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Félicitations Louis-Marie
L’Écho de Saint-François félicite monsieur Louis-Marie Garant 
honoré du titre de Bénévole de l’année 2022 de notre commu-

nauté. Qui connaît 
bien Louis-Marie 
Garant sait que le 
monsieur ne court 
pas après les hom-
mages pour car-
burer. Il aime pro-
f o n d é m e n t  s a 

communauté. C’est là le moteur de son implication. Il nous l’a 
démontré lors de son implication bénévole à titre de trésorier 
de L’Écho de Saint-François. Ses conseils judicieux en matière de 
finances, sa vision des choses face à l’adversité et son tempé-
rament calme et posé font de lui un bénévole très apprécié. Il 
épouse les causes comme il enfile ses bottes de chantier quand 
il va bûcher. Comme il aime lui-même se définir « le quêteux 
de la paroisse », il laissera une empreinte indélébile dans les 
livres de notre histoire collective. Encore une fois félicitations 
Louis-Marie d’avoir accepté ce titre honorifique de Bénévole de 
l’année.  Ton implication rejaillit sur nous tous. N
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https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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Rappel aux 18-35 ans – Un sondage et des prix à gagner

 (R. L.) L’Écho de Saint-François rappelle aux 
18-35 ans de la communauté qu’ils ont 
jusqu’au 31 décembre 2022 à minuit 
pour remplir le sondage portant sur 
les contenus qu’ils consomment sur les 
différentes plateformes numériques.

Le questionnaire, qui ne prend 
que quelques minutes de votre temps, 
permettra au journal communautaire 
d’adapter ses contenus numériques à 
vos attentes en matière d’information. 

De plus chaque questionnaire 
complété vous donne une chance de 
remporter le prix de votre catégorie 
d’âge, grâce à une adresse courriel 
unique. À l’aide de cette adresse cour-
riel, demandez votre lien d’accès au 
sondage. Vous recevrez ce lien dans 
les quelques minutes suivantes. Un 
clic sur le lien vous amènera au son-

dage de votre catégorie. ATTENTION, 
vous devez répondre à toutes les ques-
tions. Une fois fait, cliquez sur Sou-
mettre /Envoyer. Cela confirme votre 
inscription au concours. 

Le tirage sera fait le vendredi  
6 janvier à 16 heures au local du jour-
nal. Bonne chance à tous!
Demander l’accès à votre sondage
18-22 ans echosf18.22@gmail.com
À gagner : 2 abonnements pour 2 mois
Gracieuseté du Centre Gym Santé
23-29 ans echosf23.29@gmail.com
À gagner : 1 paire de billets pour le 
spectacle de Thomas Levac – Ven-
dredi 27 janvier 20h + 1 carte cinéma  
– 5 entrées. Une valeur totale de 100$.
Gracieuseté de Les Arts de la scène de 
Montmagny

30-35 ans echosf30.35@gmail.com
À gagner : 1 nuit d’hébergement en 
chambre régulière
2 soupers table d’hôte 3 services au 
Restaurant La Couvée
2 déjeuners gourmands au Restaurant 
La Couvée (Frais de service inclus sur les repas)

Gracieuseté de l’hôtel L’Oiselière et du 
Restaurant La Couvée.

L’Écho de Saint-François remercie 
ses commanditaires pour leur contri-
bution appréciable à faire du journal 
et de ses plateformes numériques un 
meilleur média communautaire.   N

https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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Bénévole de l’année

✍ par Raynald Laflamme

Quelque 90 bénévoles avaient répondu à l’invitation 
de la Municipalité pour ce grand rassemblement des forces 
vives de la communauté. En raison d’occupation autre ou 
de travaux, ni le Centre des loisirs, ni la Maison de la pa-
roisse n’étaient disponibles. Le rassemblement s’est tenue 
dans le gymnase de l’école La Francolière, non sans dif-
ficultés. La Municipalité s’était fait dire «non» au départ 
par la direction d’école, prétextant que le gymnase n’était 
pas fait pour recevoir ce type d’événement. Il aura fallu 
une lecture du maire Frédéric Jean du livre «Ma vie avec 
Irène» de feu Gonzague Lamonde, ex-secrétaire-trésorier 
municipal, pour découvrir que la Municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière avait à l’époque de la construction 
de l’école octroyé une aide appréciable pour l’agrandisse-
ment du gymnase tel qu’il est aujourd’hui. Il n’en fallait pas 
plu pour signifier ce fait à la direction d’école qui a changé 
sa décision en faveur de la tenue de l’événement.

C’est donc dans le gymnase que la Municipalité a 
reçu les bénévoles.
Un maire volubile heureux de se retrouver avec les bénévoles

«Nous sommes très fiers, le conseil et moi, de vous 
recevoir dans cette nouvelle salle, … pour vous témoigner 
notre gratitude pour le bénévolat, … vous remercier pour 
tout ce que vous faites pour la municipalité. Malgré la pan-
démie tout a roulé dans une moindre mesure, mais quand 
même bien» a souligné le maire Frédéric Jean. 

Le maire a profité de l’occasion de souligner les grands 
chantiers présents et à venir  : l’ascenseur à la maison de 
la paroisse qui rendra disponible à une population vieillis-
sante et aux organismes les quatre étages disponibles et 

Louis-Marie Garant
Un grand homme très engagé

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a honoré Monsieur Louis-Marie Garant du titre de 
Bénévole de l’année 2022. L’hommage lui a été rendu le jeudi 8 décembre lors de la Soirée 
reconnaissance offerte par la Municipalité.

la construction du futur 
CPE qui devrait être livré 
à l’automne 2023 (voir 
texte de José Soucy en p. 
13). Les invités ont même 
eu droit à des confidences 
du maire sur le budget 
équilibré annonçant une 
baisse du compte de 
taxes à Saint-François  
(voir texte de José Soucy 
en p. 11).

Hommage à Louis-Marie Garant
La présentation du Bénévole de l’année a été confié 

à monsieur Jacques Boulet de la Société de conservation 
du patrimoine de Saint-François. Il a livré «la contribution 
exceptionnelle [de Louis-Marie Garant] dans de nombreux 
organismes de la paroisse». Les lecteurs sont invités à lire 
l’hommage publié intégralement en page 6-7 de ce numéro 
de janvier 2023. 
Conférence sur le bénévolat

Madame Andrée Anne Fortin du Centre d’action 
bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet a livré une 
allocution interactive sur les bienfaits du bénévolat. À 
l’aide cas de figure, elle a demandé aux participants s’ils se 
reconnaissaient dans la pratique de leur implication béné-
vole. Les participants ont acquiescé.
Des bénévoles bien rassasiés

Après l’hommage au Bénévole de l’année, monsieur 
le maire a invité les participants à passer au buffet très 
copieux qui leur était offert. 

Après avoir été bien rassasiés, les bénévoles ont aidé 
rapidement au démantèlement de la salle, honorant ainsi 
la raison pour laquelle ils avaient été conviés à la Soirée 
reconnaissance.   N

Photo : Jean-Dominique Rousseau

Il est revenu à Jacques Boulet de livrer 

l’hommage à «un grand homme très 

engagé» dans sa communauté.

Lors de l’hommage qui lui a été rendu, 

Louis-Marie Garant, est demeuré 

très attentif au propos exposant son 

parcours bénévole dans plusieurs 

organismes de Saint-François- 

de-la-Rivière-du-Sud.
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Louis-Marie Garant

Ce soir la communauté de Saint-François veut rendre hom-
mage à Louis-Marie pour sa contribution exceptionnelle 
au rayonnement des nombreux organismes dans lesquels 
il s’implique. 
Sa carrière professionnelle

Il débute sa vie active comme employé à titre de 
représentant de la compagnie Garant dont sa famille est 
propriétaire. Quelques années plus tard à titre personnel 
il est devenu co-propriétaire de cette entreprise dont il 
fut le directeur général. Pendant toutes ces années il s’est 
appliqué à faire rayonner la compagnie principalement au 
Canada et aux États-Unis. C’est pendant son administra-
tion en 1995 que fut fêté le centenaire de cette manufacture 
établie par son arrière-grand-père Télesphore Garant. 

