conseillère VIACTIVE au 418-248-7242, poste 109. 
Qu’est-ce que VIACTIVE ?

Depuis plus de 30 ans, VIACTIVE encourage les 
aînés à bouger plus régulièrement. Ce programme offre 
des séances d’exercices de groupe, exécutées au son d’une 
musique entraînante. Généralement gratuit ou à un coût 
minime, VIACTIVE est animé par des bénévoles formés et 
accompagnés par une ressource professionnelle.

Des outils d’animation en activité physique sont of-
ferts aux regroupements d’aînés leur permettant ainsi de 
prendre en charge l’animation des séances VIACTIVE. Les 
outils sont principalement des cahiers imagés, avec des 
CD audio, pour la musique et la description des exercices. 
La formation et l’accompagnement des animateurs sont 
offerts gratuitement ainsi que la majorité des outils d’ani-
mation.   N

https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
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https://www.cabml.ca/soutien-a-la-communaute
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Comme le prévoit l’article 254 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) : 

« Un médecin ou un dentiste qui décide de cesser 
d’exercer sa profession dans un centre doit donner au 
conseil d’administration [ CISSS de Chaudière-Appa-
laches ] un préavis d’au moins 60 jours. Dès que le conseil 
d’administration a reçu le préavis, la décision du médecin 
ou du dentiste devient irrévocable et prend effet à l’expira-
tion du délai mentionné dans le préavis. ».

✍ par Raynald Laflamme

Comme le Dr Simon Morin a donné ce préavis dans le 
délai prescrit, la cessation d’exercice en tant que membre 
actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du 
Centre intégré́  de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches prend effet ce 16 décembre 2022. Sa 
clinique médicale du bureau 105 de la Maison de la paroisse 
sera donc fermé définitivement à partir de cette date. 

Dr Simon Morin exerçait sa pratique à l’intérieur du 
Groupe de médecine familiale de Montmagny. Il invite d’ail-
leurs sa clientèle à se référer à la clinique sans rendez-vous en 
appelant le 418-248-4933 ou, selon la gravité de la situation, 
à la Clinique d’urgence de l’Hôpital de Montmagny.
S’inscrire au guichet d’accès à un médecin de famille

Aussi, il est important, si ce n’est pas déjà fait, de 
vous inscrire au guichet d’accès à un médecin de famille 
soit par Internet : gamf.gouv.qc.ca ou au téléphone au 1-844-
309-0630. Ayez en main votre carte d’assurance-maladie.
Besoins prioritaires en médecine de famille

Selon le plan régional d’effectifs médicaux (PREM) 
2023 est en vigueur du 1er décembre 2022 au 30 novembre 
2023, les besoins prioritaires en médecine de famille de 
la région de la Chaudière-Appalaches pour le territoire 
de Montmagny-L’Islet ouvrent la porte à 2 médecins nou-
veaux facturants. 

L’espoir est donc permis pour les patients orphelins 
que ces deux postes en médecine familiale trouvent pre-
neurs auprès des jeunes nouveaux médecins cherchant à 
s’établir à l’extérieur des grands centres.   N

Fermeture de la clinique 
du Dr Simon Morin

Monsieur Edmond Proulx décédé le 1er novembre 2022 à l’âge de 

72 ans au Centre d’hébergement de Mont-

magny. Il était l’époux de feu madame 

Françoise Blais. Il était le fils de feu mon-

sieur Proculus Proulx et de feu dame Régina 

Talbot. Il demeurait à Saint-François-de-la-

Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, son 

unique enfant Ketsia (Charles Fortin), son 

petit-fils Joël; ses frères et sœurs : Adrien (feu Louisette Sanscha-

grin), feu Julien (feu Lucette Champagne), Émilienne (feu Gilles 

Guay), Armand (Lise Rémillard), Albert (Cécile Rémillard), feu 

Françoise, feu Yolande, feu Louisette, Suzanne et feu Denise, ainsi 

que Francine Marois, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 

Blais, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une céré-

monie hommage a eu lieu le dimanche 27 novembre 2022.   N
Monsieur Georges Lemieux décédé le 9 novembre 2022à l’âge 

de 80 ans et 1 mois à la Maison d’Hélène 

de Montmagny. Il était le conjoint de 

madame France Roy. Il était le fils de feu 

monsieur Sylvio Lemieux et de dame 

Jeannette Laflamme de Saint-Fran-

çois-de-la-Rivière-du-Sud. Il demeu-

rait à Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil, outre sa 

conjointe France Roy : ses enfants  : Mélissa Lemieux, Marc- 

Antoine Lemieux (Julie Théberge), ses petits-enfants; Thierry et 

Dalie, sa mère Jeannette Laflamme (feu Sylvio Lemieux); ses frères : 

Léonard (Sylvie Dubé), feu Gilles (Diane Leblanc), feu Serge, ainsi 

que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ses neveux et 

nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une liturgie de la Parole a été 

célébrée le samedi 26 novembre 2022. Les cendres seront déposées 

au cimetière de Saint-François.   N

Sont retournés vers le Père...

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Le journalisme à la 
croisée des chemins

Le journalisme est à la croisée des chemins. À l’heure du « jour-
nalisme militant », du harcèlement envers les journalistes sur les 
réseaux sociaux et la violence physique à leur égard, des politi-
ciens qui les discréditent, il me semble important de voir quel est 
l’impact sur notre profession.

Les journalistes québécois n’ont pas d’ordre profession-
nel, contrairement aux médecins et aux avocats. Ils peuvent 
être membres de la Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec (FPJQ) ou de l’Association des journalistes 
indépendants du Québec. Encore là, ce n’est pas obligatoire. 
Les reporters sont cependant tous soumis à des codes de 
déontologie rigoureux, en particulier à Radio-Canada où les 
Normes et pratiques journalistiques régissent tout le travail.
Rebâtir la confiance envers les médias

La baisse actuelle de la confiance des citoyens envers 
les médias est inquiétante, dans la mesure où elle alimente 
le cynisme envers la société et la démocratie.

