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C’est avec beaucoup de fierté que les dirigeants de
la Société coopérative agricole de la Rivière-du-sud ont
fait part des résultats financiers de l’exercice terminé le
31 octobre 2011, à leurs membres réunis en assemblée générale ce jeudi 9 février 2012.
Le président, M. Jocelyn Campagna, et le directeur
général, M. Stéphane Bilodeau, ont tour à tour souligné
aux membres présents que c’est grâce à leur fidélité et à
leur sentiment d’appartenance que la coopérative a réussi à atteindre et à dépasser les objectifs fixés. La coopérative, avec ses 4 quincailleries (Berthier, Saint-François,
La Durantaye et Saint-Damien), la meunerie ainsi que le
secteur végétal, met tout en œuvre afin de répondre aux
divers besoins de ses membres.
Cette année, c’est un montant de 135 042 $ qui sera
retourné aux membres sous forme de ristournes payées
comptant.
La coopérative est devenu un leader dans son milieu tant par son implication auprès de divers organismes
de la communauté que par son support à la relève agricole du milieu.
Avec le dynamisme de ses dirigeants et de ses employés ainsi qu’avec le support de ses partenaires, la Société Coopérative Agricole de la Rivière-du-Sud a encore
plein de projets sur la table pour répondre aux besoins de
ses membres et clients. N

ê t e s

Source : SCA de la Rivière-du-Sud
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Menus du jour
Commandes pour emporter
Réservation jusqu’à 50 personnes

Restaurant: 259-7704

Bière froide
Café
Essence
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V o u s

135 042 $ retournés
aux membres

Dépanneur: 259-7515
Ouvert de 6 h à 23 h
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Activité de financement pour La Petite Séduction

Venez vivre la cabane à sucre en famille
Le comité organisateur de La Petite Séduction
organise un souper au
Centre des Loisirs le 31
mars prochain, ayant
comme thématique la cabane à sucre. Ce souper
sera agrémenté de musique canadienne.
C’est un rendezvous à ne pas manquer ! Les cartes sont obligatoires et
sont en vente auprès des bénévoles organisateurs ainsi
qu’au bureau municipal auprès de Émilie Lacasse au
418 259-7228. N
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Afin de bien accueilir Marie-Claude Savard, la population de
Saint-François est invitée à se mobiliser autour d’une
activité de financement qui aura lieu le 31 mars prochain.

Saint-François va retrouver son dépanneur
✍ par Mélanie Simard et Raynald Laflamme
Après avoir été ravagé par un incendie le 18 août
2011 et finalement démoli en janvier 2012, une nouvelle
construction a été érigée et permettra l’ouverture d’un
nouveau dépanneur à Saint-François-de-la-Rivière-duSud en avril prochain.
En effet, immédiatement après l’incendie, des démarches ont été entreprises par la propriétaire du bâtiment, Mme Odette Simard, avec les compagnies d’assurance interpelées au dossier pour voir quelles options
pouvaient être envisagées.
À la suite de l’analyse des résultats de ces démarches et en considérant les nombreux témoignages
de résidants de la municipalité et de celles voisines qui
souhaitaient retrouver un dépanneur à Saint-François, la
propriétaire de la bâtisse, Mme Odette Simard, a pris la
décision de faire démolir l’immeuble incendié et de procéder à l’érection d’un tout nouveau bâtiment. Les travaux exécutés par A.B.A Construction vont bon train et
ils devraient être complétés pour le mois d’avril 2012.
Nouveaux propriétaires de la concession
Les nouveaux propriétaires de la concession sont
connus. Il s’agit de Mme Laurence Hallé, ancienne résidente de Saint-François qui y tisse toujours un lien
d’affaires en comptabilité auprès de clients, et de Mme
Martine Leroux, ancienne propriétaire du camping Beaumont. Le Dépanneur sera sous la bannière Servi-Express
(Métro) et l’essence sera vendue sous la bannière Miraco
(Shell). L’ouverture officielle du nouveau dépanneur est
prévue le 20 avril prochain. L’embauche de personnel est
en cours.

Comme par le passé, les clients pourront s’y procurer des produits d’épicerie, des alcools, de la loterie et de
l’essence. Les produits de la Société des alcools du Québec, service très apprécié des clients, y seront à nouveau
disponibles. De plus, un nouvel aménagement intérieur
permettra une expérience d’achat encore plus intéressante. Au plaisir de vous y retrouver. N

Porte ouverte
À la suite des rénovations de grande envergure finalisées en janvier 2012, le Gym-Santé est maintenant plus
fonctionnel et efficace pour les utilisateurs. C’est pourquoi le conseil d’administration du centre d’entraînement
est fier d’annoncer sa porte ouverte qui aura lieu le samedi 10 mars de 10h à 12h (il est situé au sous-sol du Centre
des Loisirs, 567 ch. St-François Ouest à St-François).
Ces rénovations consistaient à augmenter la superficie du Gym-Santé d’environ 420 pieds carrés. Cet agrandissement a permis l’ajout de nouveaux équipements,
d’améliorer les services déjà en fonction, de desservir
plus de membres à la fois et aussi de démontrer que cet
organisme a à cœur de créer de la nouveauté.
Source : Émilie Lacasse
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Mise au point concernant la location d’un terrain
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Dans l’édition du mois de février 2012, il est paru
une lettre d’opinion en provenance de madame Nadia
Côté et de monsieur Claude Théberge, son conjoint. Le
sujet concernait le prix de location du terrain en face
des Loisirs qui sert occasionnellement pour du stationnement. En effet, la Municipalité a jugé que la hausse du
coût de location de votre terrain a été considérable, car
elle a passé de 900 $ (en 2010-2011) à 1 400 $ (en 2011-2012),
soit une augmentation de 36% par rapport à l’an dernier.
Vous dites dans cette lettre d’opinion que tout a
commencé en 2010 quand vous avez reçu l’Écho de janvier. C’est vrai qu’au début de chaque année, la Municipalité publie dans le journal le budget qui a été adopté en
décembre. C’est vrai également qu’il avait été budgété un
montant de 1 900 $ en 2010 au poste budgétaire «Location
de terrain». Là où c’est faux et vous ne pouviez le deviner,
c’est quand vous dites 1 900$ de dépense prévue pour
la location de «notre terrain». Dans le poste budgétaire
«Location de terrain», il n’y a pas que la dépense de la
location de votre terrain. Par exemple, en 2010, voilà les
dépenses complètes qui sont entrées dans ledit poste
budgétaire:
- Matériel divers
56,00$
- Location de nacelle
215,00$
- Location de votre terrain
900,00$
- Location de lumière pétanque 148,00$
Total: 1 319,00$
Quand on présente le budget dans l’Écho à la population, c’est un résumé. On ne peut pas tout mettre, car ce
serait trop lourd. Donc, l’argumentation que vous tenez
dans votre lettre d’opinion est erronée. Il en est de même
pour le budget 2011. Donc, si la Municipalité a budgété