En 1996 Louis-Marie abandonne ses fonctions dans 
la Compagnie.

Cet hommage a été écrit et livré par monsieur Jacques 
Boulet lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles, le 
jeudi 8 décembre.

Louis-Marie, outre ses activités professionnelles et bénévoles a toujours 

eu une passion pour la forêt et la photo comme l'expriment ces deux 

photos de 1972  tirées du site web Les familles Garant. 

https://www.famillesgarant.org

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
https://www.lecare.ca/fr/chercheurs-et-candidats
https://famillesgarant.org/albums-photos/album-photo-souvenir-de/index.html
https://famillesgarant.org/albums-photos/album-photo-souvenir-de/index.html
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Bénévole de l’année
Un grand homme très engagé

Notre première rencontre
Ce n’est qu’en 2006 que Louis-Marie et moi nous 

sommes rencontrés dans un premier tête-à-tête alors que la 
destinée du presbytère mis en vente par le conseil de la Fa-
brique accaparait l’esprit de bon nombre de paroissiens. C’est 
à titre de président de la Société de conservation du patri-
moine que je suis allé lui demander son opinion sur ce sujet. 
La conversation fut constructive et nous avons constaté que 
nous étions sur la même longueur d’onde. Ce fut le début de 
notre collaboration qui se poursuit encore maintenant. 
Son implication
Dans la Société de conservation du patrimoine

Libéré de ses obligations à la compagnie Garant 
depuis quelques années, en 2008 il devient membre du 
conseil d’administration de la Société de conservation du 
patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-sud. Par sa 
présence et ses nombreuses initiatives notre société s’est 
mieux fait connaître. Il a constitué un site internet www.
patrimoine saint François.org qu’il alimente quasiment 
à chaque jour sur lequel les visiteurs prennent connais-
sance de nos activités, de nos nombreuses publications-
papier et virtuelles et de nombreuses photos qui parlent 
de notre communauté. La liste des décès de la paroisse et 
des alentours constituée par notre regretté collaborateur 
Jacques Chabot est maintenant illustrée par les photos des 
épitaphes photographiés par Louis-Marie dans nombre 
de cimetières. Depuis les dernières années il a également 
rendu possible la constitution des sites des familles Blais, 
Bonneau, Boulet et Garant dont le nombre de visiteurs 
augmente à chaque mois.

Au conseil de Fabrique
Il accepte de devenir marguillier au moment ou il faut 

prendre des décisions importantes à propos du financement 
de la Fabrique et de l’entretien matériel de l’église. Une fois la 
décision prise de se lancer dans des réparations d’envergure, 
il se voit confier la charge de communiquer avec le ministère 
de la Culture et des Communications ainsi qu’avec l’architecte, 
les ingénieurs et les entrepreneurs. Ces travaux durent depuis 
quelques années et même si ses deux mandats comme marguil-
lier sont achevés, il est toujours le responsable de leur exécution.
Dans l’organisme Les habitations patrimoniales de  
Saint-François-de-la-rivière-du-Sud

Depuis 2007 Louis-Marie a accepté de se joindre au 
premier comité chargé d’étudier le sort réservé au presby-
tère vendu par le Conseil de fabrique. Encore aujourd’hui, 
il fait toujours partie du conseil d’administration qui gère 
le pavillon Frédéric-Auguste-Oliva.
Au journal L’Écho

Maintenir en vie un journal local n’est pas facile et 
ses dirigeants, tous des bénévoles, inévitablement s’es-
soufflent. Louis-Marie a accepté de prendre son tour et 
a œuvré au sein de son bureau d’administration pendant 
quelques années. Il ne cesse de leur apporter son soutien.
Au secours du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Le diocèse a besoin d’argent, Louis-Marie prend l’ini-
tiative de faire une collecte auprès de ses concitoyens. 

Vous l’avez constaté tout comme moi Louis-Marie 
aime sa municipalité et par voie de conséquence s’implique 
avec de nombreux bénévoles dans plusieurs organismes 
et comités d’une façon très active. Son expérience et ses 
nombreuses compétences profitent à chacun de nous. N

FÉLICITATIONS ET MERCI À LOUIS-MARIE ! 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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� ABA Construction
�	Alimentation Saint-François
�	Atelier Décor Mercier 
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux, député MLKR
� BMR Avantis
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� 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

� Hôtel L'oiselière et Restaurant La Couvée
� Impression Credo
� JRM
� La Maison Funéraire Laurent Normand
� Lalimec Usinage Soudure
� Laurence Hallé TA
� Les Arts de la scène de Montmagny
� Luc Blais Blanchisseur
� Lucie Lachance notaire
� Maniac Moto
�  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!

Ce mois-ci L'Écho de Saint-Fran-
çois remercie Louise Bonneau 
de nous avoir informé du prix 
remporté par l'éleveur Holstein  
Pierre Boulet dont le texte est pu-
blié en page 19. Grâce à vos colla-
borations, nous pouvons paler de 
vous à la communauté.   N

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,
De retour après deux années de pause, dû à la Covid, 

le 8 décembre au gymnase de la Francolière,  la fameuse 
soirée des bénévoles avait lieu.  Près d'une centaine de 
convives y était pour célébrer. Le bénévole de l'année fut 
dévoilé : monsieur Louis Marie Garant!  Monsieur Garant 
est bénévole à Saint-François depuis toujours et impli-
qué dans plusieurs organismes tant municipal que régio-
nal.   Je veux exprimer au nom du conseil municipal toute 
notre gratitude à tous les bénévoles et en particulier cette 
année à monsieur Garant qui font de Saint-François une 
municipalité avec un très haut niveau de bonheur.

C'est le 10 décembre qu'avait lieu la parade du Père 
Noël.  Ce fut encore cette année un franc succès! Merci 
beaucoup aux organisateurs et bénévoles qui ont su re-
hausser encore cette année cette activité qui sera j'en suis 
certain de retour l'an prochain!

Nous terminons la période budgétaire de la munici-
palité.  Des défis importants pour cette année "inflation-
niste" comme celle qui se présente actuellement!  C'est 
quand même avec grand plaisir et fierté qu'après 5 ans de 
gel de taxes, nous sommes en mesure de baisser la taxe 
foncière de 5 sous.  

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.

Je tiens à vous souhaiter à tous 
et à toutes un excellent temps des fêtes 
dans la santé et dans le bonheur.  N

Frédéric Jean, Maire 

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

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://montmagny.oiseliere.com/
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Bienvenue à Louis-Gabriel

Bienvenue à Raphaëlle Bienvenue à Romie

Bienvenue à Arielle

Bienvenue à Mélody

Bienvenue à Océanne
Il est né le 8 novembre 2021, fils 

de Karine Blais et Jean-François Roy. 
Baptisé le 26 juin 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Benoit Galibois et Marie-Pier Roy.   N

Elle est née le 29 mars 2021, fille de 
Josée Corriveau et Nicolas Langlois. 
Baptisée le 3 avril 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Nicolas Langlois et Jessie Corriveau.   N

Elle est née le 29 novembre 2021, 
fille de Jessie Denis et Alexandre 
Paquet. Baptisée le 28 août 2022 en 
l'église de Saint-François. Marraine:  
Geneviève Paquet.   N

Elle est née le 3 janvier 2022, fille 
de Johannie Morin et Dave Rémillard. 
Baptisée le 28 août 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Maxime Létourneau et Anne-Marie Blanchet.   N

