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Tel-Jeunes .................................... 1-800-263-2266
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V e u i l l e z  n o t e r

La date de remise des articles, des publicités et des  

petites annonces est le 13 novembre 2015.
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Le dimanche 29 novembre à 13 h 30 à l'église de Saint-
François, le comité de pastorale accueillera  le Choeur du 
Cégep de Lévis-Lauzon, composé de 60 choristes.

Vous pourrez aussi entendre quelques jeunes ta-
lents locaux qui présenteront une pièce de leur réper-
toire.
Coût des billets
____ 20$ Adultes
____ 10$ Étudiants
____ Gratuits pour les moins de 8 ans

Les billets sont en en vente auprès des organismes 
de Saint-François. Pour information : Nicole Gendron au 
418-259-2213 ou Lise Dumas au 418-259-2291.

Nous vous attendons en grand nombre.

Source : Lise Dumas, bénévole 
Comité de Pastorale

Concert-bénéfice de 
Noël au profit de 

l'Église

Dites-lui merci! Détails en page 11.
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21 octobre 2015 : Quand Marty McFly surf  
sur le balai du futur

Le buzz du 21 octobre 
2015 a fait le tour de la planète 
occidentale notamment sur 
les médias sociaux chacun 
rivalisant d'idées 
marketing pour  
rappeler cette 
datte mythique  
à laquelle 
Doc Brown et 
Marty McFly 
retournent vers 
le futur dans la  
2e mouture de Re-
tour vers le futur. 
À Saint-François, la 
compagnie Garant 
n'y a pas échappé en y 
allant de ce clin d'œil sur sa page Facebook.

«Le #21octobre2015, c'est la date à laquelle Doc 
Brown et Marty McFly retournent vers le futur dans 
#BackToTheFuture2. Nous leur souhaitons la bienvenue!

«Lors de la sortie du film en 1989, Garant commen-
çait à diversifier ses produits de plastique et poussait 
toujours plus loin la recherche et le développement de 
nouveaux outils.

«Ça nous a permis de vous offrir le 
balai à feuille DU FUTUR! Un design 
unique empêchant l'accumula-
tion de feuilles entre les 
dents et une tête 
e nt i è re m e nt 
composée de 
plastique, et il 
est en vente en 
exclusivité cet au-
tomne chez RONA!»   N

✍	 par	Raynald	Laflamme
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Un premier Salon aînés et sécurité dans la 
MRC de Montmagny

Parce que la sécurité des aînés 
leur tient à cœur, la MRC de Mont-
magny et la Corporation de dévelop-
pement communautaire (CDC) ICI 
Montmagny-L'Islet tiendront un tout 
premier Salon aînés et sécurité les 4 
et 5 novembre prochains à Saint-Fa-
bien-de-Panet et à Montmagny. Pré-
senté dans le cadre de la démarche 
Municipalité amie des aînés, l'évène-
ment proposera plusieurs activités 
gratuites dont la pièce de théâtre 
« Les feux de l'amour ».

Le manque d'information sur 
les services et les programmes of-
ferts sur le territoire est ressorti 
fréquemment lors des consultations 
menées durant l'élaboration de la Po-
litique des aînés de la MRC de Mont-
magny lancée en début d'année. Le 
Salon aînés et sécurité est donc la 
réponse aux besoins exprimés par 
les aînés. De plus, comme la popu-
lation est vieillissante, les judicieux 
conseils qui seront donnés au cours 
de ce salon pour sécuriser l'environ-
nement des personnes aînées vivant 
à domicile seront fort utiles.
Activités proposées

Services de protection contre 
les incendies, Sûreté du Québec, 
Transport collectif et adapté de la 
MRC de Montmagny, équipe en sécu-
rité alimentaire de la CDC Montma-
gny-L'Islet, Coopérative de services à 
domicile de la MRC de Montmagny... 
voilà quelques-uns des organismes 
qui seront sur place pour présenter 
leurs services et répondre aux ques-
tions. L'équipe en sécurité alimen-
taire de la CDC sera aussi là pour 
offrir gratuitement une soupe santé.

C'est toutefois la pièce Les feux 
de l'amour, produite par le théâtre 

Parminou, qui 
sera le clou de 
la journée. Des-
tinée à conscien-
tiser les aînés 
à l'importance 
d'adopter des 
comportements 
sécuritaires et 
d'être alertes 
face aux inci-
dents et incen-
dies, la pièce 
abordera avec 
humour les obs-
tacles aux com-
portements sé-
curitaires ainsi 
que la vigilance 
(ou non-vigi-
lance) de l'entou-
rage immédiat... 
une façon diffé-
rente de faire de la prévention.

À Saint-Fabien-de-Panet, le Sa-
lon aînés et sécurité se tiendra le 4 
novembre au Centre communautaire. 
Les exposants seront là dès 10 h, la 
soupe sera servie de 12 h à 13 h 30 
(inscription au 418 248-5985, poste 
343) et la pièce « Les feux de l'amour 
» sera jouée à 14 h. Notons que pour 
ce Salon, le transport collectif sera 
offert gracieusement aux aînés de-
meurant dans les municipalités du 
sud de la MRC de Montmagny et qui 
s'inscriront au 418 469-3988.

À Montmagny, c'est le 5 no-
vembre au Centre des migrations 
que les activités seront présentées. 
La soupe sera servie de 12 h à 13 h, 
les exposants seront présents dès 
13 h et la pièce de théâtre sera jouée 
à 14 h. Pour s'assurer une place, il 

suffit de se procurer gratuitement 
un billet au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 
( 143, rue St-Jean-Baptiste Est ) ou de 
composer le 418 248-6022.

Rappelons que dans ce projet, 
la MRC et la CDC ont pu compter sur 
la collaboration de la Municipalité 
de Saint-Fabien-de-Panet, du Centre 
d'entraide familiale de la MRC de 
Montmagny, de la Ville de Montma-
gny et du Comité de la famille et des 
aînés de Montmagny.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

Parce que la sécurité des aînés leur tient à cœur, la MRC 
de Montmagny et la Corporation de développement com-
munautaire (CDC) ICI Montmagny-L'Islet tiendront un tout 
premier Salon aînés et sécurité les 4 et 5 novembre pro-
chains à Saint-Fabien-de-Panet et à Montmagny. Présenté 
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés, 
l'évènement proposera plusieurs activités gratuites dont la 
pièce de théâtre « Les feux de l'amour ».  
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La chronique du pompier

Changement d'heure!

Le changement d'heure à l'heure normale on doit recu-
ler d'une heure est dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
Nous devons profiter de cette occasion pour changer les piles 

de nos 
avertis-
seurs de 
fumée et 
d'en faire 
la vérifi-
c at ion , 
soit par 
la date 

d'expiration et par son fonctionnement. Après avoir changé 
la pile appuyer sur le bouton sonore afin d'entendre s'il fonc-
tionne bien . Prenez note que la plupart des avertisseurs ont 
une durée de vie de 10 ans selon le fabricant.

On voit souvent que certaines personnes ont tendance 
à ôter la pile d'un avertisseur de fumée (chose à ne pas faire) 
qui est près de la cuisine sous prétexte qu'il part à la moindre 
fumée par exemple des rôties surchauffées, etc. Alors il existe 
des avertisseurs de fumée photoélectrique qui fonctionne à 
batterie et qui mesure la densité de la fumée au lieu de la sen-
teur de fumée. Ils sont utilisés près des cuisines, des salles de 
bains et des appareils de chauffage. Le logo « ULC » du Labora-
toire des assureurs du Canada doit apparaître sur l'avertisseur 
de fumée, indiquant qu'il répond aux normes canadiennes.

Je présume que vos cheminées sont tous ramonées 
et que vous être prêt pour l'hiver alors bonne saison de 
chauffage en toute sécurité.   N

✍	 par	Jacques	Théberge,	directeur	incendie
	 Saint-Francois	et	Saint-Pierre-de-la-Rivère-du-Sud

Fermeture du lieu de dépôt

À titre informatif, la Municipalité vous annonce que 
le lieu de dépôt situé à l'extrémité Est du garage muni-
cipal, fermera officiellement le samedi 7 novembre pro-
chain à midi.