des dépenses de 1 900 $ en 2010 et de 1 500 $ en 2011, c’est
qu’elle prévoyait d’autres dépenses en plus de celles de la
location de votre terrain à ce poste budgétaire.
Donc, quand vous dites que vous vous êtes fiés au
budget pour établir votre prix de location, sachez que
votre démarche n’était pas vérifiée et qu’elle était erronée.
Maintenant que la mise au point est faite, je réitère
que l’un des premiers rôles à assumer du Conseil municipal, c’est d’administrer avec équité et parcimonie les deniers publics. C’est à ce titre qu’il trouvait déraisonnable
et injustifiée la hausse subite de 36% du coût de location
de votre terrain par rapport à l’année dernière. C’est
d’ailleurs pourquoi le Conseil municipal poursuit sa réflexion sur ce dossier. N
Source : La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Le député Morin annonce
l’aide financière à la Fabrique
Au nom de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine
St-Pierre, le député de Montmagny-L’Islet et vice-président de la Commission de l’aménagement du territoire,
M.Norbert Morin, a annoncé l’attribution d’une aide financière de 297 835 $ à la Fabrique de la paroisse de SaintFrançois-de-Sales.
L’aide versée permettra la restauration de la toiture
de la sacristie, du parvis et des fenêtres. L’aide permettra
également l’installation d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Le coût total des travaux est estimé à
425 478 $. Le ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine y investit 297 835 $, alors que
la communauté locale complète le financement.
« Je suis heureux que le gouvernement du Québec soutienne le patrimoine religieux que reLe député Norbert Morin en présence de
présentent nos églises. Ces lieux de
MM. Raynald Laflamme, président de la
culte sont des infrastructures d’une très
Fabrique et des marguilliers
grande richesse historique, et l’aide acJean-Guy April et Réjean Pellerin.
cordée permettra de préserver ce patrimoine », a déclaré M. Norbert Morin. N
Source: Kevin Morin, adjoint politique
Bureau du député Norbert Morin

Un geste apprécié de vos élus
La Municipalité tient à remercier les propriétaires
qui font eux-mêmes le déneigement des citernes d’eau.
Sachez que c’est un geste qui est fort apprécié de vos élus
municipaux et qui devrait être copié par ceux qui ne pensent pas à le faire. N
Source : Yves Laflamme, directeur général
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Le Défi-Relève gagne en popularité

8

Mars 2012

C’est l’équipe de Mégantic-Nord (Sabrina Caron,
Danny Giguère, Benoit Quintal et Jasmin Paradis) qui l’a emportée de 0,11%
sur l’équipe Chaudière-Etchemin (Julie
Carrier, Julie Dupont, Esthelle Charest
et Étienne Leblond). Ces deux équipes
représenteront la région à la finale provinciale organisée par la Fédération de
la relève agricole du Québec, qui aura
lieu à Salaberry-de-Valleyfield le 8 mars
prochain.
Rappelons que les associations régionales de relève agricole regroupent
des jeunes intéressés par l’agriculture,
en voie d’établissement ou encore récemment établis, pour qu’ils puissent
échanger entre eux et soulever des solutions dans le but de défendre l’intérêt
général de leur profession. Elles ont aussi pour but d’informer les membres sur
Pour une deuxième année, la relève agricole de la Chaudière-Appalaches tenait sa compétition « Défi-Relève ». C’est donc le 28 janvier dernier, au Centre de formation agricole
toutes les questions qui les concernent,
de Saint-Anselme que s’est tenu l’événement. Au total, 11 équipes de 4 participants y
et plus particulièrement, sur les condiétaient présentes pour réaliser les épreuves pratiques et théoriques de la compétition.
tions d’établissement et la formation
Sur la photo: Sabrina Caron, Danny Giguère, Benoit Quintal et Jasmin Paradis.
agricole. Finalement, elles représentent
Pour une deuxième année, la relève agricole de la les jeunes agricultrices et agriculteurs là où leurs intérêts
Chaudière-Appalaches tenait sa compétition « Défi-Relève ». sont en jeu. Les associations régionales sont divisées en
C’est donc le 28 janvier dernier, au Centre de formation agri- groupes locaux. Chacun de ces regroupements se réunit
cole de Saint-Anselme que s’est tenu l’événement. Au total, régulièrement lors de rencontres d’échanges, de forma11 équipes de 4 participants y étaient présentes pour réali- tions ou d’activités. Toutes les personnes intéressées
ser les épreuves pratiques et théoriques de la compétition. par l’agriculture ayant 35 ans et moins peuvent devenir
Le concours, qui en est à sa 2e année avec la nouvelle for- membres en communiquant avec l’UPA. N
mule théorique/pratique, permet aux participants de faire valoir
Source : Caroline Marchand, agente de développemen
leurs compétences par des épreuves liées aux différentes producCentre de formation agricole de Saint-Anselme
tions agricoles et aux nombreuses facettes du métier d’agriculteur.
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Marché aux puces
Vous avez des vêtements, des
jouets et des éléments pour enfants
et vous ne les utilisez plus, ce marché
aux puces familial est réalisé spécialement pour vous. Tous les objets qui
seront en vente doivent être destinés
aux enfants. Il aura lieu le dimanche
1er avril au Centre des Loisirs de StFrançois. Il en coûtera 10$ pour une
table et 5$ pour les tables supplémentaires. Pour réserver une table,
vous devez communiquer avec Émilie Lacasse au bureau municipal ou
par téléphone au 418 259-7228. N