Dans ce contexte, il faut envisager à court, moyen et 
long terme des programmes robustes d’éducation civique 
aux médias dans les écoles primaires et secondaires (voire 
les cégeps) afin d’expliquer le fonctionnement des médias, 
la sélection des informations, la détection des fausses nou-
velles et de la désinformation et la distinction entre l’opi-
nion et l’information factuelle.

En fait, la zone est de plus en plus grise au Québec 
dans une société où le commentariat règne, tout comme les 
influenceurs, blogueurs et trolls. 

Les attaques physiques et virtuelles envers les jour-
nalistes sont inacceptables. Jamais je n’ai vu depuis 30 ans 
une telle haine ou une telle incompréhension envers notre 
travail. Pas normal d’avoir des gardes du corps dans des 
manifs pour nous protéger.

L’impact sur la profession ? Beaucoup de burnouts, 
de préretraite, de réorientations de carrière et une grave 
pénurie de main-d’œuvre en ce moment. Et que dire du 
roulement de personnel ?

Et aussi : des remises en question. Peut-on demeurer 
neutres et objectifs envers Donald Trump ? Doit-on prendre 
position contre Pierre Poilievre qui veut abolir CBC News 
et tente d’éviter les médias parlementaires ? Selon moi, le 
journalisme exclut le militantisme, mais l’objectivité est 

un idéal bien difficile à atteindre 
en raison des biais personnels de 
tout un chacun. La jeune généra-
tion de journalistes a une autre 
vision des choses : le journalisme 
de combat doit exister plus que 
jamais pour dénoncer les inégali-
tés. Il y a une place pour le jour-
nalisme de combat ici ou ailleurs, 
c’est évident. Mais il doit être 
encadré par les codes d’éthique.

La focalisation des médias généralistes sur la COVID-19 
depuis mars 2020 n’a pas aidé la cause des journalistes. 
Bien des citoyens en ont assez du « mono news » et d’en-
tendre parler surtout de nouvelles anxiogènes (COVID, cli-
mat, guerres, Trump, pénuries, inflation, faits divers).
Retour à l’essentiel

En ce sens, un appel à la diversification des contenus est 
essentiel pour rebâtir cette confiance à long terme. En fait, il 
faut revenir à l’essentiel. C’est-à-dire dénoncer les iniquités, 
enquêter plus que jamais, vérifier les informations comme 
toujours, valoriser le journalisme de solutions où on explique 
comment régler des problèmes de société ou autres, dévelop-
per le journalisme de données pour mieux comprendre notre 
monde, et surtout expliquer l’information. Dans un monde 
où il y a trop d’informations, il faut expliquer, analyser les 
événements, donner du contexte aux statistiques, etc. Il faut 
vulgariser les infos scientifiques. Mieux couvrir l’informa-
tion internationale et aussi penser à se spécialiser. 

Les Québécois veulent davantage de nouvelles lo-
cales et hyper locales. Ils aiment les nouvelles spécialisées. 
Il faut donc poursuivre la diversification des contenus et al-
ler chercher les jeunes où ils sont : soit sur leurs téléphones, 
TikTok, Instagram ou Twitch. Les contenus doivent être 
adaptés pour les 15-35 ans et le virage numérique de nos 
médias doit être amplifié.

Je demeure optimiste à l’égard du journalisme au 
Québec mais il faudra s’accrocher avec une possible réces-
sion en vue. La crise des médias est permanente. Il ne faut 
pas l’oublier.   N
* Patrick White est journaliste et professeur de journalisme à 

l’école des médias à l’UQAM

Patrick White *

L'Écho de Sainbt-François remercie M. Patrick White d'avoir permis la publication de 
sa lettre d'opinion parue sur le site du Journal de Montréal le 21 novembre 2022.
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Messe de Noël interculturelle 2022

Une messe de Noël interculturelle sera cé-
lébrée le vendredi 23 décembre à l’église de 
Saint-Mathieu à Montmagny. 

Après la Messe, une activité fes-
tive de Noël suivra pour réunir les fa-
milles et les travailleurs de toutes les 
origines.

L’organisation est à la re-
cherche de bénévoles pour réaliser 
cette célébration de Noël intercultu-
relle. Communiquez avec Madame 
Fabienne Blais de l’équipe mission-
naire de Montmagny Nord au courriel  
fabiblais@hotmail.ca.   N

Une telle messe interculturelle a été célébrée récemment en espagnol par Mgr Pierre Goudreault, 

évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La célébration a eu lieu le 8 octobre dernier 

à l'église de Saint-François-de-Rivière-du-Sud. « Une magnifique célébration », aux dires d’une 

participante. Bravo aux organisateurs !

Au nom de mes collègues au conseil d’administration de L’Écho de Saint-
François, mesdames Valérie Savoie, Joannie Corriveau, monsieur Herman 
Pelletier,et en mon nom, Raynald Laflamme, nous adressons à notre col-
lègue Jacques Lacroix nos plus sincères condoléances à la suite du décès de 
son père, Monsieur Joachim Lacroix, un fils de Saint-François. M. Lacroix a 
quitté les siens le samedi 19 novembre à l’âge vénérable de 100 ans. Il était 
placé aux bons soins du CHSLD Sainte-Claire depuis mai 2020. Les funé-
railles auront lieu en l’église de Saint-François, le samedi 10 décembre.    N

Nos sympathies à Jacques Lacroix

Monsieur Joachim Lacroix a été  membre de 

son journal communautaire depuis de nom-

breuses années. Il s'est éteint à l'âge de 100 ans.

www.famillelajoie.com
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22
23

D
éc

em
br

e 
 2

02
2 D

écem
bre  2022

Nous voulons vous transmettre de l’information concer-
nant les cueillettes de bouteilles. Comme vous le savez, 
celles-ci servent à fi nancer le voyage à Montréal des élèves 
de 5e et 6e année. Habituellement, nous faisions 3 tournées     
des maisons par année. Avec la pandémie, nous avons dû 
suspendre ces activités. Nous avions donc placé des bacs 
au garage municipal pour mettre vos bouteilles. Prenez 
note que pour la période hivernale, ceux-ci ne seront plus 
disponibles.

Cependant, vous pouvez continuer d’accumu-
ler vos bouteilles, car nous ferons une prochaine 
cueillette en janvier à l’école. Pour celle-ci, nous reviendrons à l’ancienne formule qui consistait à faire une tournée des 
maisons et à recueillir les bouteilles à une date précise à l’école. Nous vous reviendrons avec des informations supplé-
mentaires à ce sujet.