Source : Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Le pavage du tronçon urbain de la route 228 
est refait à neuf

À moins d'une 
journée de la fin des 
travaux de pavage au-
torisés par le ministère 
des Transports du Qué-
bec, c'était au tour de la 
municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-
du-Sud de voir effectuer 
les travaux de revête-
ment d'un tronçon de la 
route 228 être réalisés 
le vendredi 23 octobre.

Le contrat accor-
dé à Construction et Pa-
vage Portneuf de Sain-
Marc-des-Carrières au 
montant de 172 690,63$ 
incluait un planage de 
la couche de surface qui a été réalisé le jeudi 22 octobre 
et la pose d'une couche d'enrobé sur une distance de 1,03 
km à l'intérieur de la zone urbaine du village. Au moment 
d'aller sous presse, il n'était pas exclu que le pavage du 
tronçon se poursuivre le samedi 24 octobre, date limite 
pour effectuer ce type de correction de surface de revê-
tement.

Trois soumissionnaires étaient sur les rangs, dont 
deux entreprises de pavage de Lévis. Construction et 

✍	 par	Raynald	Lafamme

Pavage Portneuf était le plus pas soumissionnaire. Le 
montant estimé du contrat se situait entre 90 000$ et 
249 99,99$ tel qu'inscrit au Système électronique d'appel 
d'offres du Gouvernement du Québec.

Rappelons que plus tôt cette année, le ministère des 
Transports avait attribué un contrat de 800 000$ pour 
la réfection du pont enjambant la rivière du Sud sur la 
montée Morigeau. Ce contrat a été réalisé par Stellaire 
Construction de Saint-Augustin-de-Desmaures.   N
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FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Produits Métalliques Roy
inc.

52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC   G0R 3A0

TÉL.: 418 259-2711
FAX:  418 259-2931

La Fondation de L'Hôtel-Dieu 
remercie ses bénévoles

Merci sincère à tous les bénévoles qui ont visité 
votre foyer pour la vente des billets de la Loto-Fondation 
de l`Hôtel-Dieu de Montmagny.

Chaque année, grâce à vous, nous augmentons le 
nombre de livrets vendus. Cette année, 95 livrets ont 
trouvé preneur, c'est tout en votre honneur, d`apprécier 
les services reçus et la proximité de notre hôpital.
Source : Lise Dumas, responsable de la vente à Saint-François 

Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny
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La Table Jeunes de la MRC dévoile son 
Carnet Découvertes

C'est ce mercredi 30 septembre devant une cinquan-
taine de convives, à l'Auberge et Restaurant Chez Octave, 
que les membres du conseil d'administration de la Table 
Jeunes de la MRC de Montmagny ont dévoilé la première 
édition de leur Carnet Découvertes.

Cet outil, mettant en vedette environ 90 jeunes em-
ployés ou employeurs âgés de 16 à 35 ans, a pour but 
de démontrer que la MRC de Montmagny regorge d'em-
plois où les jeunes ont leur place. Le carnet a également 
été conçu  afin d'aider les travailleurs de la région à pro-
mouvoir leur entreprise et leur permettre de se créer un 
réseau de contacts dans divers domaines. Des bons de 
réduction sont également joints au Carnet afin que les 
jeunes puissent bénéficier de rabais chez les marchands 
de la région.

Une distribution du livret aura lieu au Centre 
d'études collégiales de Montmagny au cours des pro-
chaines semaines. Les jeunes de 16 à 35 ans intéressés 
à se procurer le Carnet Découvertes peuvent également 
contacter un des membres de la Table Jeunes afin d'en 
faire la demande.

Rappelons que la Table Jeunes de la MRC de Mont-
magny s'est donnée comme mandat de tenter de frei-
ner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. 
Ses principaux objectifs sont de stimuler et soutenir les 
jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté, de les sensibi-
liser à l'importance et aux bénéfices de la participation ci-
toyenne, de favoriser le développement régional durable 
en misant sur la participation citoyenne, de développer 
le sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur 
région ainsi que d'accroître la mobilisation et la recon-

naissance du milieu envers les actions des jeunes. Les 
personnes intéressées à en savoir davantage à propos 
de la Table Jeunes peuvent visiter la plateforme table-
jeunesmrcmontmagny.com. 

Source : Audrey Bilodeau, membre du conseil d'administration  
Table Jeunes de la MRC de Montmagny

Sur la photo, les membres du conseil d'administration de 
la Table Jeunes : de gauche à droite : Marc-André Boucher, 
Charlie Cloutier-Langevin (président du conseil d'adminis-
tration), Patrick Bouffard, Vanessa Lachance (agence de mo-
bilisation à la participation citoyenne), Gabrielle Samson, 
Caroline Morin, Jérôme Lapointe, Mikaël Dostie. Devant 
: Lydiane Bernard et Audrey Bilodeau. Absents : Mathieu 
Prévost et Félix Bhérer-Magnan.
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Dites-lui merci à l'inscrivant au Prix Hommage 
bénévolat-Québec

La population et les organismes communautaires des 
MRC de L'Islet et de Montmagny sont invités jusqu'au à pro-
fiter de la période de mise en candidature au Prix Hommage 
bénévolat Québec 2016 pour reconnaître le dévouement et 
la valeur inestimable d'une personne bénévole ou d'un or-
ganisme de leur communauté.

Quarante lauréates et lauréats au maximum seront ho-
norés dans l'ensemble du Québec au printemps 2016 dans 
l'une des trois catégories : Jeune bénévole - Prix Claude 
Masson; Bénévole; Organisme. Le dossier de candidature 
doit être présenté par une personne de plus de 14 ans ou 
par un organisme au plus tard le 5 décembre 2015. Il peut 
être transmis en ligne ou par la poste. La marche à suivre 
est disponible au www.ditesluimerci.gouv.qc.ca . Il est aussi 
possible de demander le fascicule Dites-lui Merci! en vous 
adressant au porte-parole régional du Prix Hommage bé-
névolat-Québec, M. Raynald Laflamme, agent d'action com-
munautaire au Centre d'entraide communautaire bénévole 
de Montmagny-L'Islet, au 418-248-7242.

Le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par 
le gouvernement du Québec pour souligner l'engagement 
exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et 
d'organismes de toutes les régions du Québec. Il vise à ré-

compenser les efforts déployés par des citoyennes et des 
citoyens dans leur communauté ainsi que l'action d'orga-
nismes en vue de promouvoir et favoriser l'essor de l'enga-
gement bénévole.

Le Secrétariat à l'action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS) est responsable de l'orga-
nisation du prix. La Fédération des centres d'action béné-
vole du Québec (FCABQ), le Réseau de l'action bénévole du 
Québec (RABQ) et les fils de feu Claude Masson collaborent 
étroitement avec le SACAIS pour effectuer la promotion du 
prix dans toutes les régions du Québec.

La remise du prix
Responsable de l'action communautaire et de l'action 

bénévole, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. 
François Blais, remettra les prix aux lauréates et aux lauréats 
au cours d'une cérémonie qui aura lieu au printemps 2016.

Toutes et tous recevront en guise de reconnaissance 
une magnifique sculpture, intitulée Tara, de même qu'un 
certificat d'honneur calligraphié et signé par le premier mi-
nistre et le ministre responsable.

Source : Raynald Laflamme 
CECB
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Madame Monique Martineau décédée paisiblement, entourée 
de l'amour des siens à l'âge de 75 ans et 7 mois 
le 23 septembre 2015. Elle l'épouse de Monsieur 
Réal Blais. Elle demeurait à Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil outre 
son époux Réal, ses enfants : Éric (Sophie Roy), 

Dany (Christine Bernier), ses petits-enfants adorés : Juliette et 
Florence, ses frères et sœurs : Simone (Wellie Garant), feu Pru-
dent (Suzanne St-Pierre), feu Jérôme (Claudine Naud), Colette 
(Auguste Boulet), Céline, Réal (France Simard), Louise (feu Cler-
mont Lecompte), Diane (Raynald Renaud), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Blais : Jean-Guy (Céline Prévost), feu 
Gaétan, Carole (Daniel Dumas), ainsi que ses neveux et nièces, 
cousins, cousines, parents et amis(es). Le service religieux a été 
célébré le samedi 3 octobre 2015 en l'église de Saint-François. Les 
cendres seront déposées au cimetière paroissial.  N
Monsieur Paul Chamberland décédé à l'âge de 76 ans le 28 sep-

tembre 2015 à l'hôpital de Montmagny. Il était le 
fils de monsieur Wellie Chamberland et de feu 
dame Alma Blais. Il demeurait à Montmagny, 
autrefois de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 
Il était le frère de : Georgette (feu Hubert La-

brecque), feu Renald (feu Renée Descheneau), feu Laurent, feu Yo-
lande (Raynald Blais), Monique (feu René Blais), feu Alcide (Ghis-
laine Thibault), Gilles (Nicole Giasson). Il laisse également dans le 
deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). 
Le service religieux a été célébré en en l'église de St-François. Les 
cendres seront déposées au cimetière paroissial.  N
Madame Laurette Blais décédée à l'âge de 85 ans le 6 octobre 