Elle est née le 6 janvier 2022, fille de 
Audreyanne Lamonde et Tommy Caron. 
Baptisée le 28 août 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Dave Bernier et Line Caron.   N

Elle est née le 26 juin 2022, fille de 
Cindy Lafrenière et David Poulin. Bap-
tisée le 27 novembre 2022 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine:  
Mickaël Gousse et Christine Poulin.   N

Bienvenue à Nathan

Bienvenue à Loïc

Bienvenue à Philippe Bienvenue à Félix

Bienvenue à AlbertBienvenue à Zoé

Il est né le 8 février 2019, fils de 
Amélie Lehoux et Jérôme Blais. Bap-
tisé le 26 juin 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Danny Fréchette Roy et Janicka Brochu.  N

Il est né le 16 octobre 2020, fils 
de Amélie Lehoux et Jérôme Blais. 
Baptisé le 26 juin 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Michaël Blais et Émilie Chabot.  N

Il est né le 13 juillet 2021, fils de 
Émilie Chabot et Michaël Blais. Bap-
tisé le 26 juin 2022 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Jean-François Roy et Karine Blais.  N

Il est né le 11 février 2021, fils de 
Emilie Montmimy et Yvan Théberge. 
Baptisé le 25 septembre 2022 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine:  
Yvan Théberge et Valérie Leblanc.  N

Il est né le 2 avril 2022, fils de Ma-
rie-Christelle Quirion et Francis Roy. 
Baptisé le 27 novembre 2022 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine:  
Éric Roy et Evelyne Dumas.  N

Elle est née le 19 avril 2022, 
fille de Amélie Lehoux et Jérôme 
Blais. Baptisée le 26 juin 2022 en 
l'église de Saint-François. Parrain:  
Francis Thibault.  N

Inscription 2023-2024

Maternelle 4 ans et 5 ans
Voici un message pour les parents des nouveaux élèves qui fréquenteront 
l’école La Francolière en 2023-2024. 

La période officielle d’inscription s’effectuera du 30 janvier au 10 février 

2023 pour les écoles du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. 

Vous recevrez des précisions en janvier pour les procédures à suivre pour 

inscrire votre enfant. Source : Jocelyne Roy - La Francolière
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Pas de hausse du compte 
de taxes en 2023

Pour une 6e année consécutive, les citoyens de la Municipalité de 
Saint-Francois-de-la Rivière-du-Sud ne connaitront pas d’aug-
mentation de leur compte de taxes alors qu’au Canada, en octobre 
dernier l’inflation s’élevait à 6,9 %. 

✍ par José Soucy, pigiste-collaborateur

À titre comparatif, la Ville de Montmagny a dû aug-
menter son taux de taxation à 4,14 %, ce qui représente 115 $ 
de plus à débourser en 2023 pour une résidence unifami-
liale évaluée à 192 380 $.

C’est par ailleurs à la suite du dépôt du budget pour la 
nouvelle année lors de la séance régulière du conseil muni-
cipal ayant eu lieu lundi le 5 décembre dernier que cette 
bonne nouvelle a été annoncée.
Une augmentation de la valeur foncière imposable de la 
municipalité explique la situation

Un nouveau rôle triennal étant disponible, la Muni-
cipalité a pu constater une augmentation de sa valeur fon-
cière imposable totale de l’ordre de 17,98 %.

Cette augmentation est due aux nombreuses transac-
tions de vente-achat des maisons neuves ou récentes et de 
plusieurs transactions de terres agricoles.

On passe ainsi d’une valeur totale de 186 957 800 $ en 
2022 pour un montant de 220 574 700 $ en 2023. La valeur 
moyenne d’une résidence passe également de 161 066 $ en 
2022 à 176  999 $ en 2023, soit une augmentation de 9,8 %.

Par contre, les contribuables seront à même de remar-
quer que le taux de taxation foncière municipale passera de 
0,80 $ à 0,74 $, soit une diminution de 8,1  % ou 0,06 $, du 
100 $ d’évaluation, ce qui explique pourquoi la municipa-
lité a réussi, pour une 6e année consécutive, à ne pas aug-
menter le compte de taxes des citoyens.  →

Suite à la page 13

https://www.adls.ca/
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Monsieur Joachim Lacroix, décédé le 19 novembre 2022, à l’âge 

de 100 ans, au CHSLD de Sainte-Claire. Il était 

l’époux de feu madame Gertrude Labrecque. Il 

était le fils de feu monsieur Paul Lacroix et de feu 

dame Vitaline Desharnais. Il demeurait à Saint-

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

deuil; outre son amie Julienne Lamonde, ses enfants ; Laurent ( Syl-

vie Lévesque ), Denise ( René Champigny ), Jacques, Jean ( Esther 

Hethrington ), ses petits-enfants; Valérie ( Christian ), Jonathan 

( Marjorie ), Catherine ( Marc-Antoine ), Olivia, Richard, Célia et ses 

arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Irène, feu Cyprien, 

feu Émile, feu Rollande, Jeanne D’Arc, feu Jean-Eude, feu Maurice, 

Paul-André, leur conjoint et conjointe. Ses beaux-frères et belles-

sœurs de la famille Labrecque qui l’ont précédé ; Graziella, Régina, 

Albéa, Armand, Irma et Lauréat. Il laisse également dans le deuil 

ses neveux et nièces, autres parents et ami( e )s. Le service religieux 

a été célébré le samedi 10 décembre 2022en l’église de Saint-Fran-

çois-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieure-

ment au cimetière paroissial. N
Monsieur Réal Montminy décédé entouré de l’Amour des siens le 

26 novembre 2022, à l’âge de 93 ans et 6 mois, à 

l’Hôpital de Montmagny. Il était l’époux de ma-

dame Pierrette Raby. Il était le fils de feu monsieur 

Eugène Montminy et de feu dame Alice Boulet. Il 

demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du Sud. Il 

laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : 

Nicole ( Jacques Gagné ), feu Gilles, Francine ( Claude Ouellet ), feu 

Michel, Diane, Johanne ( Richard Ouellet ), Yvon ( Lucie Nicole ), 

Ghislain ( Nathalie Boucher ), André ( Christine Boulet ), Danielle 

( Benoit Casault ), Marie-Josée ( Claude Guimont ), ses nombreux 

petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs : feu 

Roger ( Pierrette Chagnon ), feu Fernand ( Madeleine Claveau ), feu 

Roselle, Agathe ( feu Roger Dionne ), Pascal ( feu Madeleine Bernat-

chez, Marie Simard ), Lise ( André Bolduc ), Ginette. Ses beaux-frères 

et belles-sœurs de la famille Raby : feu Marie-Paule, feu Lionel ( feu 

Rolande Bouchard ), feu Jacqueline ( feu René Noël ), feu Georgette 

( feu Jean-Marc Gosselin ), feu Claude ( Irène Beaulieu ), Gaétan 

( Suzanne Joncas ), Raymond ( Gisèle Gamache ), François ( Pierrette 

Houle ), feu Jean-Marie ( Iseult Roy ), feu Carmelle ( feu Gérard Bou-

liane ), feu Denis ( Thérèse Côté ), Thérèse. Il laisse également dans 

le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami( e )

s. Le service religieux a été célébré le samedi 17 décembre 2022 en 

l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L’inhumation aura 

lieu ultérieurement au cimetière paroissial.  N

Sont retournés vers le Père...