Merci de votre collaboration !   N

Profi tez de vos rassemblements pour accumuler 

vos bouteilles

✍ par Valérie Savoie et Vicky Leblanc

Pour la période hivernale, il n'est plus possible d'apporter vos bouteilles 

au garage municipal. Accumulez-les à la maison. Prochaine cueillette :  janvier.

Marie-Ève Damphousse retrouvée

Votre journal communautaire publie la photo qui aurait dû accompagner le texte Une nouvelle enseignante à l’école en page 
22 de l’édition de novembre. Voici donc l’enseignante Marie-Ève Damphousse accompagnée de nos journalistes-collabo-
rateurs Juliette Jean et Louis-Félix Morin qui ont réalisé l’entrevue.   N

Deux activités sportives qui 

plaisent

Cross-country
Le 28 octobre, certains élèves de 3e, 4e, 5e et 6e ont 

participé au cross-country. C’était au club de Golf de 
Montmagny. Cette activité a demandé beaucoup d’eff orts 
aux coureurs. Elle a eu lieu lors d’une journée pédagogique 
et après nous sommes retournés à l’école fi ers de notre tra-
vail.
Handball

Le 18 novembre, lors d’une journée pédagogique, 
nous avons eu une belle activité que les élèves aiment faire, 
c’est le handball. Le handball est un sport d’équipe. Nous 
avons pu aff ronter des élèves en provenance de d’autres 
écoles aux gymnastes de l’école secondaire Louis-Jacques-
Casault. Bravo à nos sportifs !   N

✍ par Louis-Félix Morin et Ismaël Leclerc

Une sortie éducative pour les plus jeunes

Le 7 novembre, les élèves de la maternelle 4 et 5 ans ont eu la chance 
d’aller à une sortie éducative à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils sont 
allés à Éducazoo. Mais qu’est-ce que Éducazoo ? C’est un endroit pour 
les gens qui sont passionnés des animaux exotiques comme domes-
tiques. Les petits ont adoré cette expérience, car ils ont pu les mani-
puler. Ces derniers ont eu la chance de déguster une collation santé. 
C’était une activité amusante et mémorable pour eux !   N

✍ par Lily-Rose Morin et Juliette Jean

Le spectacle de Barbe noire

Le 24 novembre, les élèves de 1re à la 6e année de 
l’école La Francolière ont eu le plaisir d’aller voir un spec-
tacle qui s’intitule « Barbe noire ». Ils ont adoré cela. Voici 
un petit résumé : À la demande de son grand-père malade, 
un garçon déterre un mystérieux coff ret d’où s’échappent 
des plaintes et des jurons… Découvrez le secret qu’il ren-
ferme depuis plus de 400 ans.   N

Aujourd’hui, nous allons vous présentez Marie-Pier Cyr, une technicienne 
en éducation spécialisée à notre école. Elle apporte de l’aide aux élèves, elle 
crée des outils et accompagne les élèves dans leur travail lorsqu’ils ont des 
besoins particuliers. C’est sa première année dans notre école. 

Avant, elle travaillait comme éducatrice dans un centre jeu-
nesse. Elle a choisi de changer de métier pour explorer de nouveaux 
horizons. Elle a fait une technique d’intervention en délinquance et 
un certifi cat en santé mentale.

Ce qu’elle aime le plus dans son travail est l’autonomie et la 
joie de vivre des enfants. Ce qui la passionne, c’est de participer 
au développement des élèves. Les activités qu’elle aime faire dans 
ses temps libres, c’est de s’entrainer, écouter des fi lms et magasiner.  
Elle n’a pas d’enfants. Marie-Pier habite à Lévis. Merci pour ton 
travail avec nous !      N

✍ par Gabrielle Coulombe et Élodie jolin

Entrevue Marie-Pier Cyr

Autonomie et joie de vivre des enfants
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Message de l'Avent
Que L’Espérance de l’Avent,  

rejoigne nos cœurs et soit source 
inépuisable pour ensoleiller nos vies 

La température plus froide et la diminution du temps d’ensoleille-
ment peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé men-
tale. Le temps de l’Avent arrive alors à un bon moment puisque 
cette période nous invite à l’espérance. Même au plan communau-
taire, l’esprit de Noël s’installe dans l’imaginaire collectif.

Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul veut recon-
naître la persévérance et la ténacité de la communauté qui 
est à Thessalonique. Devant les défis, au lieu de se décou-
rager, les Thessaloniciens demeurent confiants. «  Que le 
Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, 
comme celui que nous avons pour vous. »

Devant la grisaille de l’automne, la lettre de Paul est 
un rappel qu’il faut garder courage et entretenir un grand 
respect les uns pour les autres, mais surtout que l’amour 
doit être au centre de nos relations, de nos paroles et de 
nos actions. Que l’espérance de l’Avent rejoigne nos cœurs 
et soit une source inépuisable pour ensoleiller nos vies.   N

René Laprise 
Diacre permanent 

https://www.facebook.com/garageMTY
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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Entrevue avec madame Rébecca

Faire vivre des réussites au quotidien

Madame Rébecca travaille dans notre école depuis le mois d’aout. 
Elle est en stage dans la classe de 4e et 5e année de madame Valérie 
Savoie jusqu’au congé de Noël. Elle est rendue à son 4e stage dans 
son cheminement scolaire. Celle-ci fait son Bac en enseignement à 
l’Université du Québec à Rimouski, au campus à Lévis. Elle a fait 
son premier stage à l’école L’Auberivière dans une classe de 2e année 
à Lévis. Elle a fait son second stage à l’école Monseigneur-Sirois en 
4e année. Son 3e stage a eu lieu en France à l’école Angers, niveau 
CP, 1e année. Elle a déjà fait de la suppléance dans notre école et c’est 
pour cela qu’elle a choisi de faire son dernier stage avec nous. 