2015 au Centre d'hébergement de Montmagny. 
Elle était la fille de feu monsieur Alphée Blais et 
de feu dame Démérise Picard. Elle demeurait 
autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et 
native de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Renaud, Bruno (Nancy), 
Suzanne, Guillaume (Sylvie), Linda (Yvan), Martin, Nathalie 
(Onil), Alain (Sylvie), Stéphane, Éric (Michelle), Mylène, ses 
petits-enfants : Rafaël, Jérémie, Hionni, Mélissa, Michaël, Ca-
therine, Guy-Antoine, Roxanne, Gabriel, Maxime-Lee, Bastien, 
Jérôme, Charles, Camille, Emmanuelle, Yannick,_Sarah-Maude, 
Olivier, Samuel, Marylou et Alexis, ainsi que ses 4 arrière-pe-
tits-enfants. Elle était la sœur de : Madeleine (feu Arthur), feu 
Robert (feu Jeanne-D'Arc), Gaston (Lise), feu Colette (feu Phi-
lias). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux 
et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es)._ Une liturgie 
de la Parole a été célébrée au salon funéraire de Saint-François 
le samedi 17 octobre 2015.  N

Sont retournés vers le Père...

DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

 Montmagny 
 Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Pamphile  

418 248-7940
1 888 265-7940

Demandez 
une soumission

Il est né le 2 avril 2015, fils de 
Véronique Giguère et Stevan Cham-
berland. Baptisé le 11 octobre 2015 
en l'église de Saint-François. Parrain 
et marraine : Martin Brochu et Vicky 
Rémillard.  N

Bienvenue à Adam

Bienvenue à Hortense
Elle est née le 3 juin 2015, fille 

de Claudia Mercier et Jean-Philippe 
Morin. Baptisée le 11 octobre 2015 
en l'église de Saint-François. Parrain 
et marraine : Étienne Morin et Rachel 
Morin  N
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Priorité Montmagny-L'Islet remet 24 000 $ 
en ristournes aux consommateurs

Un an après le lancement de la carte Priorité Mont-
magny-L'Islet, la Chambre de commerce de Montmagny 
est fière d'annoncer que plus de 24 000 $ ont déjà été ver-
sés en ristournes aux quelque 4 500 détenteurs de carte. 
Et avec 22 000 ventes enregistrées, c'est une moyenne 
d'un peu plus de 1 $ de ristourne qui est remis au client 
à chaque transaction! Un bilan plus que positif et qui dé-
montre concrètement l'avantage de ce programme de fidé-
lisation aussi bien pour le consommateur, qui augmente 
son pouvoir d'achat, que pour le commerçant qui bénéficie 
de l'argent réinvesti localement.
Objectif 2016 : recrutement de nouveaux marchands

Les gestionnaires du programme Priorité Montma-
gny-L'Islet estiment que maintenant que la carte a fait 
ses preuves, il sera plus facile de recruter de nouveaux 
marchands. « C'est la clé du succès. Plus il y aura de com-
merces où il sera possible d'utiliser la carte, plus ce sera 
intéressant pour le consommateur qui développera le ré-
flexe de la présenter », d'expliquer Mme Myriam Bossé, di-
rectrice de la Chambre, qui ajoute que l'objectif de ce pro-
gramme de fidélisation est de contrer l'exode commercial 

en créant un réseau fort et uni.
Rappelons que 28 marchands avaient déjà adhéré au 

programme lors de la première année. L'objectif pour 2016 
sera d'en recruter une bonne vingtaine de plus afin que le 
programme soit bien ancré dans les habitudes des mar-
chands et des consommateurs sur le territoire de Montma-
gny-L'Islet. Des actions seront d'ailleurs entreprises pro-
chainement pour mousser le recrutement. C'est à suivre...
Utilisation des dollars accumulés

À ce jour, plus de 4 500 cartes sont en circulation. 
Même si elles permettent toutes d'accumuler des dollars 
Priorité, plusieurs ne sont toutefois pas encore enregis-
trées au nom de leur détenteur. « Ce qu'il faut savoir, c'est 
qu'on peut utiliser la carte sans s'être enregistré sur le site 
de prioritemontmagnylislet.com, mais pour utiliser les ris-
tournes, il faut absolument que la carte soit associée à un 
profil. De plus, si la carte est perdue, il sera impossible de 
retrouver son propriétaire et de lui remettre son argent, 
d'où l'importance de se rendre sur le site Internet de Prio-
rité Montmagny-L'Islet pour remplir le formulaire d'activa-
tion de la carte », de préciser Mme Bossé.

La carte Priorité Montmagny-L'Islet est une initiative 
concertée de la Société de développement économique de 
Montmagny et de la Chambre de commerce de Montma-
gny, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises 
de Montmagny-L'Islet, les CLD des MRC de Montmagny et 
de L'Islet ainsi que le Comité de revitalisation du centre-
ville de Montmagny. On peut se la procurer gratuitement 
chez les marchands participants de la région de Montma-
gny-L'Islet. Pour consulter la liste des marchands ou obte-
nir plus d'information sur le programme, il suffit de visiter 
le site prioritemontmagnylislet.com.
Source : Marie-Claude Montminy, conseillère en communication-

Communications régionales Montmagny
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Encans Boulet inc.

Alfred Boulet
564, chemin Rivière-Sud
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Québec)  G0R 3A0
Tél.:  (418) 259-7086
Fax:  (418) 259-2610
www.encansboulet.com

A c h a t   e t   v e n t e   d e   f e r m e

Déjeuner-conférence de l'AQDR Montmagny-L'Islet
L'AQDR Montmagny-L'Islet tiendra un déjeuner-conférence sur le thème : Êtes-vous en sécurité? La conférencière 

est Madame Sandra Charest, Ange Gardien. Le projet  Ange Gardien consiste en des visites à domicile faites aux aînés 
de Montmagny-L'Islet par un travailleur de proximité afin de les informer, les soutenir et les référer aux bonnes res-
sources de leur communauté. L'objectif principal est de permettre aux aînés de notre région de demeurer à domicile 
plus longtemps! L'activité aura lieu le mardi 10 novembre 2015 au restaurant Normandin de Montmagny de 9h à 11h. 
Bienvenue à tous !   N

Source : Mélanie Lord, coordonnatrice 
AQDR Montmagny-L'Islet
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Projet potentiel de parc éolien dans Montmagny-Sud

La Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy et la 
MRC de Montmagny souhaitent être partenaires

Bien qu'aucun projet n'ait été officiellement annoncé 
à ce jour par Hydro-Québec, plusieurs éléments portent 
à croire que le gouvernement du Québec lancera prochai-
nement un appel d'offres pour l'achat d'énergie éolienne. 
Comme les vents de la région, particulièrement ceux de 
Saint-Paul-de-Montminy, ont un fort potentiel, plusieurs 
firmes souhaiteraient éventuellement présenter un pro-
jet chez nous. La MRC de Montmagny suit évidemment 
le dossier de très près, mais préfère être prudente et at-
tendre que les conditions établies soient connues avant 
de donner son appui à une firme en particulier. Elle in-
vite d'ailleurs les citoyens qui ont été approchés à faire 
preuve de cette même vigilance avant de s'engager ou de 
signer une entente.

« Même si plusieurs firmes ont déjà manifesté leur 
intérêt à travailler avec nous, il serait irresponsable de 
s'engager immédiatement dans les circonstances ac-
tuelles. J'encourage donc les propriétaires terriens de la 

région à être tout aussi prudents afin de ne pas nuire au 
processus. De concert avec la MRC de Montmagny, nous 
suivons le dossier de près et, si la situation se présente, 
nous veillerons à négocier la meilleure entente possible, 
dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens », d'expliquer le 
maire de Saint-Paul-de-Montminy, M. Émile Tanguay.