Une caméra thermique pour la lutte
incendie à Saint-François
(R.L.) Promutuel Montmagny-L’Islet a doté le Service incendie de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud d’une caméra thermique. Grâce à cet équipement, les sapeurs-pompiers pourront détecter rapidement un foyer d’incendie et même un feu couvant limitant ainsi les dégâts matériels. Madame Nicole
Béland, administratrice chez Promutuel Montmagny-L’Islet, a procédé à la
remise du don en présence du directeur incendie , M. Jacques Théberge, et
des pompiers volontaires. Merci au bureau de direction de Promutuel Montmagny-L’Islet pour son implication sociale envers les Services incendie. N

Affichez les couleurs de la Semaine de
l’action bénévole
C’est sous le thème «Votre présence fait la différence»
que se tiendra la semaine de l’action bénévole, du 15 au 21
avril 2012. Vous pouvez souligner la Semaine en affichant
ses couleurs. Du matériel promotionnel est disponible
pour remettre à vos bénévoles lors d’une activité reconnaissance ou tout simplement pour leur dire merci. N

Mars 2012
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Félicitations aux 23 confirmands

-- Félicitation à nos jeunes de 11 et 12 ans qui ont célébré leur Confirmation le
29 janvier dernier. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait que cette belle fête soit réussie: aux 23 confirmands qui se préparaient pour ce sacrement depuis quelques années par leur catéchèse; à leur parents, leur parrain ou leur marraine. Merci aussi à notre
animatrice, Madame Denise Lamontagne qui, cette année, remplaçait l’abbé Daniel Ouellet pour présenter, appeler les jeunes dans
leurs déplacements et remercier notre évêque Mgr Moreau. Merci beaucoup à notre chorale qui rend nos célébrations plus vivantes. Un
merci spécial à notre Évêque Yvon-Joseph pour sa simplicité et sa spiritualité. Merci également à Monsieur Fortin d.p. et aux servants
qui ont contribué au bon déroulement de la cérémonie. Merci encore à tous les amis et tous les paroissiens qui, par leurs prières et leur
présence, ont enrichi notre célébration. N Source : Fabienne Blais, intervenante en pastorale

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
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Coopérative de solidarité en développement durable de Bellechasse, La Mauve

Fête des Semences, 10e édition, le samedi 3 mars
C’est du haut de ses 10 ans, que la Fête des Semences de Saint-Vallier se tiendra le 3 mars 2012 de 10 h
à 16 h 30. Toute la population de Bellechasse, de Québec
et de Chaudière-Appalaches est cordialement invitée à
cette fête qui se tiendra à l’école la Ruche de St-Vallier au
364, rue Principale.
Des semenciers de diverses régions du Québec tel
que le Bas du Fleuve, les Cantons de l’Est, Lanaudière et
les Laurentides vous offriront des semences qu’ils produisent eux-mêmes et qui sont adaptées aux conditions
climatiques propres à notre terroir. De plus, d’innombrables variétés anciennes de fleurs et de légumes seront
disponibles sur place. Les visiteurs pourront assister gratuitement à 2 ateliers lors de la journée, soit : la taille des
arbres et arbustes fruitiers et les méthodes de culture et
de conservation des semences. Toute la journée, l’animation pour les enfants sera assurée à la halte-garderie.
Également sur place : dégustations de tisanes, produits de la pomme, fromages de chèvre et autres produits

du terroir; même un torréfacteur de café équitable et un
libraire seront de la fête.
La Mauve est une entreprise d’économie sociale
dont la mission est de favoriser le développement durable régional dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation. La Mauve c’est aussi
un réseau alternatif de distribution. La Mauve génère un
chiffre d’affaires de 800 000$ dollars dont 80% provient
de la vente de produits locaux.
Entrée libre
Pour toutes informations supplémentaires concernant la fête des Semences 2012 ou La Coopérative La
Mauve, 418 -884 -2888 ou lamauve @videotron.ca ou
www.lamauve.com
Source : Coopérative La Mauve
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R.B.Q. 8343-3219-14

Yvon Montminy
Propriétaire
Excavation & Terrassement
Service de pelles
Marteau hydraulique
Installations septiques
Séchoir à bois & Bois de rénovation
Téléphone 418-259-2635
Cellulaire 418-241-8488
Fax 418-259-3035
462, chemin St-François Ouest, St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec G0R 3A0

Madame Claudine Blais a été couronné la Valentine.

Les fermières ont souligné le 85e anniversaire
de fondation du cercle le mardi 14 février à
leur rencontre mensuelle
En cette journée de la St-Valentin, le thème de l’amour a permis d’offrir de nombreuses attentions à chaque fermière présente. Un macaron en
forme de cœur orné d’un 85 doré leur fut épinglé. Madame Claudine Blais
a été couronné la Valentine par tirage au sort et un cadeau lui fût remis.
Dégustation de fromages et fruits, nombreuses friandises de la St-Valentin
accompagnées d’un mousseux ont complété la fête du 85e. Un merci particulier aux personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête.
Réunion de mars
Le mardi 13 mars à 13 h 30 au local. Invité, travaux intercercle exposition pièces d’artisanat anciennes.
Appuyons Mira
Toute la population est invitée à continuer la récupération des cartouches d’encre à la suite de la fin du programme
par le Service de garde de l’école. Les Fermières vont poursuivre le service. Vous pouvez déposer vos cartouches dans la
boîte à l’école ainsi qu’au bureau municipal. En 2011, l’aide apportée par les cercles de fermières du Québec a permis d’offrir
trois chiens Mira, évalué à 30 000$ chacun. Soyez généreux. N
Source : Denise Blais, vice-présidente
Cercle de fermières Saint-François

Alain Laliberté
Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404
lalimec.inc@videotron.ca