Elle a choisi le métier d’enseignante, parce qu’elle 
aime travailler avec les enfants et les amener plus loin dans 
leurs apprentissages. En retour, cette dernière apprend 
beaucoup des jeunes également. Ce qu’elle adore le plus 
dans son métier, c’est de faire vivre des réussites petites ou 
grandes à tous les enfants et qu’ils soient fiers de ce qu’ils 
accomplissent. Ce qui la passionne le plus dans son travail 
est la collaboration avec d’autres enseignantes et profes-
sionnels. Elle aime aussi essayer de nouvelles méthodes 
d’enseignement, par exemple, enseigner sans manuels ou 
une classe flexible. Ce qu’elle trouve le plus difficile dans 
son métier est la gestion du temps, parfois les journées 
passent trop vite. Elle a souvent l’impression de manquer 
de temps pour enseigner aux élèves les nouveaux concepts. 

Dans ces moments libres, elle aime pratiquer le sport, 
faire des randonnées avec son chien, faire du vélo, cuisiner 
et lire. Elle est native de Saint-Marcel de L’Islet et mainte-
nant madame Rébecca demeure à Saint-Pierre. Cette der-
nière adore voyager. Merci madame Rébecca pour ton si 
bon travail !   N

✍ par Léa-Rose Marceau et Danaé Théberge

Nous avons un comité décoration cette année à l’école. 
C’est nouveau. 
Quatre élèves et deux enseignantes en font partie. Il s’agit 
de Lily-Rose Morin, Léa-Rose Marceau, Juliette Jean et 
Madelyn Cùmes Cali, madame France Campagna et ma-
dame Valérie Thibault. Elles s’occupent de décorer l’école 
pour la rendre vivante lors des fêtes de l’année. Merci pour 
ce beau travail !   N

Voici le comité Décoration

✍ par Ismaël Leclerc et Louis-Félix Morin
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Notre comptoir viande vous attendNNNNNNNNNNNNooooooooooooottttttttttttttrrrrrrrrreeee ccccoooommmmmmmmmppppppppppppppttttttooooooiiiirrrrr vvvvvviiiiaaaaaaaaaaaaaannnnddddeeeee vvvvooooooooooooouuuuuussssss aaaaaaaaattttttttttttttttteeeeeeennnnnnnnnddddddddddddd

https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
https://www.jrmorin.com/
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Production sous gestion de l’offre

Le Canada indemnise les producteurs
Le gouvernement du Canada a annoncé le lundi 14 novembre les in-
demnisations versées aux entreprises agricoles sous gestion de l’offre 
en raison des répercussions de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ACEUM). Ainsi, les producteurs et les transformateurs de lait, de vo-
laille et d'œufs se partageront plus de 1,7 milliard de dollars sous forme 
de paiements directs et de programmes d'investissement.

✍ par Raynald Laflamme

Alors que les producteurs laitiers connaissent déjà le 
montant qu'ils recevront l'an prochain en guise de 4e et 
dernier versement relatif à l'Accord économique et com-
mercial global (AECG) entre le Canada et l'Union euro-
péenne et à l'Accord de partenariat transpacifique global 
et progressiste (PTPGP), le gouvernement prévoit accorder 
une enveloppe supplémentaire pouvant atteindre 1,2 mil-
liard de dollars sur six ans sous le Programme de paiements 
directs pour les producteurs laitiers, pour tenir compte des 
impacts de l'ACEUM.

Impact pour une ferme de 80 vaches laitières
Par conséquent, de 2024 à 2029, le propriétaire d'une 

ferme de 80 vaches laitières pourrait recevoir une indemni-
sation sous forme de paiement direct de l'ordre de 106?000 
$, en six versements annuels dégressifs. Ces fonds donnent 
aux producteurs la flexibilité d'investir selon leurs besoins 
individuels.
Soutenir l’innovation et les investissements

Dès 2023, le gouvernement prévoit investir jusqu'à 
300 millions de dollars dans un nouveau programme pour 
soutenir l'innovation et l'investissement dans des projets 
d'envergure visant à valoriser les surplus de solides non 
gras, un sous-produit de la transformation laitière. Le gou-
vernement consultera étroitement les intervenants pour 
élaborer les paramètres du programme.
Impact pour les producteurs de volaille et d’oeufs

Pour les producteurs canadiens de volaille et d'œufs, 
le gouvernement prévoit verser une somme supplémen-
taire de 112 millions de dollars sous le Programme d'inves-
tissement à la ferme pour la volaille et les œufs. Chaque 
producteur aura droit à un montant proportionnel à son 
quota pour financer des améliorations à son exploitation. 
Ce montant porte l'indemnisation totale pour ce secteur à 
803 millions de dollars.

Fonds d'investissement dans la transformation des  
produits sous gestion de l'offre

Enfin, le gouvernement fédéral prévoit injecter 
jusqu'à 105 millions de dollars dans le Fonds d'investisse-
ment dans la transformation des produits sous gestion de 
l'offre pour soutenir les investissements dans les installa-
tions de transformation de produits laitiers, de volaille et 
d'œufs qui amélioreront la productivité ou l'efficacité grâce 
à l'acquisition de nouveaux équipements et de technologies 
automatisés. L'enveloppe totale pour les transformateurs 
est ainsi portée à 497,5 millions de dollars.
Indemnisation pleine et équitable

Ces programmes aideront à stimuler l'innovation et 
la croissance dans les secteurs sous gestion de l'offre. Avec 
cette annonce, le gouvernement du Canada respecte son 
engagement à indemniser pleinement et équitablement les 
producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts 
de marché en raison de l'AECG, du PTPGP et de l'ACEUM. 
L'indemnisation totale atteint jusqu'à 4,8 milliards de dollars.

« Promesse faite, promesse tenue. Nous nous étions 
engagés à compenser de façon pleine et équitable les pertes 
de marchés subies par les producteurs et les transforma-
teurs de lait, de volaille et d'œufs et voilà qui est fait. Je 
tiens à réitérer l'engagement de notre gouvernement à ne 
plus céder aucune autre part de marché sous gestion de 
l'offre dans les prochaines négociations commerciales. »
- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agricul-
ture et de l'Agroalimentaire
Réactions de l’UPA

L'Union des producteurs agricoles (UPA) accueille 
positivement les indemnisations qui seront versées aux 
secteurs sous gestion de l'offre en raison des ententes com-
merciales. 