« Nous savons que notre région a de bonnes prédis-
positions pour le développement éolien et que sur le plan 
économique, l'annonce d'un tel projet serait une excel-
lente nouvelle. Toutefois, la prudence est de mise dans 
ce dossier puisque l'ampleur et les termes du projet sont 
encore inconnus », a de son côté souligné le préfet de la 
MRC de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers.

Rappelons qu'à pareille date l'an dernier, la MRC de 
Montmagny et la Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 
avaient collaboré avec Énergie Northland Power Québec 
en vue d'obtenir un contrat de production de 150 mé-
gawatts d'énergie éolienne d'Hydro Québec Distribution. 
Malheureusement, ce dernier avait été attribué à une autre 
région. Toujours convaincues du potentiel éolien de la ré-
gion et déterminées à diversifier l'économie, la MRC et la 
Municipalité entendent poursuivre leur travail en ce sens.

Source :  Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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171, 4  rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6

Tél. :  (418) 248-0444
Fax:  (418) 248-0395

e

ms2controlemont@globetrotter.net

SERVICE D'URGENCE 24 HEURES SUR 7 JOURS

Jean Morin
Dany St-Pierre
 • Électronique industrielle et agricole
 • Mécanique industrielle et agricole
 • Réparation de moteur électrique
 • Contrôle et automatisation
 • Service de vente au comptoir
 • Service d'urgence 24 heures

Novembre ramène la campagne de vaccination

Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Chaudière-Appalaches innove en offrant à toute la po-
pulation de la Chaudière-Appalaches la prise de rendez-
vous en ligne pour recevoir le vaccin contre l'influenza, 
sur Monvaccin.ca 

La campagne de vaccination contre la grippe a lieu 
toutes les années dès le mois de novembre, mais il est 
déjà temps de prendre rendez-vous sur Monvaccin.ca   

Les personnes ayant droit de recevoir le vaccin gra-
tuitement sont les personnes à risque élevé : 
 les enfants de 6 à 23 mois;
 les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de 

grossesse;
 les personnes ayant une maladie chronique
 les personnes de 60 ans et plus
 l'entourage de ces personnes et celui des bébés de moins 

de 6 mois;
 les travailleurs de la santé. Notez que les travailleurs de 

la santé peuvent recevoir le vaccin gratuitement sur 
leur lieu de travail.
La vaccination contre la grippe représente un geste 

responsable. Nous vous remercions de prendre à cœur 
votre santé et celle de votre entourage. 

Dès novembre, dans les cliniques de vaccination 
près de chez-vous. Pour Montmagny-Nord : 

• CLSC de Montmagny.   N
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Martin Simard
Transport inc.
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Une journée de ressourcement  
pour les OBNL

Le Regroupement des Centres d’action bénévole de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches in-
vite les gestionnaires et administrateurs d’OBNL à une 
journée de conférences-éclairs conçues spécialement 
pour les outiller dans leurs fonctions. Sept conférences 
de 20 minutes leurs seront présentées suivies chacune 
d’une période d’échange entre participants. 

Cette activité se tiendra le 24 novembre 2015, de 
8 h 30 à 16 h, au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Univer-
sité Laval. Le coût d’inscription au Colloque-Action est 
de 50 $ par personne. La date limite pour s’inscrire est le 
18 novembre. Le paiement peut être effectué par chèque 
au nom du Centre d’action bénévole BLL et envoyé par la 
poste au 10, rue Giguère, Lévis (Québec) G6V 1N6. 

Pour information et inscription, contactez Audrey 
Lambert-Hamel au 418-838-4094, poste 223 ou par cour-
riel : alambert@benevoleenaction.com .

C’est une invitation du Centre d’entraide communau-
taire bénévole de Montmagny-L’Islet, membre du RCAB de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.   N

Source : CECB de Montmagny-L’Islet
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Cueillette de bouteilles du 19 septembre

Plus de 2100$ ont été amassés
La cueillette de bouteilles qui a eu lieu le 19 septembre 2015 à l'école fut 

un grand succès. Nous avons amassé plus de 2100$ pour le voyage du 3e 
cycle grâce à vos bouteilles. Nous voudrions remercier les parents et en-

fants d'être venus aider à classer les bouteilles et les cannettes. Merci à tous les 
citoyens qui ont ouvert leur porte ou qui ont laissé leurs bouteilles sur leur gale-
rie. Un merci tout spécial aux responsables de la municipalité et à monsieur Gias-
son du Dépanneur Restaurant L'Arrêt Stop qui nous aident énormément dans 
cett   e activité. Si vous le voulez bien, continuez de nous garder vos bouteilles, 
la prochaine cueillette sera au début janvier 2016.

Source : Les élèves de 5e et de 6e année

Grâce à votre générosité, les élèves ont 
massé plus de 2100$ pour le voyage de fin 

d'année du 3e cycle.

Conseil de vie des élèves

Cette année, à l'école, il y a un conseil de vie des élèves. Il y a 
six  représentants. En quatrième année, nous avons Isabelle Caron 
et Justin Boulet. En cinquième année, nous avons Camille Nadeau 
et Thomas Saint-Pierre. En sixième, nous avons Xavier Pelletier 
et Frédérique Simard. Le 29 septembre dernier, tous les élèves de 
l'école étaient invités à aller voter afin d'élire un président ou une 
présidente de l'école. Cette année, les deux candidats étaient Xavier 
Pelletier et Frédérique Simard. Ils ont fait une campagne électorale 
dans l'école. Des affiches 
ont été réalisées et placées 
dans les corridors. Chacun 
faisait la promotion de ce 
qu'ils trouvent important. 
Ils ont aussi passé dans 
les classes pour faire leur 
discours électoral. Finale-
ment, Frédérique a été élue 
présidente de l'école. Bravo 
à Xavier et Frédérique pour 
cet engagement. Les six 
élèves du comité se réuni-
ront cette année pour orga-
niser les activités avec ma-
dame France Campagna 
qui s'en occupe.  

✍	 par	Justine	Langlois	et	Léanne	Picard

Le conseil de vie des élèves

Comité bibliothèque
Maintenant, nous allons vous parler du comité de 

la bibliothèque. Dans ce comité, nous avons trois élèves 
en quatrième année : Samuel Jean, Tessia Boulet et Éme-
rick Buteau. En cinquième année, nous avons Alice Fiset. 
En sixième année, nous avons Arianne Jolivet et Virgi-
nie  Dubé. Ces élèves vont aider toute l'année à placer 
les livres de la bibliothèque lorsqu'ils ont été utilisés. Ils 
sont nos bibliothécaires de l'année. Ils s'occuperont aussi 
d'organiser la semaine de la lecture. Madame Valérie Thi-
bault et Chantale Blais supervisent ce comité.   N
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Brigade scolaire 2015-2016

Formés pour la  sécurité des élèves

Encore cette année, une équipe de brigadiers veillent à la sécurité autant dans la rue que dans l'autobus. Le 24 
septembre 2015, lors d'une cérémonie au gymnase, un policier de la Sûreté du Québec était présent pour une pro-
messe officielle des brigadiers. Les conducteurs d'autobus étaient présents. Les brigadiers ont promis de respecter les 
règles de la sécurité routière et les règlements de la brigade scolaire. Nous allons vous les nommer. Pour les piétons, 
il y a Megan Boissonneault, Darick Guimont-Boulet, Sheldon Chouinard, Kinisha Chouinard et Jérémy Breton. Devant 
la boucherie, Félix Montminy, Arianne Jolivet et Isabelle caron s'occupent de la sécurité. Devant l'école, c'est Malick 
Guimont-Boulet, Sheldon Chouinard, Alexandra Nadeau et Rosalie Blais. Dans le stationnement des enseignants, il 
y a Virginie Dubé, Justine Langlois et Justin Roy. Dans les autobus, il y a Marika Pelletier, Diego Guillemette, Xavier 
Pelletier et Adam Fortin. Ils travaillent dans l'autobus de monsieur Marcel. Dans celui de monsieur Maurice, il y a Ra-
phaël Desrochers, Justin Boulet et Tessia Boulet. Pour finir, dans l'autobus de monsieur Steeve, il y a Élodie Simard, 
Alexandra Nadeau et Arianne Jolivet. Merci aux brigadiers de leur engagement.