358, Montée de la Station, Saint-Vallier de Bellechasse (Québec) Canada G0R 4J0

Produits Métalliques Roy
inc.
52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC G0R 3A0
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TÉL.: 418 259-2711
FAX: 418 259-2931

FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Mars 2012
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Notre histoire en photo

Les sept frères Bonneau
Vous vous demandiez qui sont les beaux messieurs dont la photo paraît
dans L’Écho de février ? Il s’agit des sept frères Bonneau, enfants de Gédéon
Bonneau, originaire de Saint-François, et de Marie Lemieux, de Saint-Raphaël.
Ils ont été élevés à Saint-François. La photo a été prise le 25 mars 1913.
Rangée arrière : A - Wilfrid; B - Gédéon; C- Émile; D- Joseph.
Rangée à l’avant : E- Auguste; F - Adélard, mon grand-père, cordonnier à StFrançois durant plusieurs décennies, et père de Louis-Philippe Bonneau et
d’Albert Bonneau, mon père; G- Fortunat.
J’ai retrouvé cette photo et l’information ci-dessus dans un ouvrage rédigé par mon oncle et intitulé: Gédéon Bonneau, ses ancêtres, ses descendants,
page 48.
C’est bien intéressant que ce jeu de la photo du mois ainsi que la chronique qui rappelle des souvenirs d’antan. Cela permet de perpétuer la mémoire de Saint-François auprès des jeunes générations. Bravo ! N
Source : Sylvie Bonneau
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Martin Simard
Transport inc.

Votre collaboration
est essentielle
✍ par Lucille Kiouac
Jusqu’à tout récemment, j’étais
assez déçue de la réaction de la population. Pour la première photo, une
lettre nous est arrivée de Québec, mais
l’information n’était pas exacte. Pour
la deuxième, nous n’avions eu aucune
réaction mais en communiquant aujourd’hui avec Nicole Labonté Couture
j’ai vu qu’elle cherchait activement avec
Pierrette Couture. Pour la troisième
photo, je n’ai qu’une seule réponse, mais
elle est complète (voir autre texte). Ces
petits encouragements ont remis du
vent dans les voiles. N

Notre histoire en photos
Appel à tous!

Merci à nos deux commanditaires

Connaîtriez-vous le nom de cet habile artisan ?
De quel endroit est-il ?
Mars 2012

Quelle est l’année approximative de la photo ?
Si vous pouvez nous aider,
- détacher la feuille avec vos réponses et la remettre au secrétariat de
la Municipalité
- ou communiquer vos réponses à l’adresse électronique suivante:
patrimoine.st-franc@oricom.ca
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2e Édition Journée «Jeunes ambassadeurs de la participation citoyenne» en Chaudière-Appalaches

120 jeunes de 3e et 4e secondaire brillent ensemble
par leur implication
Le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA) et ses partenaires de l’entente Action Jeunesse structurante
visant la participation citoyenne des jeunes de la région de la
Chaudière-Appalaches, ont tenu leur deuxième journée « Jeunes
ambassadeurs de la participation citoyenne » afin de mettre en
valeur l’engagement des jeunes.
À la suite du succès de la première édition de la Journée en
2011, 120 jeunes de 3e et de 4e secondaire provenant des quatre
commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches se sont réunis lors d’un rassemblement dynamique sur le thème « Je flashe,
tu flashes, la participation citoyenne, c’est tellement brillant ! ».
L’un des objectifs de cette journée était de démystifier la
participation citoyenne en montrant que celle-ci peut prendre
différents visages, tous originaux et accessibles. Sur place, les
jeunes ont pu s’exprimer et faire connaître leur engagement, entendre des témoignages de jeunes inspirants de la région, visiter
un « salon des exposants de la participation citoyenne » regroupant près d’une quinzaine d’organisations qui offrent aux jeunes
diverses possibilités d’implication. Les jeunes participants ont
aussi pu assister à la conférence à saveur humoristique « Devenir
acteur de sa vie » présentée par Pierre-Luc Fontaine.

Ayant témoigné de leur implication citoyenne lors de la journée des
«Jeunes ambassadeurs de la participation citoyenne» et représentant
4 différents visages de la participation citoyenne, nous retrouvons de
gauche à droite : Andréa Jacques (Conscientisation et soutien à des
causes), Émilie Roberge (Citoyen et démocratie), Émilie Goulet (Développement de projets et implication) et Francis Paré (Action bénévole).

Au terme de cette journée régionale de sensibilisation
et de promotion de la participation citoyenne, les jeunes ont
reçu un mousqueton illustrant le fait que chacun d’eux est un
maillon important qui peut contribuer à changer les choses
dans son milieu.
À la suite de cette activité, nous espérons que ces jeunes,
par leur engagement, deviennent des ambassadeurs de la participation citoyenne et inspirent d’autres jeunes à s’impliquer.
À propos de l’AJS visant la participation citoyenne des
jeunes en Chaudière-Appalaches
Signée en mars 2009, l’Action jeunesse structurante visant la participation citoyenne des jeunes de la région de la
Chaudière-Appalaches est une entente de partenariat entre le
FJRCA, la CRÉ, les commissions scolaires des Appalaches, de
la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-Sud, et des Navigateurs, le
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière ainsi que
le Mouvement Desjardins. Cette entente a pour principal objectif
de dynamiser l’engagement citoyen des jeunes de la région. N

Mars 2012

Source : Marie-Pier Audet
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
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Neige poussée sur les trottoirs
La Municipalité effectue le ramassage de la neige
dans le village depuis plusieurs années déjà. D’ailleurs,
les propriétaires concernés payent pour ce service. Le
but de cet article n’est pas de vous offenser. C’est simplement un constat. Voici la situation.
Lorsque les précipitations sont terminées, l’opération ramassage de la neige commence. Cette année, ça
s’effectue très très tôt le matin afin d’éviter la circulation dense et les déplacements des élèves du primaire à
l’école. C’est plus sécuritaire et plus rapide ainsi.
Ce que la Municipalité apprécierait, c’est qu’une fois
le ramassage fait et les trottoirs dégagés, les propriétaires