Monsieur Dany Gauthier décédé le 28 novembre 2022, à l’âge de 

61 ans, à l’Hôpital de Montmagny. Il était le fils 

de feu monsieur Gaston Gauthier et de madame 

Lise Thibault. Il demeurait à Saint-François de 

la Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil : son fils 

Carl ( Marie-Pier Côté ), sa mère Lise Thibault 

( feu Gaston Gauthier ), ses frères : Claude ( Hélène 

Dubé ), Richard ( Diana Estevez ), la mère de Carl, Lynda Ouellet, 

ainsi que tous les membres de sa famille et ses ami( e )s. Selon ses 

dernières volontés, il n’y a pas eu de service religieux. Une prière 

d’adieu a eu lieu au Columbarium Laurent Normand le lundi 12 

décembre 2022.   N
Monsieur Damien Tremblay ( Tidou ), décédé le 30 novembre 2022, 

à l’âge de 92 ans, à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il était 

l’époux de feu madame Régina Simard. Il était le 

fils de feu monsieur Arthur Tremblay et de feu 

dame Madeleine Haerinck. Il demeurait à Saint-

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

deuil, ses enfants : Laban ( Nicole Blais ), Patrick 

( Micheline Blais ), Daniel, Liliane ( Jean-Marie Couillard ), Gaston, 

Céline ( Michel Blais ), Mario ( Caroline Gaudreau ), Noëlla ( Richard 

Côté ), feu Nathalie, Jeannot ( Julie Morissette ), Dominic ( Mélanie 

Talbot ), Nicolas, ses petits-enfants : Olivier, Pier-Luc, Jean-Fran-

çois, Guy, Nancy, Jean-Marie Jr, Tommy, Larry, Bobby, Alycia, 

Thierry, Roxanne, Rosalie, Kevin, Guillaume, Mathieu, Antoine, 

Ariane, Félix, Elliot, Mathis, Thomas, Jérémy et Willyam, ainsi que 

ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Ovide ( feu Jeanne 

D’Arc Simard ), feu Bérangère ( feu Raymond Dumas ), feu Yvonne 

( feu Robert Dupont ), Richard Tremblay ( feu Jacqueline Pelletier, 

Georgette Simard ), feu Laban Tremblay et Cacilla. Il laisse égale-

ment dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 

Simard, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami( e )s. Selon 

ses volontés, il n’y a pas eu de rencontre au salon funéraire, ni de 

service religieux. Les cendres seront déposées ultérieurement au 

cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-sud dans l’intimité avec 

les membres de sa famille.   N

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Dans la tarification des services municipaux, seul le 
volet cueillette des vidanges passera de 108 $ à 130 $. Cette 
majoration, dit-on, devrait avoir pour effet de motiver les 
contribuables utilisateurs à penser davantage au recyclage 
et éventuellement au traitement des matières compostables.

Concernant, maintenant, le budget de la localité en 
2023, il augmentera de 8 %, pour un total de 3 404 966 $, 
alors que, pour l’année précédente, il était de 3 150 196 $.

« Notre conseil est très sensible à la capacité de payer 
des contribuables de Saint-François et c’est pour cette rai-
son qu’après avoir procédé au gel des comptes de taxes 
pendant 5 ans, pour l’année 2023, nous sommes en mesure 
d’annoncer la baisse de la taxe foncière de 6 sous ! », a dé-
claré avec fierté M. Frédéric Jean, maire de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud.   N

Pas de hausse - suite

Le CPE L’Envolée devrait être prêt à l’automne 2023

Alors que le CPE Enfant-Bonheur a inauguré, le mardi 13 dé-
cembre dernier, une deuxième installation de 40 places à Mont-
magny (La Brindille), et ce, en présence de la ministre de la 
Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, 
Mme Suzanne Roy et du député local, M. Mathieu Rivest, l’insti-
gatrice du projet, Mme Diane Caron, a confirmé qu’une troisième 
installation verra le jour à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
comme prévu initialement.

✍ par José Soucy, pigiste-collaborateur

Selon cette dernière, bien que le terrain ne soit pas en-
core acheté – terrain qui devrait par ailleurs se situer dans 
le secteur de la caserne des pompiers du Service incendie 
de la municipalité, soit en biais de celle-ci – la construction 
devrait débuter au printemps prochain afin que les enfants 
puissent y séjourner à l’automne 2023.

Une fois prêt, le CPE L’Envolée possédera 55 places 
dont 15 réservées aux petits poupons. Ladite installation 
est par ailleurs évaluée, selon les dires de Mme Caron, à 
près de 2 M$.

Rappelons que ce projet pour les municipalités de 
Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint-Pierre, assurera 
la présence de ce service de proximité, et ce, de façon opti-
male pour les familles du secteur.   N

https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://deco-surfaces-lentrepot-montmagny.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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https://echosf.org/soutenir/devenir-membre/
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L'Écho de Saint-François souhaite la bienvenue au nouvel annonceur : 

Maniac Moto
Maniac Moto sera notre fidèle annonceur de notre dos de couvert cou-

leurs  pour les 3 prochaines années.

Place aux annonceurs

Parade de Noël

C’est le 10 décembre dernier qu’avait lieu la traditionnelle parade 
de Noël et remise de cadeaux aux enfants.

✍ par Chantal Blanchette

Plus de 200 cadeaux ont été remis pour la grande joie 
des enfants et parents. 

C’est environ 20 bénévoles qui ont organisés, déco-
rés, préparés les cadeaux, assurer la sécurité et paradé tout 
le tour du village de St-François de la Rivière-du -sud.

Un grand merci à tous les bénévoles, sans vous l’acti-
vité n’aurait pas eu autant de succès.

On se dit à l’an prochain !   N
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https://www.benevoleenaction.com/tel-ecoute-du-littoral/le-service
https://fabriquesaintfrancois.com/
https://www.rinfretvw.ca/fr
https://foragejrcloutier.com/contact/
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Notre comptoir viande vous attendNNNNNNNNNNNNooooooooooooottttttttttttttrrrrrrrrreeee ccccoooommmmmmmmmppppppppppppppttttttooooooiiiirrrrr vvvvvviiiiaaaaaaaaaaaaaannnnddddeeeee vvvvooooooooooooouuuuuussssss aaaaaaaaattttttttttttttttteeeeeeennnnnnnnnddddddddddddd

https://joncasetfreres.com/
https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Affiniam, le 9 décembre 2022

La pluie a plu à Affiniam

avec une moissonneuse-batteuse dans quelques années. La 
question reste à savoir comment seront redistribuées les 
nouvelles parcelles, de beaux débats en perspective.

À l’adresse YouTube ci-dessous, vous aurez un très 
bon aperçu du projet sur lequel nous travaillons depuis 
2019 avec l’appui d’UPA Développement international et 
son partenaire sénégalais, le Conseil national de concerta-
tion et de coopération des ruraux (CNCR). Le reportage a 
été réalisé par l’équipe d’une télévision privée de la région. 
Une équipe de la télévision nationale est également venue 
tourner mais son reportage n’est pas encore diffusé. 
Affiniam fait les manchettes!
https://youtu.be/a3W1cKRaDfY

Sur ces bonnes nouvelles d’Affiniam, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter une  
Belle Année 2023, Paisible et Sereine !

Dans L’Écho de septembre dernier, je concluais mon article 
en souhaitant que la pluie pleuve beaucoup à Affiniam, 
mon deuxième village. Eh bien, la pluie a beaucoup plu.

✍ Un texte de Daniel Morin, coopérant volontaire à Affiniam

Le riz du projet sur lequel nous tra-
vaillons s’est bien développé, la récolte est 
abondante et est presque terminée. Nous 
avons un rendement d’environ 3  tonnes 
à l’hectare, ce qui est très bon pour la 
région, l’équivalent d’un rendement d’un 
champ d’orge ou de blé à Saint-François.

Contrairement à Saint-François par contre, dans la 
région, il n’y a pas de moissonneuse-batteuse. Le riz est 
récolté à la main, par les femmes principalement, avec un 
petit couteau, épi par épi. Le riz est ensuite mis à sécher 
sur des claies avant d’être battu avec un bâton, foulé au 
pied ou à l’aide d’une batteuse stationnaire. Affiniam a 
reçu cette année une deuxième batteuse du gouvernement 
sénégalais. Les bons résultats de notre projet ne sont pas 
étrangers à ce cadeau bien apprécié mais qui nous a donné 
beaucoup de soucis pour le transporter jusqu’au village.