Nous invitons les automobilistes à faire attention lorsqu'ils passent près de l'école pendant que les élèves y circulent.   N

✍	 par	Raphaël	Desrochers	et	Darick	Guimont-Boulet

Entrevue  avec Madame Lisa Pelletier

Un travail essentiel en intégration des élèves avec 
des besoins particuliers

Nous allons vous présenter madame Lisa qui tra-
vaille dans notre école cette année. Elle est technicienne 
en éducation spécialisée. Elle est native de Saint-Damase 
de L'Islet. Nous allons vous décrire les tâches qu'elle  ac-
complit pour réaliser son travail. Elle donne de son sou-
tien aux enseignants, elle aide à l'intégration des élèves 
avec des besoins particuliers et elle travaille à dévelop-
per l'autonomie chez ces derniers. Depuis deux ans, elle 
travaille dans notre commission scolaire. Elle a travaillé 
dans cinq écoles. Nous allons vous les nommer Louis-
Jacques-Casault, St-François, Berthier, l'Islet et St-Aubert. 
Elle a choisi ce domaine parce qu'elle aime travailler avec 
diverses clientèles. Elle a aussi toujours adoré travailler 
avec les enfants. Puis, elle trouve intéressant de voir che-
miner ceux-ci. Il faut faire beaucoup d'études pour faire ce 
travail. Premièrement, le primaire, le secondaire , le cégep 
en technique d'éducation spécialisée pendant 3 ans. 

Ce qu'elle trouve le plus difficile, c'est de ne pas savoir 
au début de chaque année scolaire où elle exercera son 

✍	 par	Malick	Guimont-Boulet	et	Juliette	Blais

métier. Dans ses moments libres, elle aime aller voir du 
hockey, lire, magasiner et faire des soupers avec des amis.  
Elle n'a pas d'enfants. Elle dit qu'elle exerce le meilleur mé-
tier du monde. Bonne année scolaire avec nous !   N
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POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT LES  
INFORMATIONS SE RETROUVANT SUR CES PAGES :  

www.stfrancois.ca 

Facebook : Municipalité de Saint-François  

Véronique N : loisirst-frs@videotron.ca OU 418-259-7228 
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Il fait pas beau dehors, nous 
avons la solution pour vous : 

La salle des loisirs est  
disponible chaque soir de  

semaine au coût de  
20$/heure pour  

2 terrains/8 pers. 

Bibliothèque du Rocher  
Lundi - 18 h 30 à 20 h 00  &  Mardi - 13 h 30 à 15 h 30 

Âge d’or, 2e étage du couvent 
Mercredi - 13 h 30 

Vie active, 2e étage du couvent 
Lundi - 13 h 30 

Programme Pied, 2e étage du couvent 
Mercredi - 9 h 00 à 10 h 00 

Halte Garderie 5$, 3e étage du couvent 
Mardi - 8 h à 16 h      Information : 418-248-3158 

Spinning soul cycle, Gym Santé Saint-François 
Lundi - 18 h 30 & mercredi - 19 h 30 & samedi - 9 h 00 

Boxe, Gym Santé Saint-François 
Lundi - 18 h 15(8 à 12 ans) & 19 h 30(13 ans & +) 

Red-Cross Training, Gym Santé Saint-François 
Mercredi - 18 h 15 & 19 h 30 

    RÉSERVEZ VOTRE  
     SALLE POUR LE TEMPS  
                 DES FÊTES !  
Grande salle : jusqu’à 250 personnes assises 
Section bar : jusqu’à 30 personnes assises 
Pour plus de détails : www.stfrancois.ca  

SOIRÉE DE FILLES   
VENDREDI 13 NOVEMBRE 

BONNE BOUFFE, CONFÉRENCE, CHANSONNIER  
DÉTAILS À VENIR sur www.stfrançois.ca et sur FACEBOOK 

BILLETS EN VENTE BIENTÔT 

RECHERCHE DES PERSONNES INTÉRESSÉES À PARTICIPER 
À L’ORGANISATION D’UNE SOIRÉE le 1 avril 2016 

DIVERTISSEMENT,AMATEURE  & VARIÉTÉ 

Personnes intéressées :  Présentez-vous  le 17 novembre à 19 h 00 
dans la salle du conseil municipal ou vous pouvez contacter  

Véronique : 418-259-7228 # 202 ou loisirst-frs@videotron.ca 

Nous sommes présentement dans le processus de mettre la trousse de 
séduction à jour pour les nouveaux arrivants. Dans celle-ci, on trouvera 
une liste de toutes les entreprises de la Municipalité. Afin de ne pas ou-
blier personne, SVP envoyez-nous le nom de votre entreprise et vos coor-
données à : loisirst-frs@videotron.ca ou par téléphone : 418-259-7228  

BADMINTON 
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Course de L'Oie Blanche de Montmagny

Ils ont porté les couleurs du Noir et Or

Des élèves 
de l'école La Fran-

colière ont participé 
avec monsieur Patrice, 
mesdames Valérie Sa-
voie et Maïté Yersin à 
cette course annuelle. 
Nous devons souligner 
la performance au 1 km 
de Simon Buteau qui est 
arrivé en 3e position 
sur 172 coureurs et en 
2e position dans sa ca-
tégorie avec 3:44. Bravo 
Simon! Les autres cou-
reurs de notre école, 
Mathis Laliberté, Justin Roy, Olivier Caron et Isabelle Caron ont aussi porté fièrement le chandail du Noir et Or et ils 
ont bien performé. Ce fut de beaux moments pour tous.   N

Source : Les journalistes de l'école



25
N

ovem
bre 2015

Il y a des gens qui étaient proches de moi et que 
la mort est venue chercher. Aujourd'hui, je leur consacre 
une pensée particulière. Certaines d'entre elles m'étaient 
chères et d'autres l'étaient beaucoup moins. Cependant, 
les rancunes et le refus de pardonner n'ont plus vrai-
ment de sens à présent Si je choisis de m'obstiner dans 
cette voie, ce n'est qu'à moi que je fais du tort. Je choisis 
donc de changer mes attitudes intérieures et j'adresse à 
toutes ces personnes une pensée d'amour. Des disparus 
que je chérissais, je garde vivaces les bons souvenirs 
pour en enrichir mon présent, et non pour m'en éloigner 
par la nostalgie. Je formule donc des pensées de recon-
naissance pour les moments heureux que je dois à ces 
personnes. Aux gens contre qui je garde de la rancune, 
j'adresse une pensée de pardon.

Jean Gendron

Je pense aux personnes décédées

Solution Octobre
Souverain
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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      

 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 1 5
novembre

Retour à lʼheure 
normale

samedi 31 octobre

Soirée de fi lle
Centre de Loisirs

détails sur
www.stfrancois.ca

Réunion 
du conseil

Concert de Noël
église de 

Saint-François
13h30

  
  
  
  
  
  
  
 

Collecte 
des monstres

Écho
Écho

Soyez prudents!

Bac bleu

Bac bleu

fermeture 
du lieu 

de dépôt
du garage 
municipal

À midi

Tombée du 
journal

Assemblée 
générale L’Écho

19h30
salle du Conseil

Récitation du chapelet
Chapelle des Prairies

19 h

Présentation de la
Vierge Marie

Chapelle des Prairies
19 h

Réunion 
des Fermières 

13h30
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL

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

COMTÉ DE MONTMAGNY

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Riviè-
re-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 5 octobre 2015, à la salle du Conseil 
municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents monsieur Rénald Roy, Maire, madame Huguette Blais, messieurs Richard Fiset, Marcel 
Bonneau et Patrick Laliberté, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Rénald Roy, 
Maire.

Monsieur Yves Laflamme, directeur général est aussi présent.

La séance débute par une période de recueillement.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 8 SEPTEM-
BRE 2015
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du mardi 8 septembre 2015 ayant été remise à chacun 
des membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du mardi 8 septembre 2015 soit accepté 
tel que déposé.