« Les producteurs et les transformateurs de lait, 
d'œufs et de volaille attendent depuis 2018 l'ampleur et les 
modalités du soutien fédéral, en marge de l'ACEUM. Les 
paiements directs et les programmes d'investissement an-
noncés aujourd'hui respectent les engagements du gouver-
nement canadien et permettront enfin de tourner la page 
sur ces négociations douloureuses pour les secteurs sous 

Suite à la page 28
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gestion de l'offre, plus particulièrement pour l'industrie 
laitière. » - Martin Caron, président général de l'UPA.
Des pertes de part de marché à perpétuité

Comme le rappel les Producteurs de lait du Québec, 
« l'ACEUM prévoit un accès additionnel au marché cana-
dien de 100 000 tonnes de produits laitiers, soit l'équi-
valent d'environ 3,9 % du marché, et ce, chaque année, 
à perpétuité. En plus des parts de marché cédées à per-
pétuité, les modifications apportées à la politique laitière 
pour respecter les éléments de l'Accord ainsi que le pla-
fonnement des exportations de poudre de lait écrémé et 
concentrés protéiques génèrent, aux aussi, d'importants 
coûts supplémentaires ».
Une perte de 1,3 G$ par année en ventes

Rappelons que les concessions canadiennes, dans 
l'ACEUM, s'ajoutent à celles consenties dans l'Accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste et dans 
l'Accord économique et commercial global entre le Cana-
da et l'Union européenne. Ces trois accords, une fois plei-
nement mis en œuvre, représentent une perte de 1,3 G$ 
par année en ventes pour les producteurs laitiers.
L’aide comble une partie de ces pertes

« L'aide annoncée comblera une partie des pertes 
et sera donc bien reçue. L'avenir alimentaire du pays, au 
regard notamment de la sécurité et de l'autonomie, exclut 
toutefois toutes concessions futures, comme l'a indiqué 
[lundi] la ministre Marie-Claude Bibeau. Les secteurs 
sous gestion de l'offre ne doivent plus jamais servir de 
monnaie d'échange dans de telles négociations », a conclu 
M. Caron.   N

... réactions de l'UPA suite

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://garagecorriveau.com/
https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
www.fondationhoteldieumontmagny.com
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https://www.rinfretvw.ca/fr
http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://weedman.com/fr-ca
https://www.mtyexpress.com/
https://deco-surfaces-lentrepot-montmagny.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066526604721
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Les Grizzlys causent la surprise à Mont-Joli
Les Grizzlys juvénile de l’école secondaire Louis-

Jacques-Casault ont causé la surprise à Mont-Joli en rem-
portant le championnat dans la ligue D3 majeur avec une 
victoire significative de 17-0 contre Le Mistral.

L’équipe de Mont-Joli n’avait pas connu la défaite en 
saison régulière et ni lors de son premier match des séries. Le 
Mistral a été surpris par l’unité défensive des Grizzlys menée 
par Samuel Roy, Mathis Laliberté et Anthony Hébert. 

Le Mistral, placé en position de rattrapage, a ouvert 
le jeu, laissant place aux demis défensifs des Grizzlys qui 
ont été sans pitié. Ils ont réalisé cinq interceptions, fruits 
du travail de Justin Després ( 2 ) Bryan Chabot ( 1 ), Justin 
Chamberland ( 1 ), et Samuel Jean ( 1 ).

La suite du match a été l’affaire de l’attaque au sol qui a 
été « dévastatrice » selon les dires de l’entraîneur Jean Scherrer, 
propos recueillis par le journal L’Oie Blanche. 

S P O R T  É T U D I A N T Les Grizzlys juvénile 

champions!

Encore là, le travail de la 
ligne offensive a bloqué l’adver-

saire, ouvrant la porte aux 
porteurs de ballon des Grizz-
lys. Alex Morin, Mathis Bilo-
deau, Samuel Roy et le quart-
arrière, Olivier Godbout, ont 

couru 240 verges au sol en possession du ballon. 
Le reste du travail amorcé en défensive s’est transpor-

té du côté de l’attaque aérienne. Les 
receveurs de passe ont enregistré 
des gains de 142 verges bien diri-
gés par le quart Olivier Godbout. 
Godbout a permis à Félix Beau-
lieu de réaliser un touché. 
Il a lui-même enregistré 
un autre touché sur un 
jeu «QB Sneakk» qui a 
pris la défensive à re-
vers. L’autre placement 
qui plantait le clou sur 
le cercueil du Mistral 
a été réalisé par Bryan 
Chabot sur un gain de 
trente verges.

Il s’agissait du 
2e championnat de 
suite pour les Grizzlys 
juvénile. Des joueurs 
comme Félix Montminy 
de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud en 
était à leur dernière 
compétition en football 
étudiant juvénile.   N
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http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
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(R. L.) Une fidèle lectrice de votre journal communautaire, Claudine Blais, lance un appel à tous pour identifier ses 
consœurs et confrères de la classe de 3e année de sœur Pauline Thivierge au couvent de Saint-François de la Congréga-
tion Notre-Dame. Transmettez-nous vos réponses à echosf@videotron.ca . Vous contribuerez ainsi à de possibles retrou-
vailles sur les réseaux sociaux. À vous de jouer les Colombos !   N

Reconnaissez-vous ces élèves de 3e année ?

Tél.: 418-241-6459

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
www.encansboulet.com
https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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Matchs à domicile - Aréna Montmagny
Dimanche 4 décembre
14:00
PANTHÈRES DE SAINT-JÉRÔME
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Vendredi 9 décembre
19:45
VC DE LAVAL
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Dimanche 18 décembre
14:00
PRÉDATEURS DE JOLIETTE
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Vendredi 23 décembre
19:45
PHOENIX DE MONTRÉAL
L'EVEREST DE LA CÔTE-DU-SUD

Une commandite de votre journal communautaire

https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
http://www.ggbsamson.com/
https://joncasetfreres.com/
https://www.everestcotesud.com/fr/calendrier.html


33
D

écem
bre  2022

Le temps des derniers battages

Malgré un mois d’octobre surpre-
nant en termes d’ensoleillement 
et de chaleurs, certaines pro-
ductions ont tardé à être récol-
tées. C’est le cas du maïs-grain, 
spécialement dans la vallée du 
Saint-Laurent, à Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud.