Également encouragés par les résultats du projet, les 
villageois ont pris une décision très importante, celle de 
réorganiser les 700 hectares de leurs rizières. Les multiples 
petites parcelles de riz seront ainsi réorganisées en par-

celles plus grandes, ce qui permettra la mécanisation des 
travaux : le labour par exemple, et pourquoi pas la récolte 

Yacine et Bintou, Étienne et Gilbert, collaboratrices et collaborateurs depuis 2019.

La batteuse stationnaire offerte à Affiniam par le gouvernement sénégalais.

Photos gracieuseté Daniel Morin

Photo gracieuseté Daniel Morin

https://www.youtube.com/watch?v=a3W1cKRaDfY
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Proche aidant savez-vous que selon l’histoire, prendre une résolu-
tion remonterait à l’Antiquité. 

Les gens de l’époque prenaient ainsi l’habitude d’en-
trer dans la nouvelle année du bon pied et de prendre leurs 
responsabilités comme individus. Depuis, il a été décou-
vert que de prendre des résolutions est un réel remède à 
l’incertitude.

Proches aidants, en assumant un rôle important et es-
sentiel auprès d’une personne en perte d’autonomie, vous 
pouvez aussi vivre de l’incertitude. En effet, la santé de la 
personne aidée étant un facteur hors de votre contrôle, il 
est très probable que vous ayez à faire preuve d’adaptation. 

Le début de la nouvelle année présente donc l’occa-
sion de faire un bilan du rôle que vous tenez, mais aussi, de 
vous questionner sur les besoins et objectifs que vous dési-
rez combler ou atteindre. Effectuer cet exercice pourrait 
donc vous permettre de diminuer l’incertitude que vous 
pourriez ressentir face à la nouvelle année. 

Mon bilan de proche aidant
Alors, si le cœur vous en dit, prêtez-vous à l’exercice d’un 
bilan : Dans mon rôle de proche aidant, 
De quoi suis-je fier ? 
Où aurais-je pu m’améliorer ? 
Qu’aurais-je eu besoin ? 
Quelle(s) nouvelles compétences ai-je acquise (s) ?
En tant que proche aidant, je me projette dans la nou-
velle année
Puis, dans un deuxième temps, 
Quels objectifs voulez-vous fixer concernant votre rôle de proche 
aidant ? 
Qu’est-ce que je désire rajouter dans ma relation avec la personne 
aidée (ex. patience, humour, etc.) ? 
Combien d’heures de temps personnel par semaine ai-je besoin 
pour continuer de jouer mon rôle de façon optimale ? 
Qui pourrais-je solliciter pour de l’aide ? 
Qu’aurais-je besoin pour mieux fonctionner?  
(Ex. aide au budget, livraison d’épicerie, aide au ménage, etc.) 
Ai-je un ou des intervenants à qui me référer lorsque j’en ai 
besoin ?

À ce sujet, rappelons que le Centre d’Action bénévole 
de Montmagny et de L’Islet offre des services gratuits pour 
proches aidants.

N’hésitez pas à nous contacter et bonne année 2023!
Source : Rosalie Bilodeau, intervenante

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

Proche aidant

Prendre des résolutions en tant que proche aidant?

À titre de proche aidant, quelles résolutions allez-vous prendre ?

https://www.cecb.ca/soutien-a-la-communaute
https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
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Dons de paniers de Noël
La Municipalité remercie la population des dons reçus pour la collecte des paniers de Noël.
Les dons corporatifs ont aussi fait une grande différence.

 ✫ Emballages LM
 ✫ Pharmacie Vincent Lamonde Boulet
 ✫ Bureau du député Mathieu Rivest 

Des denrées alimentaires nous ont été remis par l’organisme Soupe aux Boutons qui organise la distribution des 
denrées alimentaires pour toute la MRC de Montmagny.

Au total, ce sont 17 paniers de Noël bien garnis qui ont été remis cette année.  N 

(R.L.) Pierre Boulet de la Ferme Pierre Boulet Inc. (préfixe Pierstein), de 
Montmagny, recevait récemment le Curtis Clark Achievement Award 2022. 
Pierre Boulet est le 34e récipiendaire du prix Clark qui reconnaît un expo-
sant canadien de bovins laitiers respecté par ses pairs pour ses capacités, 
son esprit sportif et son dévouement. La filiale Holstein de l'Alberta a créé 
le prix en 1988 pour honorer le regretté Curtis Clark d'Acme Holsteins, un 
éleveur, vacher et showman réputé de l'Alberta Holstein. Le lauréat 2019, 
Andrew Vander Meulen, remet le prix à Pierre Boulet.   N

Pierre Boulet récipiendaire 
d’un prestigieux prix Holstein

Tél.: 418-241-6459

www.encansboulet.com
https://propriodirect.com/patricia-desrosiers/
https://ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca/inscription/
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Pour voir les photos 
consultez echosf.org   
à la section Jeunesse.

https://echosf.org/jeunesse/mentions-de-la-1re-etape/
https://echosf.org/jeunesse/noel-a-lecole-la-francoliere/
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Pour voir les photos des élèves ayant obtenu une mention 
consultez echosf.org  à la section Jeunesse.
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https://weedman.com/fr-ca
https://www.valleedesprairies.com/
https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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https://www.everestcotesud.com/fr/calendrier.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066526604721
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Des nouvelles du jeune coureur  
Zakary Corriveau
Le week-end dernier avait lieu le gala de 
fin de saison du championnat provincial 
Challenge Québec 2022.

Une 4e et 5e place confirmé
🏆   85CC~12-16 ans
 Je termine la saison en 4e place. 🏁 
🏆   SUPERMINI
Je termine la saison en 5e place. 🏁

Je suis vraiment fier de moi. J’ai 
réussi à aller au-delà de mes attentes 
en réussissant à faire un top 4 et un 
top 5 au Québec cet été. 

Je voudrais remercier tous mes 
précieux commanditaires en or 🥇 
grâce à vous et mes parents, je réussis 
à progresser chaque été depuis 2014. 

Je vais travailler pour atteindre mon 
but de rouler PRO 💪💪🏁🏁🏁✊✊ N Texte et photo tirés du profil Facebook de Zakary Corriveau.

https://www.facebook.com/garageMTY
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne


26
Ja

nv
ie

r  
20

23

www.famillelajoie.com
https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
https://garagecorriveau.com/
https://www.mtyexpress.com/
Http://www.fontainepicard.ca
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Montmagny Mazda offre 5 000 $ de denrées 
alimentaires à un bénévole impliqué !

Personnalité légendaire
En novembre dernier, Mazda Canada annonçait à ses 

concessionnaires détaillants la création d’un programme ponc-
tuel intitulé Personnalité légendaire. Une initiative qui vise à 
soutenir financièrement les causes endossées par des citoyens 
qui apportent une contribution remarquable dans leur commu-
nauté. Dans le cadre de ce programme, Montmagny Mazda a 
choisi de mettre en lumière l’incroyable travail bénévole de M. 
Bernard Gaudreau. 

« Impliqué depuis des dizaines d’années dans plusieurs 
clubs sociaux, comités et organismes de la Ville de Mont-
magny, M. Gaudreau s’est imposé rapidement dans nos 
esprits comme Personnalité légendaire 2022 », souligne M. 
Francis Fréchette, président de Montmagny Mazda. 

Ce montant sert à soutenir une cause qui lui tient à 
cœur en cette période de l’année : la distribution de paniers 
de provisions aux familles dans le besoin. Rappelons qu’en 
décembre 2021, Montmagny Mazda avait remis 5 000 $ au 
VO2GYM dans la cadre d’un programme de Mazda Canada 
pour soutenir les entreprises locales en temps de pandémie. 