18

Mars 2012

Programme RénoVillage
Vous avez une rénovation* importante à faire.
Connaissez-vous le Programme
RénoVillage ?
Une aide de 10 000 $* pourrait bien vous
être accordée! Pour y être éligible, il faut :
1) être propriétaire à faible revenu
depuis un an minimum. Les revenus admissibles permettant
un taux d’aide se situant entre
20 à 90% des dépenses sont :
- un maximum de 17 700 $ à
27 300 $par année pour une
personne;
- un maximum de 21 600 $ à
31 200 $par année pour deux à trois personnes;
- un maximum de 24 600 $ à 34 200 $par année pour
quatre à cinq personnes;
- un maximum de 27 000 $ à 36 000 $par année pour
six personnes et plus;
2) avoir une résidence d’une valeur municipale de 90000$ ou moins;
3) avoir un projet de rénovation de plus de 2 500 $;
4) n’avoir jamais reçu d’aide du Programme RénoVillage
de la Société d’habitation du Québec.
Si vous croyez rencontrer ces critères et que vous
avez un projet de rénovation* ou pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre bureau
municipal pour demander le formulaire RénoVillage.
Vous pouvez aussi contacter M. Vincent Rioux à la MRC
de Montmagny au 418-248-5985, poste 329.
* Des conditions s’appliquent

ne transportent pas la neige de leur cour pour la remettre
sur le trottoir. Ce n’est pas agréable pour les marcheurs
qui doivent quitter le trottoir pour contourner l’obstacle.
Je sais que ce n’est pas facile pour certains, car leur cour
est très restreinte et que c’est un moyen de la dégager,
mais essayez de coopérer dans la mesure du possible. N
Source : Yves Laflamme, dir. gén./sec.-trés.
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

La meunerie et les chars de grain
Note: La meunerie dont il est question ici était située au sud
du Chemin St-François, là où se trouvent actuellement les
entrepôts nº 2 et nº 3 de la S.C.A. de la Rivière-du-Sud.

Construite par M. Alphonse Laflamme, voci la 1re meunerie de la Société coopérative agricole de Saint-François. Le déchargement des grains se faisait à l'arrière.

dans la voiture et notre contribution
se limitait à l’étendre uniformément.
Un de ces jours, Armand nous est arrivé avec un tracteur tout neuf; Ford
ou MF 35, peut importait la marque,
la machine avait un volant que nous
pouvions manipuler à l’arrêt, sans
toucher aux pédales, bien entendu.
De retour à la coopérative, le déchargement s’effectuait avec la même ardeur. À l’arrière de la bâtisse, la voiture s’arrêtait face à un carreau, on
ajustait un entonnoir de bois autour
du panneau qu’on levait et le grain
coulait vers un élévateur à plats qui
le hissait jusqu’au compartiment désiré. Là aussi, nous mettions le pied
au grain; je persiste à croire que nous
étions plus embarrassants qu’utiles
mais l’attitude bienveillante du patron nous laissait penser que, sans
notre aide, il n’y serait pas parvenu
aussi rapidement.
Que pouvait-il bien se passer à l’intérieur de la meunerie ?
Suite à la page 20
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entiers » de grain destinés à alimenter la meunerie. Les notes historiques ayant trait à l’évolution de
la coopérative, notes aimablement
transmises par l’actuel directeur de
la coop, M. Stéphane Bilodeau, font
mention, le 28 juin 1952, d’une entente
intervenue quant au «déchargement
des chars de grain au chemin de fer.
Armand Bolduc décharge deux chars
et Donat Guillemette un char, à tour
de rôle». Voilà, retrouvée 60 ans plus
tard, la décision qui m’a valu tant de
joyeuses équipées. Tout d’abord, il y
avait la promenade en voiture jusqu’à
la station. Devant le wagon, la voiture
se glissait sous une plaque de tôle en
forme de bec verseur qui couvrait la
largeur de la porte. Notre premier
réflexe était de nous lancer dans la
masse de blé, d’orge ou de maïs, de
sauter, de nous rouler comme dans
un immense carré de sable, jusqu’à en
avoir plein les cheveux, les culottes
et les «running shoes». M. Bolduc, à
l’aide d’un diable, une sorte de pelle
à neige sur roues, déversait le grain
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Au début des années ‘50, quand
on avait comme moi dix ans , quand
l’école était finie et que l’exubérance
enfantine de la liberté retrouvée s’estompait dans les premiers jours de
juillet, à quoi pouvait-on occuper ses
journées? Pour la majorité des élèves
de l’école nº 6, les Fiset, Morin, Nicole,
Bernier,Gamache, Lecompte, Raby,
Boulet, Laliberté, Bolduc et Guillemette, enfants de cultivateurs, la question ne se posait pas car le barda quotidien trouvait à occuper chacun et
chacune selon ses capacités. N’étant
pas fils d’agriculteur, je confiais mon
oisiveté au moindre tas de sable dans
lequel je poussais de «petits tracteurs» gossés dans des fuseaux de fil
vides et mus par un élastique tortillé.
Introuvables aujourd’hui!
Imaginez avec quelle joie, un
bon matin, on voyait passer M. Armand Bolduc et sa grande voiture
montée sur pneus, tirée par son team
de chevaux. Pour les petits désoeuvrés que nous étions, il y avait de
la besogne en vue, disons plutôt un
heureux divertissement. Depuis déjà
quelques années, les sociétaires de
la coopérative avaient fait construire
une trémie à grains. Dans le livre
Chronique de Saint-François-de-laRivière-du-Sud, les auteurs Bonneau
et Lamonde le mentionnent en ces
termes : « les membres de la Coopérative pourraient bénéficier de prix
avantageux obtenus par l’achat (de
grains) en grandes quantités ». Vous
aurez compris ici que « en grandes
quantités » voulait dire « par chars

Photo Archive Famille Alphonse Laflamme

Récit d'une autre époque

Les gagnants de la Loto-Rotary 2012
Le tirage de la Loto-Rotary 2012 de Montmagny a eu lieu le vendredi 17
février et voici la liste des gagnants.
1er prix

1000$ M. Bruno Fournier (0621)

2e prix

1000$ M. Jean Mootz (1490)

3e prix

1000$ Mme Marlène Clavet (1748)

4e prix

1000$ Mme Geneviève Morin (1474)

5e prix

1000$ M. Bernard Nicole (0010)

6 prix

2500$ M. Florent Blanchet (1499)

7e prix

5000$ M. Carl Proulx (2149)

e

La docteure Marie-Paul Ross est l'invitée de
l'AFEAS de Montmagny dans le cadre de la
Journée Internationale des Femmes.