✍ par Raynald Laflamme

Tout est une question de 
stade de croissance des épis. 
La majeure partie du maïs est 
généralement récoltée avant 
le 25 novembre. C’est le cas ici 
lors de cette prise de photo le 
23 novembre dans un champ 
de la Ferme Magi senc. au 
nord du village. La tempé-
rature maximum enregistré 
cette journée-là était de -1°C. 

La 1re chute de neige avait été enregistrée les 16 et 17 novembre lais-
sant plus d’une dizaine de centimètres au sol. Cette neige est restée au sol.

Un brin de conversation avec un des propriétaires, M. Stéphane La-
monde, a permis d’établir que la récolte est somme toute bonne et que le taux 

d’humidité se situait à la barre des 19-20°. Il 
s’agissait du dernier battage pour cette en-
treprise laitière, qui s’est montré très satis-
fait de la saison de récolte 2022. Le battage 
avait été confié à Forfait Rosmar.

Rendements légèrement supérieurs
« Dans l’ensemble, c’est légèrement 

supérieur à la moyenne toute récolte 
confondue. Le foin a été très bon, les cé-
réales correctes, mais l’ensilage et le grain 
ça a été bon. Cependant, il y a eu beau-
coup de variabilités d’un champ à l’autre. 
Même de la grêle dans certains champs, 
alors que d’autres à proximité, rien du 
tout. Un peu de ravageurs dans d’autres 
(chrysomèle, pucerons. Un peu de sèche-
resse sur certaines sections, alors que les 
terres plus humides ( argileuses ) ont été 
exceptionnelles », nous confiait le produc-
teur laitier, Stéphane Lamonde.   N
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 Titre:  Sur la route du tabac 
  Le temps des révélations - 3e et dernier tome
 Auteure: France Lorrain
  421 pages
  Publié le 20 septembre  2022

Critique littéraire

Sur la route du tabac rien ne part en fumée

✍ Une critique de Léon Jalbert

Résumé
Région de Lanaudière, mai 1945

Ce roman s'amorce avec l'annonce de la fin de la 
2e guerre mondiale. La famille Veilleux espère le retour 
d'Arnaud sous peu. À Joliette, Claire, la cadette de la fa-
mille vit des jours sombres auprès de son nouveau mari 
alors que l'ainée Violette attend sons 4e enfant. De son 
côté, Albertine et Louis filent le parfait bonheur.

Au camp militaire, la présence des soldats et sol-
dates tire à sa fin.

Émotions, revirements et coups de théâtres se 
bousculent dans le dernier tome de cette saga.
Commentaires

France Lorrain nous présente encore une fois une pa-
noplie de personnages attachants et plus vrais que nature.

Les 2 thèmes abordés et abondamment documentés 
dans ce roman sont la tabaculture au Québec dans le mi-
lieu des années 1900 ainsi que les camps militaires mixtes 
au Québec vers la fin de la seconde guerre mondiale.

C'est avec un plaisir renouvelé que les lecteurs re-
trouvent cette auteure lors de chacune de ses nouvelles 
parutions.

 
À lire !   N

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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Messe de la 
nativité
à l’église

20h

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

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

Journée 
mondiale 
du sida

Séance
du conseil

  
Messe

Chapelle des Prairies
19 h

L’Immaculée 
Conception

Comptoir dʼentraide 
ouvert de 13h à 15h

3e étage
Maison de la paroisse

tous les jeudis
fermé du 22 décembre

au 12 janvier

  
  
  
  

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Journée 

internationale 

des personnes 

handicapées

Bac bleu

Tombée du 
journal

Journée des droits 
de l’homme

Bac bleu

Joyeux Noël

 
 
  
  

Assemblée 
générale L’Écho

19h30
salle de l’Âge d’or

Reconnaissance 
des bénévoles

17 h 
Gymnase École 
La Francolière

Saint-Sylvestre

29 

17 
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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 le LUNDI 3 octobre 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à vingt-heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Yves Gosselin, Jean-Guy St-Pierre. Mesdames Chantal Blan-
chette, Melyssa Talbot Blais, Isabelle Furlotte, Sandra Proulx.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire.
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’ouvrir cette séance régulière du Conseil, il est 20h00.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
D’adopter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 12 septembre 2022 sans 
modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS de septembre 2022
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................199,43
Fax.............................................................................................................................................8,00
Permis ...................................................................................................................................620,00
Loyers .................................................................................................................................3850,00
Location salle ........................................................................................................................150,00
Loyer CPE ...........................................................................................................................2500,00
Vidange d’urgence ................................................................................................................131,45
TOTAL : ............................................................................................................................7 458,88