« Avec ces programmes, Montmagny Mazda peut boni-
fier son enveloppe budgétaire destinée aux dons et faire 
une différence encore plus significative dans le milieu »,  
souligne M. Henri Perron, directeur général de la 
concession automobile.   N

Montmagny Mazda a fait l’achat de 500 sacs de denrées alimentaires, d’une valeur totale de 5000 $, au magasin Coop IGA Extra de 
Montmagny afin de surprendre M. Bernard Gaudreau; un citoyen impliqué dans la Guignolée du Comité de la Famille et des Aînés 
de la Ville de Montmagny.

✍ par Madame Valérie et madame Vicky

Nous voulons vous informer qu’il y aura une première 
cueillette de bouteilles vides le samedi 21 janvier 2023 de 
9h à 13h à l’école La Francolière. Il s’agit d’une activité 
pour financer le voyage bisannuel des élèves du 3e cycle 
qui aura lieu en juin 2024. Nous classerons des bouteilles 
à l’école et nous ferons aussi la tournée des maisons du 
village. N’oubliez pas de mettre cette date à votre agenda. 

Profitez de la période des Fêtes pour continuer de 
ramasser les bouteilles pour que notre cueillette soit un 
succès. Parlez-en à vos parents et amis.   N
Merci de votre précieuse collaboration! Joyeuses Fêtes!

Retour de la cueillette de  
bouteilles dans les maisons

http://www.ggbsamson.com/
https://www.jrmorin.com/
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 Titre:  Destins 
  Les porteuses de secrets - Tome 1
 Auteure: Isabelle Hébert
  358 pages
  Publié le 22 avril  2022

Critique littéraire

Destins : une gamme d’émotions assurés

✍ Une critique de Léon Jalbert

Résumé
1907, Saint-Simon-des-Neiges — La famille Roy vit des 
jours paisibles. Cependant, leur routine est soudainement 
troublée lorsque le curé Boucher leur demande d’héberger 
en secret et pour une durée indéterminée une jeune fille 
qui vient d’accoucher clandestinement d’un enfant qu’elle 
a dû donner en adoption.

Le coeur sur la main, Paule Roy, jeune mère enceinte 
de son 4e enfant après quelques fausses couches, accepte 
de secourir l’infortunée et la sauve du déshonneur en la 
faisant passer pour une parente éloignée venue l’épauler. 
La jeune Agathe est rapidement remarquée par Edmond, 
un voisin veuf qui s’éprend d’elle.

Pendant ce temps, à Saint-Rémy-de-Lérey chez les 
Senécal, les parents d’Agathe, un nouvel évènement inat-
tendu force le clan à aller s’installer aux États-Unis.

Agathe est déchirée entre son désir de retourner vivre 
avec les siens et son intérêt grandissant pour le bel et bon 
Edmond qui, lentement et sûrement, réussit à la charmer.
Commentaires

Premier roman de cette nouvelle auteure québécoise. 
Épopée finement ciselée où les personnages sont à la fois 

colorés, attachants et bien campés.
J’ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman qui m’a rap-

pelé le style du regretté Michel David dont j’étais et suis 
toujours un fidèle admirateur. À lire !   N

https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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Sandra Proulx
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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 7 novembre 2022, à la salle du Conseil municipal à la Mai-
son 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, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais et
Isabelle Furlotte. 
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement. 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

D’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 3 OCTOBRE 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 3 octobre 2022 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE  LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE JEUDI 6 OCTOBRE 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 jeudi 6 octobre 2022 sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS D’OCTOBRE 2022
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................153,60
Fax.............................................................................................................................................2,00
Permis ...................................................................................................................................672,85
Bar ....................................................................................................................................831.90
Journée Interculturelle ..........................................................................................................271,35
Loyers .................................................................................................................................3850,00
Location salle ..........................................................................................................................50,00
Loyer CPE ...........................................................................................................................2500,00
Volley-ball .............................................................................................................................390,00
MRC, entente PSM MMPJ volet 1B.................................................................................75000,00
Ministère des Transports, amélioration réseau routier ........................................................5283,80
Matériel tuyau cassé (Ferme René Fiset & Fils) .................................................................1469,48
Municipalité Saint-Pierre, emprunt recherche en eau .........................................................5772,93
Weed Man, crédit au compte .................................................................................................482,50
Gouvernement du Canada, subvention emploi d’été (Camp) .............................................1997,00
TOTAL : ..........................................................................................................................97 895,51