Le Club Rotary tient à remercier toutes personnes qui ont acheté des
billets et qui appuient la prévention du suicide. N

Conférence de
Marie-Paul Ross

S

Pour souligner la Journée Internationale des Femmes, les membres
de L’ AFEAS de Montmagny organisent un souper-conférence qui aura
lieu le Vendredi 9 mars, à 18 heures,
au Resto Pasta-Grill, 205 Ch. des Poirier, à Montmagny.
L’ invitée est le Dre Marie-Paul
Ross, M.A., Ph. D, Sexologue Clinicienne.
Le thème de sa conférence,
L’hypersexualisation dans la société,
se veut plus particulièrement une
réflexion afin de nous amener à découvrir différentes pistes pouvant
nous sensibiliser sur ce phénomène
de plus en plus présent dans la société en général et que l’on retrouve
maintenant de façon quasi constante
parmi notre jeune génération.
Les cartes pour cette activité
sont en vente auprès de Mme Thérèse
Guay, au 418-248-1905, et aux points
de vente suivants : Au Coin de la Gare,
76 St-Jean-Baptiste Est, Montmagny
au 418-248-0032; Pharmacie Jean Coutu, 75 boul Taché Ouest, Montmagny
au 418-248-9511. N
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uite de la page 19

La meunerie et les chars à grain

À l’extérieur, le bruit se faisait déjà
assourdissant. Comme mon père
Sylvio y travaillait, le laissez-passer
venait facilement. On entrait par le
bureau à l’ouest de la bâtisse; Oscar Morin, préposé à la facturation,
nous accueillait et nous laissait pénétrer au cœur de l’action. Partout
des piles de sacs portant étiquettes
de différentes couleurs : moulée de
ponte, laitière 18% , grain mêlé, avoine
moulue. Dans cette atmosphère de
poussière et de vacarme, trois mousquetaires de la nutrition animale :
Lauréat Rousseau, Roméo Laflamme
et mon père. Les overalls sont grises,
les casquettes sont grises, les sourcils sont gris; ils se parlent par
signes et transportent des poches
de cent livres comme si c’était du
bois de poêle. De ce quatuor, deux
sont encore vivants; Roméo a dépassé le cap des 90 ans, Lauréat y
arrive; tout un exploit si l’on consi-

dère qu’ils oeuvraient sans masque
dans cet environnement. Je me dois
ici d’ouvrir une parenthèse au sujet
du Whizzer de Lauréat. Qu’est-ce
au fait qu’un Whizzer ? Une sorte de
bicyclette hybride, à pédales pour
lancer l’engin d’abord, à moteur, (assez puissant pour faire marcher un
moulin à coudre), pour ménager les
mollets ensuite. Par vents contraires,
il fallait ne compter que sur l’huile de
jambes. L’image de Lauréat courant
à côté de son machin comme le fait
un cavalier de rodéo me vaut encore
toute une récréation.
Merci à Lauréat qui m’a rafraîchi la
mémoire tout en me réchauffant le «canayen», merci à M. Stéphane Bilodeau pour
les notes historiques de la coopérative.
Des commentaires ? Écrivez à :
lemieux.léonard@videotron.ca
Le mois prochain :
On danse chez Ti-Bé.

N

La communauté paroissiale a accueilli

Jayna

née le 8 janvier 2012, fille de
Sylvie Blais et de
Kevin Flamand

Nathan

né le 2 octobre 2011, fils de
Sylvie Boucher et de
Patrick Laliberté

À vos prières!
Sont retournées vers le Père...
Mme Annette Blais, décédée au CHSLD de Montmagny le
19 février à l’âge de 86 ans »
Elle était l’épouse de feu M. Fernand Blais.
Mme Gertrude Théberge, décédée à l'Hôpital de Montmagny le 21 février à l'âge de
82 ans.
Elle était l'épouse de feu M. Philippe Fiset. N
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Entrevue avec Micheline Lemelin

Une enseignante
toute en musique
✍ par Raphaël Martineau et
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Camille Dumas
Nous vous présentons ce mois-ci
notre prof de musique. Elle a fait plusieurs
écoles avant d’arriver à la Francolière dont
Beaumont, Saint-Raphaël, Saint-Lazare,
Saint-Nérée, La Durantaye, Sainte-Claire,
Saint-Malachie et Saint-Pierre. Avec toutes
ces écoles, elle a pu acquérir 6 ans d’expérience. Elle a choisi ce métier pour travailler
dans le domaine de la musique en compagnie
des enfants. Elle n’a jamais enseigné d’autre
matière. Madame Micheline adore faire des
spectacles avec les élèves du primaire, composer des pièces de flûte, elle nous propose
même des activités musicales avec certaines
de nos idées. Elle offre la possibilité aux
élèves suivant des cours privés, de l’intégrer
à des moments particuliers dans l’année.
Elle aime nous faire découvrir des musiques
du monde (gumboots, djembé, etc.).
Notre musicienne a une belle petite
fille de 15 mois avec laquelle elle joue le plus
souvent possible. Elle affectionne les bons
films au cinéma et écouter de la musique.
Elle trouve difficile d’intégrer les élèves au
comportement négatif pendant les cours.
Elle a besoin de se tenir en forme pour
exécuter ses tâches, car elle doit transporter du matériel chaque jour d’une école à
l’autre. Elle se tient également toujours debout, bouge constamment. Elle doit avoir
de l’oreille et un bon sens de l’ouïe, et de
l’organisation pour devoir rassembler des
élèves de 2 écoles différentes pour en faire
un spectacle bien rempli. Elle adore jouer
du piano, aller voir des opéras et des orchestres. Elle en revient pleine d’idées pour
nous! Elle est toujours disponible, nous l’aimons notre Madame Micheline! N