COMPTES À PAYER d'octobre 2022
Postes Canada, envoi publicité du journal l’Écho ................................................................131,84
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................3720,68
 Éclairage public ...............................................................................................................857,85
 Clignotants .........................................................................................................................44,22
 Climatisation loisirs .........................................................................................................125,02 
 Maison Paroisse (nv) .........................................................................................................45,68 ..........................4793,45
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................433,83
 Garage ..............................................................................................................................103,02
 Usine filtration .................................................................................................................103,94
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51 
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................952,39
Energir
 Garage ................................................................................................................................21,01
 Maison Paroisse .................................................................................................................42,81
 Loisirs .............................................................................................................................. 110,63 
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 Caserne ..............................................................................................................................35,39 ............................209,84
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Apple Music ......................................................................................................................17,23
 Ameublement Tanguay, climatiseur ................................................................................724,33 
 Purolator .......................................................................................................................... 119,48 ............................907,84
Johanne Cyr, consultante développement de projets ..................................................................................................3120,00
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2022 .................................................................................................8803,55
Ministre Revenu Québec, pensions alimentaires ........................................................................................................1041,28
Revenu Canada, remise de septembre 2022 ...............................................................................................................3107,89
Retraite Québec, remise de septembre 2022 .................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer d’octobre 2022, Bibliothèque du Rocher .......................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE de septembre 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00
 Maxime Blais .....................................................................................................................25,00 
 Stéphane Chouinard ...........................................................................................................25,00 ............................100,00
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur .........................................................................................................134,78
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL août 2022 .....................................................................................................2606,53
Signalisation Lévis, balises jaunes et panneaux signalisation ....................................................................................2532,84
Jocelyne Noël, entretien septembre 2022 .....................................................................................................................120,00
Sandra Proulx, remb. paiement permis d’alcool .............................................................................................................55,50
MDM Publicité, vêtements (polos, casquettes, tuques) ...............................................................................................1 17,13
Le Code Ducharme, renouvellement service mise à jour Code ....................................................................................446,68
Javel Bois-Francs, chlore (usine) ................................................................................................................................1150,99
Luc Babin Consultant, rapport sinistre (D. Samson) ..................................................................................................1724,63
Les Installations Sportives Agora, batterie ...................................................................................................................183,96
MolsonCoors, bière (Loisirs) ........................................................................................................................................362,67
Groupe Levage, cable acier, serres-cables ....................................................................................................................869,92
Gravier Saint-Raphaël, pierre ¼-¾ ...............................................................................................................................154,31
MS2Contrôle, démentellement et remontage tour aux Étangs ...................................................................................4116,20
Ozogram, pompe de remplacement (usine) ..................................................................................................................229,95
Monyvill enr., 
 3 hres caméra drain à 160$ ..............................................................................................480,00 
 11,25 hres pelle à 95$ ....................................................................................................1068,75 
 0,50 h pelle marteau à 150$ ...............................................................................................75,00 
 1 camion  .........................................................................................................................130,00 
 Terre à pelouse .................................................................................................................170,00 ..........................2211,83
Garage Gilmyr, réparation
 Camion Ford ..................................................................................................................2183,74 
 Camion Freightliner .......................................................................................................3121,55 ..........................5305,29
Commairco, pièces usine d’eau potable ........................................................................................................................819,74
Novicom Technologies, batterie radio service incendie ...............................................................................................149,66
ProDiesel Bellechasse, réparation balai de rue ...........................................................................................................3390,22
Unibéton, 3 pesées de camion .........................................................................................................................................84,00
Gaetan Bolduc & Ass., problème conduite Poste Morigeau .......................................................................................2267,89
6TEM TI, travaux pour installation réseau communication .......................................................................................8047,91
Linde Canada, 2170 m³ à 0,3814 oxygène (usine) .......................................................................................................999,83
Eric Lefebvre, remb. frais déplacement 26km + repas (pompier) ..................................................................................28,18
Nicolas Lamonde, remb. repas (pompier) .......................................................................................................................26,73
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Suzanne Nadeau, remb. facture embellissement .............................................................................................................15,96
Canadian Tire, inspection mécanique véhicule 1ers répondants ..................................................................................156,36
Brandt, pièce excavatrice ..............................................................................................................................................463,44
MolsonCoors, bière .......................................................................................................................................................580,28
Boulon Hydraulique CMT, outils (Garage) ..................................................................................................................395,69
Signalisation Lévis, boîtes contrôle flèche ....................................................................................................................661,11
Avantis, matériel divers
 Embellissement ....................................................................................................................2,29 
 Site public (pelouse) ........................................................................................................227,61 
 Maison Paroisse ...............................................................................................................210,15 
 Usine d’eau potable .........................................................................................................585,13 
 Loisirs ..............................................................................................................................328,52 
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 Garage (abri sel) ............................................................................................................1229,75 
 Voirie................................................................................................................................365,67 ..........................2949,12
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................907,15
Resotel, reconfiguration système téléphonique 
 Suite à un éventuel changement de fournisseur internet .........................................................................................675,29
Vigil Sécurité, filage installation incendie ascenseur ..................................................................................................6156,19
Aquatech, opération usine d’eau potable et eaux usées ..............................................................................................9772,87
Marguerite Bouffard, entretien Loisirs .........................................................................................................................220,00
FQM Assurances, ajout équipement ...............................................................................................................................93,74
Constructions Ginove, démolition plancher suite dégât d’eau 
 Log. 520 Pavillon Bédard ........................................................................................................................................215,70
Fenestration Roy, réparation et ajustement porte Pav. Bédard 
 Log. 532 ...................................................................................................................................................................551,88
Linde Canada, location réservoir oxygène (usine) .......................................................................................................503,06
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage .................................................................................................................2492,60
Postes Canada
 Envoi 3 lettres enregistrées ................................................................................................37,15 
 Envoi journal l’Écho (extéreur) .........................................................................................50,20 ..............................87,35
Postes Canada, envoi journal l’Écho ............................................................................................................................301,00
Les Constructions R. Paradis, avancement travaux ascenseur .................................................................................89546,84
Info Page, IPA service incendie ....................................................................................................................................122,79
Les Concassés du Cap, collecte septembre 2022 ........................................................................................................4500,22
Pièces d’Auto GGM, pièces équipements ....................................................................................................................504,23
Ultramar Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................497,61
TOTAL : ................................................................................................................................................................185 972,64
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant 
décrits.
Après analyse et discussions;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

5 ADMINISTRATION

5.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 285-
2022 DÉCRÉTANT LE VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE DE 400 150 $ À 
L’ORGANISME À BUT NON LUCRATIF « LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
ENFANT-BONHEUR INC. » POUR L’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU CPE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ COMPRENANT 55 NOUVELLES PLACES 
ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT REMBOURSABLE EN 20 ANS
AVIS est donné par Sandra Proulx, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil 
municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal simultanément au présent 
avis de motion, visant à décréter un emprunt au montant de 400 150.00$ pour la mise de fonds du CPE rem-
boursable en 20 ans.

5.2 PROGRAMME POUR INCITATIFS FINANCIERS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
QUI SE CONSTRUISENT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, VIRE-
MENT AU MONTANT DE 5000$
Dans le cadre du programme municipal pour les nouveaux arrivants qui se construisent sur le territoire de la 
municipalité, un crédit de taxes foncières est accordé pour les trois premières années de construction. Afin de 
procéder annuellement à ces remboursements de taxes foncières, la Municipalité doit transiger via la société 
de développement de Saint-François de la Rivière-du-Sud pour le remboursement des taxes foncières aux nou-
veaux contribuables selon le programme.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de transférer un montant de 5000,00$ dans le compte de la Société de développement 
de Saint-François de la Rivière-du-Sud afin de procéder au remboursement des taxes foncières de la présente année dans le 
cadre du programme pour incitatifs financiers aux nouveaux arrivants qui se construisent sur le territoire de la Municipalité.