COMPTES À PAYER DE NOVEMBRE 2022
Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec............................................................................................81126,00
Les Construction R. Paradis, versement # 2, projet ascenseur .................................................................................14105,02
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................3657,68
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 Caserne incendie ..............................................................................................................386,46
 Poste surpresseur ...............................................................................................................94,92
 Enseigne 4 chemins ...........................................................................................................31,79
 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................209,32
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................60,57
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................30,96
 Poste ass. Village ...........................................................................................................3310,48
 Maison Paroisse ...............................................................................................................527,83
 Maison Paroisse (nv) .........................................................................................................45,68
 Pavillon Bédard .................................................................................................................76,00
 2, 5e rue Est ........................................................................................................................53,49
 Climatisation Loisirs ........................................................................................................291,11
 Éclairage public ...............................................................................................................830,14
 Loisirs ............................................................................................................................2465,74 ........................12072,17
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................278,73
 Garage ..............................................................................................................................103,02
 Usine filtration .................................................................................................................103,89
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................797,24
Energir
 Garage ................................................................................................................................20,37
 Maison Paroisse ...............................................................................................................248,37
 Loisirs ..............................................................................................................................634,11
 Caserne ..............................................................................................................................47,72 ............................950,57
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,79
 Apple Music ......................................................................................................................17,23
 Wix.com, forfait premium ...............................................................................................441,48
 Wondershare ......................................................................................................................60,48
 Adrénaline Sport, pièce débroussailleuse ..........................................................................68,38
 Fleurs et Jardins Lemieux, 40 ans de service adj. ...........................................................100,03
 Purolator ............................................................................................................................67,49
Remise annuelle sur carte d’affaires .................................................................................-39.88 .................................762,00
Johanne Cyr, consultante développement de projets ..................................................................................................1560,00
Ministre Revenu Québec, remise d’octobre 2022 .......................................................................................................8256,71
Ministre Revenu Québec, remise pensions alimentaires ..............................................................................................518,90
Revenu Canada, remise d’octobre 2022 .....................................................................................................................2846,30
Retraite Québec, remise d’octobre 2022 .......................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer de novembre 2022, Bibliothèque du Rocher ..................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE d’octobre 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00
 Maxime Blais .....................................................................................................................25,00
 Stéphane Chouinard ...........................................................................................................25,00 ............................100,00
Sandra Proulx, remb. fournitures ....................................................................................................................................86,09
Florent Gendron, rénover et peinturer 2 fenêtres M. Paroisse ....................................................................................1240,78
L’Écho de St-François, publication ...............................................................................................................................672,60
Les Concassés du Cap, collecte octobre 2022 ............................................................................................................4500,22
Enercycle, enfouissement septembre 2022 .................................................................................................................5639,32
Ethier Avocats, hon. prof. récupération supplémentaire TPS-TVQ ..............................................................................759,40
Communication Imago, configuration du domaine et  
 renouvellement du nom de domaine pour 5 ans ......................................................................................................557,57
Ville de Montmagny, entraide incendie ........................................................................................................................438,44
Tremblay Bois Migneault Lemay, hon. prof.
 Règlement d’emprunt achat terrain ...............................................................................1613,39
 Projet 48 unités logement ................................................................................................730,10
 Règlement d’emprunt mise de fonds nouveau CPE ......................................................1661,39
 Service première ligne 2022 ............................................................................................574,88 ..........................4579,76
Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................450,70
Garage MTY, ajustement des freins camion Ford...........................................................................................................30,79
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Agat Laboratoires, analyses eau potable .........................................................................................................................58,64
Groupe Corriveau, inspection anti-refoulement (usine) ...............................................................................................896,81
Les Entreprises JRMorin, 
 Bordure de béton ........................................................................................................... 3211,00
 Asphalte .................................................................................................................................................................1326,50
 Transport ..................................................................................................................................................................250,00
 4 h pelle à 107,05 .............................................................................................................428,20 ..........................5996,76
Laboratoire de Canalisations Souterraines,  
 inspection télévisée de conduite d’égout ...............................................................................................................2086,80
Construction S.R.B. sciage de trottoir ..........................................................................................................................785,08
Boulon Hydraulique CMT, outils garage ........................................................................................................................99,89
Pneus André Ouellet, pneus niveleuse ..........................................................................................................................356,05
6tem TI, support technique sur place ............................................................................................................................408,11
6tem TI, configuration réseau communication ...........................................................................................................5817,63
Linde Canada, 2255 m³ à 0,3814 oxygène ..................................................................................................................1040,28
Agat Laboratoires, analyses eau usée ...........................................................................................................................136,82
St-François Pharma, eau déminéralisée ..........................................................................................................................16,36
MRC Montmagny, entretien annuel fibre optique ........................................................................................................840,00
Féd. Québécoise chasseurs et pêcheurs, affiliation partenaire 2022 .............................................................................150,00
Groupe SID Ass., hon. prof. projet ascenseur .............................................................................................................3121,57
Garage Minville, changer lumières sur tracteur Kubota ...............................................................................................100,22
Kemira, pass ..............................................................................................................................................................15386,80
Maxi-Métal, pièce camion 208 service incendie ..........................................................................................................691,46
Eric Lefebvre, remb. frais déplacement 26km ................................................................................................................11,18
Camions Globocam, pièces camion Freightliner ..........................................................................................................667,10
Service de réparation JP,
 23¼ hres ajuster bloc ciment + matériel barrage ...........................................................7577,44 
Pièces niveleuse .................................................................................................................. 1153,09 ........................10037,92
Boulon Hydraulique CMT, pièces Garage ....................................................................................................................259,59
MolsonCoors, bière (Loisirs) ......................................................................................................................................2222,18
Permafib, 10 feuilles de polybord (Patinoire) .............................................................................................................4880,69
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL ......................................................................................................................3137,36
Linde Canada, 2009 m³ à 0,3814 oxygène (Usine d’eau) .............................................................................................927,75
Brandt, réparation niveleuse .......................................................................................................................................1731,32
Agat Laboratoires, analyse eau potable et usée ............................................................................................................337,46
MRC de Montmagny, entente inspecteur intermunicipal
 Entente inspecteur intermunicipale .............................................................................25017,30
 Vidange août ajout usine d’eau potable ...........................................................................556,00
 Vidange fosse d’urgence (Jean-Sébastien Blais) .............................................................409,45 ........................25982,75
Les Constructions R. Paradis, paiement #4 projet ascenseur ....................................................................................64762,17
Enair Contrôle, maintenance des systèmes (Usine d’eau)  ...........................................................................................394,45
Fenestration Roy, thermos et installation à la Caserne incendie .................................................................................3443,85
BuroPro Citation, contrat photocopieur ..........................................................................................................................77,30
Jocelyne Noël, entretien bureau octobre 2022 ................................................................................................................90,00
Béton Montmagny, 4 verges béton .............................................................................................................................1066,97
Alphonse Lamonde inc., réparatioin Loisirs ...............................................................................................................1743,15
Linde Canada, location réservoir oxygène ....................................................................................................................503,06
MRC Montmagny, tonnage juillet-août-septembre 2022 ...........................................................................................7275,62
Marguerite Bouffard, entretien Loisirs .........................................................................................................................100,00
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage .................................................................................................................4117,72
Stéphane Chouinard, remb. bottes de travail ................................................................................................................155,21
MaxiMétal, chargeur à batterie (camion pompe Caserne) ..........................................................................................1713,27
Fondation Cégep La Pocatière, contribution 2022 (1de 5) .........................................................................................1635,00
Macpek, pièces camion Ford ......................................................................................................................................1133,43
Aquatech, opération usine eau potable et ass. des eaux ..............................................................................................9772,87
Agat Laboratoires, analyse eau potable ..........................................................................................................................58,64
Les Alarmes Clément Pelletier, service surveillance Caserne ......................................................................................206,96
Dominique Dumas, remb. factures decorations d’Halloween ......................................................................................242,54
Chantal Blanchette, remb. Factures bonbons + sacs Halloween ..................................................................................285,99
Dépanneur Servi-Express,  
 fournitures journée interculturelle et Halloween ...................................................................  .................................180,08
Postes Canada, envoi journal l’Écho extérieur ...............................................................................................................48,76
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
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Distribution SécurMed, 2 imperméables (Garage) .......................................................................................................285,14
InfoPage, IPA (service incendie) ...................................................................................................................................122,79
Pièces d’Autos GGM, pièces équipement ....................................................................................................................260,30
L’Oie Blanche, annonce offre d’emploi dir. gén. adjoint ..............................................................................................290,32
6tem TI, Microsoft 365 business standard ....................................................................................................................441,50
Avantis, matériel divers
 Barrage ...............................................................................................................................75,88
 Service incendie .................................................................................................................63,82
 Embellissement ..................................................................................................................66,29
 Maison Paroisse .................................................................................................................56,23
 Loisirs ......................................................................................................................................................................141,29
 Garage ............................................................................................................................ 1177,61
 Abri pour sel (Garage) ...................................................................................................2279,37 ..........................3860,49
Novicom Technologie, achat 3 radios (service incendie) ...........................................................................................3953,49
BuroPro Citation, 6 caisses papier ................................................................................................................................467,26
Ultramar Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................405,64
Postes Canada, envoi journal l’Écho ............................................................................................................................118,00
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................9,20
TOTAL : ................................................................................................................................................................340 453,04
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 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS
Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier 
ou le secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre, via le dépôt dans le 
Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR), le relevé identifiant les membres du 
conseil qui ont déposé, ou non, une déclaration d’intérêts pécuniaires.
Le directeur général et greffier trésorier remet à chaque élu le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires 
à remplir et à remettre avant la date fixée.

6.2 SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE LA FRANCOLIÈRE
Annuellement, la municipalité organise une activité intitulée : La soirée reconnaissance des bénévoles en guise 
de remerciement pour le précieux travail de tous les bénévoles qui se sont impliqués au sein de la communauté.

Après analyse et discussion,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De tenir l’activité La soirée reconnaissance des bénévoles jeudi le 8 décembre à 17h30 au gymnase de l’école la Francolière.

6.3 RÉDDITION DE COMPTES POUR LE PROGRAMME PRABAM
Attendu que la Municipalité s’est vu octroyer en date du 21 juin 2021 par madame Andrée Laforest, Ministre, 
une aide financière au montant de 109 657$ dans le cadre du programme PRABAM
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRABAM et elle s’engage à en respecter toutes 
les modalités s’appliquant à elle.
Attendu que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de 
comptes finale, amendée s’il y a lieu;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE

La Municipalité a pris connaissance du Guide du PRABAM et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appli-
quant à elle.
Le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de comptes finale, amendée s’il y a 
lieu;
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7 SPORTS ET LOISIRS

7.1 DEMANDE DE SOUS-TRAITANCE POUR LA PATINOIRE MUNICIPALE HIVER 
2022-2023
Afin de s’assurer d’un service d’entretien et de déneigement de la patinoire municipale pour l’hiver 2022-2023, 
le conseil propose de demander des soumissions pour l’entretien.  

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De demander des soumissions pour l’entretien de la patinoire municipale pour l’hiver 2022-2023. 