LISTE DES REVENUS DE SEPTEMBRE 2015
2 bacs à déchets ......................................................................................................190,00
Bar ..........................................................................................................................757,29
Fax..............................................................................................................................3,48
Frais de poste Journal l’Écho .................................................................................227,13
Location de salle ....................................................................................................324,98
Location plaque à hot-dog .......................................................................................20,00
Loyer septembre 2015 .........................................................................................1 180,00
Permis ....................................................................................................................400,00
Plaques 911 ..............................................................................................................78,50
Remboursement assurances collectives septembre 2015 .......................................255,46
Remboursement électricité 2015 – club de pétanque ............................................100,00
TOTAL: ..............................................................................................................3 536,84

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2015
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:
Bell Mobilité, Iphone Loisirs, Iphone Garage + cellulaires ...................................................................... 243,88
École La Francolière, remb. matériel brisé (Camp de jour) ..................................................................... 371,54
Fondation Cégep de la Pocatière, bourses d’études 2015-2016 ............................................................... 400,00
Herman Gosselin, remb. vidanges (1 bac vert facturé en trop) ................................................................ 108,00
Hydro-Québec, électricité: 
 Usine d’eau potable ........................................................................................3 098,89
 Éclairage public .................................................................................................805,33
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 Clignotant ............................................................................................................20,74
 Clignotant ............................................................................................................20,74
 Pavillon Bédard ...................................................................................................31,53 .................... 3 977,23
Maison de Secours La Frontière, 2 cartes activité de financement ............................................................. 80,00
Postes Canada, frais de poste ........................................................................................................................ 4,37
René Samson inc., câble chauffant  .......................................................................................................... 497,04
Vallée des Prairies, remb. vidanges conteneur (tarif ½ année) ................................................................. 656,00
Véronique Noël, remb. frais déplacement 85 km + factures Loisirs .......................................................... 76,26
Vidéotron, service: 
 Surpresseur St-Pierre ...........................................................................................32,60
 Garage .................................................................................................................98,12
 Bureau municipal ..............................................................................................254,82
 Usine d’eau potable ...........................................................................................100,42
 Loisir .................................................................................................................134,82 ....................... 620,78
VISA: 
 Terrain de jeux .....................................................................................................62,24
 Bar .......................................................................................................................18,51
 Canton 600 ........................................................................................................489,73
 Inauguration ......................................................................................................203,70 ....................... 774,18
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2015 ............................................................................ 8 575,96
Revenu Canada, remise de septembre 2015 .......................................................................................... 3 523,31
CARRA, remise de septembre 2015 ......................................................................................................... 614,33
La Fabrique, loyer Bibliothèque du Rocher octobre 2015 ........................................................................ 350,00
Agat Laboratoires,  analyses eau potable et eau usée ............................................................................... 736,99
Aquatech, service opération eau potable et usée – octobre 2015 ........................................................ 11 276,45
Arrêt-Stop, 
 Essence voirie....................................................................................................287,36
 Essence service incendie .....................................................................................32,06 ....................... 319,42
Aubert & Marois ltée, puisard de rue, rallonge, tête  (Garage) ............................................................. 2 316,75
Bergor, brosses balai de rue ...................................................................................................................... 678,88
Béton Montmagny, 1.25 verge béton (base pour réservoir huile Garage) ................................................ 263,01
Boulons et Écrous A.M., boulons et écrous (Garage) ................................................................................. 10,83
Bureautique Côte Sud: 
 Contrat service photocopieur ............................................................................405,14
 Papeterie Loisirs ..................................................................................................22,89 ....................... 428,03
Canadian Tire, inspection véhicule premiers répondants ......................................................................... 420,74
CWA, 
 Réparation barrage réservoir ..........................................................................2 359,29
 Maintenance pompes eaux usées ...................................................................1 735,55 .................... 4 094,84
Dépanneur Servi Express, essence + fourniture Loisirs ........................................................................... 170,65
Distribution Steeve Blais,  
 10 rouleaux nappe en papier + produits sanitaires (Loisirs) ................................................................ 499,14
Emco, tige, lame (aqueduc) ...................................................................................................................... 212,69
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ............................................................................................. 3 048,53
Hetek Solutions inc., remplacer cellule détection de fuite d’ozone .......................................................... 810,93
Jocelyne Noël, entretien bureau septembre 2015 ....................................................................................... 90,00
Journal l’Oie Blanche: 
 Annonce offre d’emploi ....................................................................................218,45
 Annonce terrains à vendre ...................................................................................24,50 ....................... 242,95
L’Écho St-François, publicité septembre 2015 ......................................................................................... 967,00
La Coop Rivière-du-Sud, matériel divers 
 Maison Paroisse ..................................................................................................16,05
 Faucheuse ............................................................................................................56,32
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 Ponceau .............................................................................................................220,97
 Loisirs ................................................................................................................797,69
 Voirie .................................................................................................................666,24
 Usine d’eau potable .............................................................................................15,07
 Pompiers ..............................................................................................................88,44 .................... 1 860,78
Les Concassés du Cap, collecte octobre 2015 ....................................................................................... 4 430,53
Les Constructions HDF inc., asphaltage chemins municipaux .............................................................. 6 835,41
Les Éditions Juridiques FD, mise à jour Code civil .................................................................................. 155,40
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location drill  (Loisirs) ........................................................................... 51,74
Martin Desrochers, remb. frais déplacement 40 km ................................................................................... 16,40
MDM Publicité, chandails pour comité des Loisirs .................................................................................. 163,04
Microplus Côte-Sud et Centre Hi-Fi, étui cellulaire ................................................................................... 64,38
Ministre des Finances, 2e et dernier versement Sûreté du Québec ...................................................... 75 578,00
Monyvill enr.,
 12¾ hres à 79$ pelle.......................................................................................1 158,09
 1 hre à 50$ compacteur .......................................................................................57,49
 1½ hre à 110$ marteau ......................................................................................189,71
 13½ hres à 79$ pelle fossés ............................................................................1 226,21 .................... 2 631,50
MRC de Montmagny: 
 Collecte sélective tonnage août 2015 .............................................................1 044,10
 Compte de taxes non imprimés .........................................................................165,00 .................... 1 209,10
Pagenet, téléavertisseurs service incendie ................................................................................................ 291,64
Pages Jaunes, publication .......................................................................................................................... 109,63
Philippe Gosselin & Ass.: 
 1000.2 litres à .8719 diesel .............................................................................1 002,66
 Réservoir 500 gallons (Garage) .....................................................................1 010,65 .................... 2 013,31
Pièces d’Autos GGM, 
 Batterie nouveau camion incendie ....................................................................456,99
 Pièces équipements ...........................................................................................160,01 ....................... 617,00
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) ......................................................................................... 92,10
Praxair, 3649 m³ à .3050 oxygène + location réservoir (Usine d’eau potable)...................................... 2 103,23
Propane GRG, 488.7 litres à 0,3690 propane Caserne incendie ............................................................... 221,39
Réal Huot: 
 Grille fonte grise (égout) .....................................................................................88,39
 Matériel égout ................................................................................................1 200,08 .................... 1 288,47
Régie Gestion Mauricie, enfouissement août 2015 ............................................................................... 6 997,29
Rénald Roy, remb. facture location scie à béton ......................................................................................... 51,02
Service & Entretien Paysager Daniel Ross,  
 tonte de pelouse 2e et dernier versement ........................................................................................... 3 041,08
Service de Réparation JP, pièces et main-d’œuvre barrage ................................................................... 1 578,12
Sinto, savon à main (Garage) .................................................................................................................... 129,81
Stelem, ensemble de clés à rochet double (Garage) ................................................................................. 281,69
St-François Pharma, eau déminéralisée (Usine d’eau potable) .................................................................. 16,36
Supérieur Propane, location cylindre (Garage) ............................................................................................. 4,60
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire septembre 2015 .................................................................................... 25,00
Transport Adapté Vieux Quai, transport adapté septembre 2015 ............................................................. 238,97
Ville de Montmagny, formation des animateurs de Camp de jour............................................................ 573,06
Weed Man, engrais granulaire .................................................................................................................. 247,55
Yves Laflamme, dg, remb. frais déplacement 324,5 km + plaque Freightliner ........................................ 148,38
TOTAL : ............................................................................................................................................ 160 526,69

Je soussigné, Yves Laflamme, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, certifie que la municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les 
comptes ci-avant décrits.
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SOUMISSIONS POUR L’HUILE À CHAUFFAGE ET DIESEL 
La Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour la fourniture d’huile à chauffage et d’huile 
diésel de première qualité pour le chauffage de ses immeubles et l’opération de ses équipements pour la saison 
2015-2016.

Les soumissionnaires invités avaient jusqu’au 28 septembre 2015 avant 16 h pour déposer leurs soumissions au 
bureau municipal.