Sécurité dans le transport scolaire
Du 31 janvier au 10 février 2012, c’était la semaine de la sécurité dans le transport scolaire. C’est un moment important pour sensibiliser les élèves et les gens à la sécurité dans
le transport scolaire. Le 9 février un policier de la Sûreté du Québec est venu à la sortie des
classes. Il a ensuite suivi un circuit d’autobus pour le retour à la maison des élèves.
À l’école, les brigadiers ont organisé une courte pièce de théâtre avec leur responsable madame Valérie Savoie. Tous les élèves ont assisté à cette dernière. Cette pièce
permettait de faire voir aux élèves les comportements sécuritaires à adopter dans l’autobus et sur les trottoirs. Nous invitons les automobilistes à être très prudents et à
respecter les limites de vitesse dans la zone scolaire de notre municipalité. N
Source : Les brigadiers scolaires et madame Valérie Savoie

Plaisirs d’hiver à La Francolière
✍ par Derek Sanschagrin et Camille Dumas
À la Francolière, les élèves n’ont pas peur de l’hiver. Notre professeur d’éducation
physique, monsieur Patrice est le grand responsable de la plupart de nos activités. Nous
avons commencé notre saison hivernale par la construction de forts. Chaque classe, de la
maternelle à la sixième année, devait construire son propre fort dans la cour d’école. Toutes
les constructions étaient différentes et très jolies. Le vendredi 20 janvier dernier s’est déroulée la plus grosse sortie de la saison. Nous avions une réservation au Mont Tourbillon
du Lac Beauport. Plusieurs élèves ont perdu leurs tuques, mais cela ne les a pas empêchés
de profiter de la magnifique température. Les huit pentes enneigées naturellement étaient
agréables à glisser tout au long de la journée. Après avoir eu froid, c’était très satisfaisant
de rentrer au chaud dans le chalet. Même que nous avons pu tous rentrer (145) à la chaleur.
La dernière activité, mais non la moindre, l’après-midi a clôturé le festival des
p’tites joues rouges. Les titulaires, accompagnés de leurs élèves, devaient aller glisser soit en arrière du casse-croûte ou derrière l’église. Aussi, il y avait du soccer sur
la neige dans la cour d’école. Presque tous les élèves ont apporté leurs patins pour
pratiquer sur la patinoire de la municipalité. À la toute fin de l’après-midi, chaque
patineur pouvait boire une portion de chocolat chaud avec quelques guimauves. Les
élèves ont beaucoup apprécié ces activités hivernales. N

Souper spaghetti au profit des élèves de 5e et 6e année

Il y aura souper spaghetti au profit du voyage à Montréal des élèves de 5e et 6e
année de l’école La Francolière le samedi 24 mars au Centre des loisirs de St-François
Le Souper sera servi de 17h30 à 19h30. Sur place : démonstration de karaté et de cheerleading. Disco Mobile avec monsieur André Jean. Cartes pour le repas : Adulte 15$;
Enfant de 6 à 12 ans 7$ et gratuit pour les 5 ans et moins. Si vous désirez participer à
ce souper, vous pouvez acheter des cartes auprès d’un élève de 5e ou 6e année ou bien
en téléphonant à l’école La Francolière au 259-7762. N

La motivation fait ses preuves
Pour sa part, Justine Garant ramasse le bronze à la
poutre, une 4e place au sol et termine 5e au cumulatif.
Dans la catégorie Provincial 3 séniore
Laurie Boulanger effectue sa compétition avec une
confiance déconcertante. Championne de sa catégorie, elle
remporte également l’or sol et à la poutre. Elle franchit aussi la
seconde marche du podium pour sa performance aux barres.

1re rangée de gauche à droite: Gabrielle Gravel-Trudeau, Noémie
Rioux et Justine Garant. 2e rangée; de gauche à droite: Laurence
Guimond, Magali Turpin et Christine Vézina. Laurie Boulanger,
absente sur la photo.

Les 28 et 29 janvier derniers, 14 gymnastes de MagnyGym avaient rendez-vous à Chicoutimi pour leur 2e compétition du circuit provincial. Malgré les agitations de dame nature
pour traverser le Parc des Laurentides, les gymnases ont profité de cet événement pour marquer des points afin de se qualifier pour les finales de qualification provinciale.
Dans la catégorie Provincial 2 tyro
Noémie Rioux, de Saint-François, récolte le fruit des
efforts de ses trois dernières années d’entraînement. Elle a
cumulé trois médailles: l’or au total des appareils et aux barres
asymétriques, le bronze au sol ainsi qu’une 4e place au saut et
une 6e position à la poutre.
Dans la catégorie Provincial 2 novice
Laurence Guimond poursuit son année avec brio. Elle
remporte la médaille d’or au total des appareils et au saut ainsi
qu’une 4e place aux barres asymétriques et une 6e position à la
poutre.
Dans la catégorie Provincial 2 séniore
Gabrielle Gravel-Trudeau décroche deux médailles d’argent soit; au total des épreuves et aux barres asymétriques. Ses
performances lui valent également une 4e position à la poutre
et une 6e au sol.
Christine Vézina, égale à elle-même, remporte à nouveau
l’or à la poutre et termine au 4e rang au cumulatif.

Dans la catégorie Provincial 4 séniore
Magalie Turpin, qui revient en force après une blessure à
une cheville, s’offre l’or aux barres asymétriques, le bronze au
total des appareils en plus d’une 6e place au sol et à la poutre.
Félicitations à toutes les gymnastes qui ont participé à
cette fin semaine de compétition. Une mention particulière à
Léane Journault, Marie-Filliatrault et Juliette G-Trudeau qui ont
obtenu respectivement une 5e, 4e et 6e position à un engin. N
Source: Brigitte Vézina
Magny-Gym

Tournoi de hockey annuel

L'équipe gagnante du tournoi jouait sous la bannière Emballlages L & M
de Saint-François.