8 TRAVAUX PUBLICS

8.1 DÉNEIGEMENT DU SITE PATRIMONIALE ET DE LA RUE DU ROCHER 2022-2023
La Municipalité a reçu une soumission du même entrepreneur ayant effectué le déneigement de la rue Du 
Rocher et du Site Patrimonial depuis plusieurs années soit Ferme MAGI 2000 Inc.
La soumission pour la saison hivernale 2022-2023 est la suivante :

 Rue du Rocher 1550$ taxes en sus 
 Site Patrimonial 1445$ taxes en sus
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De retenir les services de l’entreprise Ferme Magi 2000 Inc.pour la saison hivernale 2022-2023 pour les montants suivants :
 Rue du Rocher 1550$ taxes en sus 
 Site Patrimonial 1445$ taxes en sus

8.2 TRANSPORT DE LA NEIGE 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
En 2021, la municipalité a demandé deux soumissions pour le transport de la neige pour les trois prochaines 
saisons hivernales.
Le seul soumissionnaire fut :

 Monyvill enr. 2021-2022 2022-2023 2023-2024
  1.00$/ m cube 1.05$/m cube 1.05/m cube.

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point.

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

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

10.2 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Afin d’obtenir les services de protection de la Sûreté du Québec, la Municipalité doit débourser annuellement 
un montant payable en deux versements à déterminer.
Pour l’année 2023, le montant total sera de 165 498$.
À titre informatif;

 Montant de la SQ en 2023  165 498$
 Montant de la SQ en 2022  162 253$
 Montant de la SQ en 2021  159 072$
 Montant de la SQ en 2020  155 953$
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De défrayer la somme de 165 498.00$ demandée pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2023 et payable en 
deux versements.



6 
• M

SF

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

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

Ja
nv

ie
r  

20
23

11 URBANISME

11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 280, CHEMIN SAINT-FRAN-
ÇOIS OUEST, LOT 6 307 526 DU CADASTRE DU QUÉBEC
La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure :
ADRESSE : 280 chemin Saint-François Ouest 
LOT : 6 307 526 du cadastre du Québec 
DEMANDE : La demande de dérogation mineure a pour effet de permettre :
A ) La construction d’un nouveau silo sur la ferme Ledzep 2000 Inc. ayant une marge de recul latérale gauche 

de 7,26 mètres alors que le règlement de contrôle intérimaire no 2002-16 prévoit à son article 15 une dis-
tance minimale de 10 mètres de la ligne des terrains voisins;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’accepter la demande de dérogation mineure pour le 280, chemin Saint-François Ouest, lot 6 307 526 du cadastre du Québec.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

12.1 DEMANDE DE DÉBOURSEMENT PROGRESSIF NUMÉRO 4 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 64 762.17$ taxes 
incluses est à effectuer.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’autoriser le déboursement progressif numéro 4 demandé pour les travaux d’installation d’une annexe abritant un escalier d’issue 
et un ascenseur, effectués par la compagnie Les Constructions R. Paradis au montant total de 64762.17$ taxes incluses.

12.2 ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX POUR LA MONTÉE DE MORIGEAU, DOS-
SIER RIRL-2020-990
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL);
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une 
aide financière;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 16 août 2021 au 30 septembre 2021; 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud transmet au Ministère les pièces 
justificatives suivantes:
• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère;
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées (coûts directs et 

frais incidents);
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux;
• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, 

sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire.
POUR CES MOTIFS,
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

Et adopté que le conseil||ibles selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée.

12.3 ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX POUR LA MONTÉE DE MORIGEAU DOSSIER 
CTX49326
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL); 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une 
aide financière;
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ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 16 août 2021 au 30 septembre 2021;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud transmet au Ministère les pièces 
justificatives suivantes:
• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère;
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées (coûts directs et 

frais incidents);
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux;
• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, 

sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire.
POUR CES MOTIFS,
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

Et adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud autorise la présentation de la reddition 
de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

13 CORRESPONDANCE

13.1 CONFIRMATION DU VERSEMENT DE LA COMPENSATION 2022 POUR LA COL-
LECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES

13.2 PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE EXERCICE FINANCIER 2023

13.3 LETTRE DE REMERCIEMENT DE LA FONDATION DU CEGEP DE LA POCA-
TIÈRE POUR LA CONTRIBUTION DE LA BOURSE DES MAIRES

13.4 CORRESPONDANCE DE MONSIEUR JACQUES BOULET CONCERNANT LA 
PROTECTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE SAINT-FRANÇOIS DE LA RI-
VIÈRE-DU-SUD

13.5 CORRESPONDANCE DU RÉSEAU DES GROUPES DE FEMMES CHAUDIÈRE-
APPALACHES (RGFCA)

13.6 CORRESPONDANCE DE LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE CHAU-
DIÈRE-APPALACHES

14 VARIA
Aucun point.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS

15.1 QUELQUES QUESTIONS SONT POSÉES PAR DES CONTRIBUABLES PRÉ-
SENTS À LA SÉANCE DU CONSEIL.
- Une question de madame Samson
- Une question de monsieur Blais pour la Montée de Morigeau
- Une question de monsieur April concernant les VTT
- Une question de madame Damphousse concernant le CPE

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 20h20.
Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal équi-
vaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY

À une séance 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 10 novembre 2022, à la salle du Conseil municipal à la 
Maison de la Paroisse, à dix-neuf heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin; Mesdames Chantal 
Blanchette et Sandra Proulx. Absences motivées : Melyssa Talbot Blais, Isabelle Furlotte.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’ouvrir cette séance spéciale du conseil, Il est 19h00.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

D’adopter l’ordre du jour proposé.

3 OFFRE D’ACHAT POUR LE LOT 3 476 324 AVEC DÉPENDANCES
La municipalité travaille depuis plus d’un an en collaboration avec la MRC et son service d’urbanisme afin de planifier 
une nouvelle phase de développement domiciliaire pour Saint-François. Un terrain avec dépendances situé à l’ouest du 
Centre des loisirs et à l’est de l’école La Francolière a été ciblé par la Municipalité pour les raisons  suivantes : la  
continuité et la jonction avec l’actuel développement domiciliaire, la proximité du Centre des loisirs, la possibilité d’une 
éventuelle expansion du complexe sportif et la proximité de l’école primaire.
Le lot concerné est :
Le lot TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE (Lot 
3 476 324) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d’une superficie d’un mille trente et un 
mètres carrés et cinq dixièmes (1031.5 m2).
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

De procéder à une offre d’achat sur le lot 3 476 324 du cadastre du Québec avec ses dépendances au montant maximum 
de 124 500$ pour l’ensemble de la propriété (bâtisse et dépendances) et de mandater le Maire et le directeur général afin 
de signer l’offre d’achat et tous les documents requis à cet effet.

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 19h41.
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.
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Renouvelez en grand nombre votre carte de membre. Remplissez le for-
mulaire d'adhésion en page 14. Ce faisant, vous signifiez votre intérêt à 
soutenir votre média communautaire.  Belle et Bonne année 2023.   N

Membres 2023

Membre Organisme
Comptoir d’entraide
Membre Élite
Louis-Marie Garant
Jean-Yves Gosselin
Membre individuel
Chantal Bilodeau
Christiane Bombardier
Gilbert Boulet
Marie-Claude Breton
Richard Buteau
Pierre Cauffopé

Rosaire Couture
Louis-Marie Garant
Jean-Yves Gosselin
Nicole Labonté
Cécile Labrecque
Jacques Lacroix
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Marc-André Lehouillier

Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Valérie Noël
Sandra Paquette
Herman Pelletier
Christian Picard
Kim Rémillard
Daniel Roy
Valérie Savoie
Jacques Théberge

Liste à jour 16  déc.. 2022   N

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC
https://echosf.org/soutenir/devenir-membre/
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