À titre informatif, c’est l’entreprise Philippe Gosselin et Associés ltée qui avait été retenue l’année dernière. Les 
prix étaient de :

Diesel de 1re qualité 1.2278/litre taxes incluses

Huile à chauffage 0.9381/litre taxes incluses
Voici le résultat des soumissions présentées pour cette saison-ci :

SOUMISSIONNAIRES DIESEL  HUILE À CHAUFFAGE
  (taxes incluses) (taxes incluses)
Philippe Gosselin et Ass. 0.8561 0.6091
Pétrole Montmagny 0.9910 0.7070
Desroches  1.0256 0.7646
Sonic  0.9881 0.7041

 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires invités ont tous reçu les mêmes directives;

 CONSIDÉRANT QUE la conformité des soumissions a été vérifiée;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud retient la soumission sur invitation du fournisseur «Philippe Gosselin et Associés» pour la 
fourniture d’huile à chauffage et d’huile diesel de première qualité pour la saison 2015-2016.

SOUMISSIONS POUR LE DÉNEIGEMENT DE LA RUE DU ROCHER ET DU SITE PATRI-
MONIAL 
La Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour le déneigement de la rue du Rocher et du site 
patrimonial. La Municipalité veut des prix pour 3 ans taxes incluses. 

RUE DU ROCHER
Soumissionnaire  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Ferme Magi 2000 inc. ---------------1 402,70 --------------------1 402,70 ---------1 402,70
Philias Blais et Fils ---------------------- --  --------------------------- --  ----------------- --

SITE PATRIMONIAL
Soumissionnaire  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Ferme Magi 2000 inc. ---------------1 195,74 --------------------1 207,24 ---------1 218,74
Philias Blais et Fils ---------------------  --  --------------------------- --  ----------------- --

N.B. La Municipalité s’occupe de demander un prix pour le déneigement de la rue du Rocher. Après quoi, elle 
répartit le total de la facture et envoie un compte à chacun des résidents de la rue du Rocher.

 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires invités ont tous reçu les mêmes directives;

 CONSIDÉRANT QUE la soumission a été vérifiée et qu’elle est conforme;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud retient la soumission sur invitation de «Ferme Magi 2000 inc.» pour le déneigement de la 
rue du Rocher et du site patrimonial pour les hivers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018;

 QUE «Ferme Magi 2000 inc.» soit absolument muni d’une assurance responsabilité.

SOUMISSIONS POUR LE DÉNEIGEMENT AUX LOISIRS
 - La Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour le déneigement des endroits sui-

vants :Stationnement à l’avant du Centre des Loisirs de l’autre côté de la rue
 - Stationnement du côté Est du Centre des Loisirs
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 - La patinoire
 - La cour du Centre des Loisirs

La Municipalité veut des prix pour 3 ans taxes incluses
Soumissionnaire  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Ferme Magi 2000 inc. ---------------2 271,91 --------------------2 271,91 ---------2 271,91
Philias Blais et fils ----------------------- -- ---------------------------- --  --------------- --

 CONSIDÉRANT QUE les mêmes directives ont été données aux soumissionnaires invités;

 CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue a été vérifiée et qu’elle est conforme;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud retient la soumission sur invitation de «Ferme Magi 2000 inc.» pour le déneigement de 
tous les endroits indiqués dans la demande de soumission pour les hivers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018;

 QUE «Ferme Magi 2000 inc.» soit absolument muni d’une assurance responsabilité.

SOUMISSIONS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE RAMASSÉE
Est-ce que la Municipalité désire aller en soumission sur invitation pour le transport de la neige qui est ramas-
sée? Et si oui, y allez-vous pour une autre période de trois (3) ans?

Quels entrepreneurs désirez-vous que le directeur invite?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE le Conseil autorise le directeur à 
demander des soumissions sur invitation pour le transport de la neige ramassée;

 QUE les soumissionnaires invités soient:
 - Philias Blais et fils
 - Ferme Monyvill
 - Transport Martin Simard inc.

et que les prix soumis couvrent une période de trois (3) ans.

RÉPARATION D’UNE POMPE AU POSTE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES À 
MORIGEAU
Il y a une pompe au poste d’assainissement des eaux à Morigeau qui ne fonctionne pas bien. Elle a été apportée 
en atelier chez Wilfrid Allen pour une inspection et voici leur proposition forfaitaire pour effectuer la répara-
tion : 1 845$ taxes en sus.

Ce prix inclut :
 - Démantèlement à leur atelier
 - Inspection
 - Ensemble de réparation flygt
 - Placage au chrome de l’arbre rotor
 - Changement d’huile
 - Main-d’œuvre en atelier de jour

Ce prix n’inclut pas :
 - Retour de la pompe, la réinstallation et mise en route.

À titre informatif, le prix pour une pompe neuve de ce type tourne autour de 9 000$.

 CONSIDÉRANT QUE le poste d’assainissement des eaux usées à Morigeau fonctionne à une 
pompe présentement et qu’il serait téméraire de poursuivre ainsi bien longtemps;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud accepte la proposition forfaitaire de «CWA inc.» au montant de mille huit cent quarante-
cinq dollars (1 845$) taxes en sus;

 QUE la réparation de ladite pompe se fasse dans le meilleur délai possible.
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RÉPARATION D’UNE POMPE AU POSTE PRINCIPAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES
Il y a une pompe au poste principal cette fois-ci qui fait défaut. Elle a été apportée à l’établi de Wilfrid Allen afin 
de voir ce qui n’allait pas.

Le directeur vous présente la proposition forfaitaire de Wilfrid Allen pour effectuer la réparation : 3 080$ taxes 
en sus.

Ce prix inclut :
 - Inspection
 - Ensemble de réparation Flygt
 - Chain sling
 - Usinage de la face de la volute et reconstruction de la main
 - Placage au chrome de l’arbre rotor sur la portée du scellement
 - Changement d’huile
 - Main-d’œuvre en atelier de jour

Ce prix n’inclut pas :
 - Retour de la pompe ou réinstallation au poste principal et mise en route.

À titre informatif, le prix pour une pompe neuve de ce type est près de 20 000$.

 ATTENDU QU’il serait tout aussi téméraire de continuer à fonctionner avec une pompe en moins au 
poste principal des eaux usées;

 ATTENDU QUE le prix pour une pompe neuve de ce type est élevé;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud accepte la proposition forfaitaire de «CWA inc.» au montant de trois mille quatre-vingt 
dollars (3 080$) taxes en sus;

 QUE la réparation de la pompe CP-3127 au poste principal se fasse dans le meilleur délai possible.

BOURSES DES MAIRES
Depuis plusieurs années, les municipalités sont interpellées pour remettre des bourses à ceux et celles qui termi-
nent leur secondaire et s’inscrivent par la suite au Centre d’études collégiales de Montmagny.

Voici le nom des Sudfranciscoises éligibles à recevoir une bourse :
 - Sara Bonneau
 - Roxane Gagnon
 - Audrey Jean
 - Laurence Morin

 ATTENDU QUE depuis quelques années la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
participe à l’activité «bourses des Maires» qui consiste à encourager de jeunes étudiants sudfranciscois qui 
terminent le niveau secondaire et qui s’inscrivent au Centre d’études collégiales de Montmagny;

 ATTENDU QUE le nombre d’étudiants de Saint-François qui s’inscrivent au Centre d’études collé-
giales de Montmagny est très variable d’une année à l’autre;

 ATTENDU QU’il faut, certaines années, effectuer un tirage au sort tellement ils sont nombreux;

 ATTENDU QUE la Municipalité a un budget à respecter;

 ATTENDU QUE cette année, il y a seulement quatre (4) candidates;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud décide de remettre une bourse de cent dollars (100$) à chacune des étudiantes suivantes:

 - Sara Bonneau
 - Roxane Gagnon
 - Audrey Jean
 - Laurence Morin

 QUE la remise de cette bourse soit perçue comme une marque de reconnaissance et un encourage-
ment à poursuivre leurs efforts.



M
SF • 7

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

N
ovem

bre  2015
VITESSE EXCESSIVE SUR LE CHEMIN ST-FRANÇOIS OUEST
Le directeur a reçu une lettre où il est question de la vitesse excessive sur le chemin St-François Ouest.

Si on restreignait la vitesse à 50 kilomètres sur tout le parcours de l’entrée du village jusqu’au quatre-chemins, 
le risque d’accélération ou de décélération en catastrophe serait réduit.