5.3 EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE GÉNÉRALE
À la suite de l’affichage d’un poste de préposé à la maintenance générale suivi d’une séance d’entrevue, une 
candidature a été retenue et recommandée soit celle de monsieur Michel Quirion.
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Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Michel Quirion à titre de préposé à la mainte-
nance générale à compter de mercredi le 5 octobre 2022 selon les modalités convenues entre les parties.

6 SPORTS ET LOISIRS

6.1 CAMÉRA DE SURVEILLANCE AU BLOC SANITAIRE DE LA PISCINE ET DANS 
LE SECTEUR DES PLATEAUX SPORTIFS 
Afin de sécuriser le bloc sanitaire de la piscine et les plateaux sportifs, la municipalité a demandé une soumis-
sion afin de procéder aux travaux pour l’installation de caméras de surveillance.

 MS2 Contrôle 6 394.03$ avant taxes
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la soumission de MS2 contrôle pour l’installation de caméras de surveil-
lance aux plateaux sportifs et au bloc sanitaire de la piscine.

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 DÉBROUSSAILLAGE DES ROUTES MUNICIPALES 2022
En préparation de l’entretien hivernale des routes municipales, une demande de soumission a été acheminée à 
l’entreprise DSL Multi Services pour le débroussaillage des fossés.

 DSL Multi Service 10 914.00$ avant taxes
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services de DSL Multi Services pour le débroussaillage des fossés 2022 
au montant de 10 914.00$ avant taxes.

7.2 FORMATION SUR LA CONDUITE DE CHASSE NEIGE
En préparation de l’entretien hivernale des routes municipales, une demande de soumission a été acheminée au 
Centre de formation en transport de Charlesbourg pour une formation en entreprise pour la conduite de chasse-
neige.
L’offre de service inclue les honoraires professionnels et les frais de déplacement en entreprise pour 3 jours.

 Centre de service de Charlesbourg  3 623.40$ avant taxes
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services du Centre de formation de Charlesbourg pour une formation au 
montant de 3 623.40$ taxes en sus.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point.

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 2022
Le rapport mensuel du service des incendies pour septembre 2022 est déposé au conseil.

10 URBANISME
Aucun point.

11 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

11.1 DEMANDE DE DÉBOURSEMENT PROGRESSIF NUMÉRO 3 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 89 546.84$ taxes 
incluses est demandé.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser le déboursement progressif numéro 3 demandé pour les travaux d’instal-
lation d’une annexe abritant un escalier d’issue et un ascenseur, effectués par la compagnie Les Constructions R. Paradis au 
montant total de 89 546.84$ taxes incluses.
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11.2 SYSTÈME INCENDIE POUR L’ANNEXE ABRITANT UN ESCALIER D’ISSUE ET 
UN ASCENSEUR À LA MAISON DE LA PAROISSE
Des demandes de soumissions sur invitation ont été adressées à deux entrepreneurs pour l’installation d’un 
système incendie pour l’annexe abritant un escalier d’issue et un ascenseur à la Maison de la Paroisse.

 Vigil Sécurité 13 385.93$ taxes en sus
 Groupe Corriveau 18 493.25$ taxes en sus
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services du plus bas soumissionnaire soit : Vigil Sécurité, au montant 
de 13 385.93$ avant taxes pour l’installation d’un système incendie pour l’annexe abritant un escalier d’issue et un ascenseur 
à la Maison de la Paroisse.

12 CORRESPONDANCE

12.1 LETTRE DE MADAME DIANE SAMSON 

13 VARIA
Aucun.

14 PÉRIODE DE QUESTIONS

14.1 QUESTIONS DU PUBLIC
Le conseil municipal a reçu et répondu à quelques questions et demandes d’information du public.
-  Une question d’un contribuable concernant l’ascenseur
-  Une question d’un contribuable concernant les travaux de réfection du chemin Saint-François Ouest effec-

tués en 2020.

15 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter la levée de la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h17.

Frédéric Jean, maire 
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

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

MRC DE MONTMAGNY

À une séance spéciale des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue JEUDI, le 6 octobre 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à dix-huit heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant, Jean-Guy St-Pierre. Mesdames Sandra Proulx, 
Melyssa Talbot Blais et Isabelle Furlotte.
Absences motivées : Frédéric Jean et Chantal Blanchette
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 SPÉCIALE
 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du conseil, Il est 18h00.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour :
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour proposé.
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3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 285-2022 DÉCRÉTANT LE VERSEMENT 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE DE 400 150 $ À L’ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
« LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ENFANT-BONHEUR INC. » POUR L’IM-
PLANTATION D’UN NOUVEAU CPE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
COMPRENANT 55 NOUVELLES PLACES ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT 
REMBOURSABLE EN 20 ANS

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 285-2022 Décrétant le versement d’une aide finan-
cière de 400 150 $ à l’organisme à but non lucratif « Le centre de la petite enfance enfant-bonheur inc. » pour L’implantation 
d’un nouveau CPE sur le territoire de la Municipalité comprenant 55 nouvelles places et un emprunt du même montant rem-
boursable en 20 ans.

4 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale du conseil. Il est présentement 18h06.
Je, Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature 
du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal.
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 SFRDS
Club Age d’Or
La bibliothèque du Rocher
Pompiers & 1ers répondants
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
Normand Lesieur

Renouvelez en grand nombre votre carte de membre. Ce faisant, vous 
signifiez votre intérêt à soutenir votre média communautaire. De plus, 
elle vous permet de prendre part à l'Assemblée générale annuelle.  N

Membres 2021-2022

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
Zacharie Théberge
Gabrielle Thibault
Kevin Tremblay
 

Liste à jour 23 nov. 2022   N

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


PNEUS, JANTES &
ACCESSOIRES

1, avenue de la Caserne, Montmagny (QC)
418 248-2052 / pneusandreouellet.com

https://pneusandreouellet.com/rendez-vous