La Municipalité avait adressé, le 7 octobre 2011, au ministère des Transports, une demande pour que la vitesse 
soit réduite à 50 km/heure du quatre-chemins au 243, chemin St-François Ouest. Ainsi, il y aurait uniformité du 
quatre-chemins jusqu’à la sortie du village.

Le 15 août 2012, le ministère a conclu après étude qu’il n’était pas justifié de réduire la vitesse à 50 km/heure.

Est-ce que la Municipalité désire récidiver auprès du ministère des Transports?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la Municipalité demande à son 
directeur d’écrire une lettre au ministère des Transports afin de les sensibiliser une fois de plus à cette problé-
matique de vitesse excessive sur le chemin St-François Ouest particulièrement du quatre-chemins à l’entrée du 
village;

 QU’une présence accrue de la police soit demandée pour ces points névralgiques.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
En décembre 2014, le Gouvernement du Québec a établi un Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel.

L’objectif principal du programme est d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur permet-
tant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence.

Le directeur s’est enquis auprès du chef-pompier combien il comptait faire former de pompiers en 2016?  Il a 
répondu : trois.

Est-ce que la Municipalité est d’accord pour présenter une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité 
publique?

 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale;

 ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence;

 ATTENDU QU’en décembre 2014, le Gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;

 ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficace-
ment et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

 ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux;

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme;

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud prévoit la formation de 
trois (3) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire;

 ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC de Montmagny en conformité avec l’article 6 du Programme.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
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transmettre cette demande à la MRC de Montmagny.

PÉRIODE DE QUESTIONS
1. Est-ce que la Municipalité compte asphalter les rues du nouveau développement l’an prochain?

La situation va être regardée à la préparation du prochain budget.
2. Qui va réinstaller les pompes défectueuses à l’assainissement des eaux usées lorsqu’elles seront réparées?

La compagnie Wilfrid Allen les répare en ce moment et va les réinstaller.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS QUE la séance régulière soit levée.

La séance régulière se termine à 20 h 25.

Adopté unanimement

Rénald Roy, Maire 
Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Rénald Roy, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-ver-
bal 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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Il et temps de renouveler votre carte de membre afin 
d'assister à l'assemblée générale de L'Écho. Soyez encore 
nombreux à être membre de votre journal communau-
taire. Il en coûte 5$ pour les membres individus et 25$ 
pour les membres organismes.

Membre organisme

Cercle de fermières

Club FADOQ
Club de pétanque

Soc. de conservation du 
patrimoine
Garde paroissiale
Vallée des Pariries
Aliments Trigone

Club social des pompiers de 
St-François
Bibliothèque du Rocher
Comité des loisirs
Membre individuel
Aurèle Gendron
Colette Boutin
Noëlla Tremblay
Richard Côté
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Lise Blais
Réjean Pellerin
Jean Dominique Rousseau
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Louis-Marie Garant
Jeannette Cloutier
Lorraine Belleau-Lamonde
Jean-Yves Lamonde
Fernand Bélanger
Louise Théberge
Denis Rémillard

Vincent Lamonde BouLet
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

Chaque année, plus de 1000 Canadiens non-fumeurs 
décèdent de maladies reliées à la fumée secondaire.

Saviez-vouS que ?

•  Une simple exposition de 8 à 20 minutes à la fumée 
secondaire suffit à provoquer des réactions physiques : 
augmentation du rythme cardiaque, diminution de la 
quantité d’oxygène se rendant au cœur, contraction 
des vaisseaux sanguins, donc augmentation de la 
tension artérielle.

•  La fumée secondaire augmente les risques d’infection 
des voies respiratoires chez les jeunes enfants 
(asthme, pneumonie, etc.) ainsi que les risques de 
mourir du syndrome de mort subite du nourrisson.

•  La fumée secondaire contient deux fois plus de 
nicotine et cinq fois plus de monoxyde de carbone 
que la fumée inhalée par le fumeur.

Comment épargner  
(ou prendre Soin) de voS proCheS ?

•  La meilleure solution est d’arrêter de fumer.

•  Fumez à l’extérieur.

Si vous songez à arrêter de fumer, n’hésitez pas à en 
parler à votre pharmacien. Il peut vous aider à cesser 
de fumer.

La fumée 
SeCondaire

 

Soutenez votre journal...

Suzanne Mercier
Jean-Marc Gosselin
Monique Laliberté
Raynald Laflamme
Huguette Blais
Élisabeth Gaudreau 
Léo Boucher
Denis Laflamme 
Ghislaine Théberge
Jean Corriveau
Ghislaine Robin
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Louisette Gourgues
Gilles Buteau 
Simone T. Picard
Nicole L. Couture
Rosaire Couture
Camille Laliberté
Yvette Cloutier
Julienne Lamonde
Johachim Lacroix
Ernest Lachance
Jacques Boulet
Lucille Kirouac
Huguette Bouffard
Denise Roy Boulet
Denis Boulet
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Denis Blais
Valérie Savoie
Daniel Roy

Irène Cloutier
Gonzague Lamonde
Mireille Fournier
Thérèse C. Morin
Jean-Paul Morin
Jean-Guy St-Pierre
Micheline Théberge
Rose-Anne Laliberté
Monique Audet
Jean-Luc Couture
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Gaby Picard
Francine B. Corriveau
Raynald Corriveau
Linda Guimont
Normand Lesieur
Yves Laflamme
Rosario Montminy
Yvonne Asselin
Jacques Théberge
Lise Dumas
Simon Morin
France Saint-Hilaire
Jean Gendron
Nicole Rémillard
Nicole Morin
Sylvie Allaire
Marie Laflamme
Albert Proulx
Cécile Rémillard 
Denise Lamontagne
Martine Martineau (N)

(N) : Nouveau membre N

Annoncez dans les Petites annonces de L’Écho 
ne coûte que 3$. Alors si vous avez quelque 
chose à vendre ou un service à offrir, annoncez-
vous dans cette page.



Centre de services de Berthier-sur-Mer 418 259-7795 ou 1 866 259-7786
Centre de services de Saint-François  418 259-7786 ou 1 866 259-7786
Centre de services de Saint-Pierre-du-Sud 418 248-1927 ou 1 866 259-7786

VOTRE CONSEILLER DESJARDINS : 
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ
Votre conseiller possède l’expertise pour vous 
accompagner dans la réussite de tous vos projets et 
pour vous proposer des stratégies personnalisées. 

Que ce soit pour l’obtention de votre � nancement 
hypothécaire, pour accroître votre capital ou pour 
plani� er votre retraite, vous pouvez compter sur son 
professionnalisme pour répondre à vos besoins et 
contribuer à votre mieux-être � nancier.

Chez Desjardins, vous obtenez : 

•  l’expertise d’un conseiller qui analyse l’ensemble de 
votre situation � nancière

•  des recommandations et des conseils personnalisés 
en fonction d’objectifs réalistes

•  des solutions qui tiennent compte des liens entre 
vos di� érents projets et besoins

•  une probabilité accrue d’atteindre vos objectifs 
� nanciers - selon un sondage Ipsos Reid mené en 
2011, ceux qui ont un plan � nancier et qui pro� tent 
des conseils d’un conseiller : 

 -  sont 2 fois plus nombreux à économiser en vue 
de la retraite

 -   détiennent 4 fois plus d’épargne

Vous recherchez des réponses et des solutions 
concrètes? Votre conseiller à la Caisse Desjardins de 
la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer est là, pour vous. 
Prenez rendez-vous!

DES CONSEILS SUR MESURE DES CONSEILS SUR MESURE 
POUR JULES

À SON AFFAIRE
RichardBélanger

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
MEMBRE DESJARDINS

Être membre de votre caisse, c’est beaucoup plus 
que de prendre part à un Mouvement coopératif 
regroupant plus de 7 millions de personnes. C’est 
aussi pro� ter des nombreuses ententes de 
partenariats, de dons et de commandites qu’a 
Desjardins partout à travers la province.

EN TANT QUE MEMBRE, C’EST À VOUS D’EN 
PROFITER! VOS AVANTAGES SONT :

- des rabais sur des produits � nanciers

- des traitements VIP lors d’événements

-  des récompenses et promotions exclusives chez 
de nombreux partenaires

- et plus encore!

Pour découvrir 
tous vos avantages 
ainsi que des surprises, 
visitez régulièrement le
desjardins.com/avantages