Le samedi 11 février dernier, se déroulait au Centre des
Loisirs le tournoi de hockey annuel pour les plus de 18 ans.
L’événement comptait six équipes, soit un total d’environ 55
joueurs sur place. Les sportifs ont mis leur talent à l’œuvre,
malgré le froid qui régnait. Nous félicitons tous les participants
et l’équipe gagnante. On se donne rendez-vous en 2013. N
Source : Émilie Lacasse, coordonnatrice aux loisirs
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Je m’ouvre à
l’amitié
Certaines personnes s’enorgueillissent de posséder
une nature sauvage qui les pousse à s’isoler de leurs semblables. Elles s’intéressent peu aux autres et se convainquent de leur supériorité afin de ne pas trop souffrir de
la solitude. Leur vie devient facilement triste ou vide de
sens. Évitons de nous isoler de nos frères. Il y a plus de six
milliards de personnes sur la Terre; trouvons-en quelquesunes à aimer, quelques-unes avec qui échanger nos expériences. Nos histoires sont toutes différentes, mais nous
sommes tous semblables. Nous voulons aimer dans le respect et dans la joie. Unissons-nous dans ce sens. Il n’est
rien de plus simple, ni de plus puissant. Nos émotions,
transformées en sentiment d’amour, feront notre force.
Réfléchissons, prenons le temps nécessaire, laissons-nous
habiter par la lenteur et la douceur de l’amour.
Jean Gendron
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Souper
spaghetti et disco
au profit de
La Francolière
Centre des loisirs
dès 17h30

Bac bleu
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANCOIS-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-Rivière-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 6 février 2012, à la salle du Conseil
municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents monsieur Yves Laflamme, Maire, messieurs Fernand Bélanger, Jonathan Gendron,
Rénald Roy, Auguste Boulet, Frédéric Jean et Jean-Yves Gosselin, tous conseillers formant le quorum sous
la présidence de monsieur Yves Laflamme, 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 Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Frédéric Jean
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 9 janvier 2012
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 9 janvier 2012 ayant été remise à chacun
des membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Jonathan Gendron
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 9 janvier 2012 soit accepté
tel que déposé.

LISTE DES REVENUS DE JANVIER 2012
Badminton.................................................................................................................................................. 341,05
Fax................................................................................................................................................................. 1,74
Frais de poste............................................................................................................................................. 147,63
Intérêts dus sur facture (Club des archers)................................................................................................. 125,33
Location de salle + permis de réunion....................................................................................................... 587,50
Loyer....................................................................................................................................................... 1 320,00
Maison des Jeunes...................................................................................................................................... 166,78
Permis.......................................................................................................................................................... 30,00
Réparation valve entrée d’eau + main-d’œuvre........................................................................................... 83,36
TOTAL:.................................................................................................................................................. 2 803,39

présentation et ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE février 2012
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:

MSF • 1

ADMQ,
Inscription formation «Les Documents d’appel d’offres…».............................298,94
Inscription formation “Loi sur l’accès à l’information +
Les nouvelles obligations du directeur général”................................................298,94........................ 597,88
Du Proprio, adhésion développement de terrains, 1 annonce.................................................................... 747,28
FQM, inscription de 4 élus au cours sur le comportement éthique........................................................... 367,92
Hydro-Québec, électricité:
Usine d’eau potable......................................................................................... 6 114,25
Enseigne 4-chemins...........................................................................................142,22
Caserne incendie................................................................................................ 328,68
Poste ass. Morigeau............................................................................................ 285,32
Garage................................................................................................................ 712,67
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Parc Olivier-Tremblay..........................................................................................64,68
Compteur d’eau St-Pierre.....................................................................................25,59
Poste surpresseur St-Pierre.................................................................................327,44..................... 8 008,85
Les services EXP inc., hon. prof. plans et devis........................................................................................ 897,10
Ministre des Finances, permis de réunion.................................................................................................. 160,00
Ministre Revenu Québec, cotisation due selon sommaire 2011.................................................................. 63,74
Postes Canada, envoi journal l’Écho (ext.).................................................................................................. 33,39
Société des Alcools du Québec, boisson.................................................................................................... 339,74
Telus, service & interurbains:
Bureau................................................................................................................ 427,29
Garage, service incendie....................................................................................184,56
Surpresseur St-Pierre............................................................................................ 57,78
Usine d’eau potable............................................................................................ 354,43
Cellulaire garage.................................................................................................. 68,00
Loisirs................................................................................................................. 137,64..................... 1 229,70
Ministre Revenu Québec, remise de janvier 2012.................................................................................. 7 639,94
Revenu Canada, remise de janvier 2012................................................................................................. 3 121,33
Fabrique St-François, loyer février 2012, bibliothèque du Rocher........................................................... 350,00
2731-6116 Québec inc. (Laurent et Frédéric Proulx), bris d’aqueduc....................................................... 362,17
Air Liquide, gaz en bouteille (garage)......................................................................................................... 79,91
Aquatech, gestion et exploitation:
Usine d’eau potable......................................................................................... 6 007,44
Ass. des eaux................................................................................................... 1 438,62..................... 7 446,06
Aréo-Feu, caméra thermique (service incendie)..................................................................................... 5 654,47
Boivin & Gauvin, achat 3 paires de bottes pour pompiers........................................................................ 427,71
Breton Métal, fer (garage).......................................................................................................................... 103,41
Bureautique Côte Sud:
Papeterie bureau, service incendie....................................................................... 90,91
Contrat photocopieur.......................................................................................... 230,87........................ 321,78
Canadian Tire:
Chiffons + cire......................................................................................................35,61
Jeu de douilles Garage, escabeau.......................................................................130,46........................ 166,07
CARRA, remise de janvier 2012............................................................................................................... 233,36
CIB, achat module transmission électronique Relevés 24......................................................................... 287,44
Commission scolaire Côte-du-Sud, transport scolaire zone à risques....................................................... 206,96
Coop Riv. du Sud:
Matériel divers...................................................................................................275,44
Usine d’eau potable................................................................................................3,78
Loisirs.................................................................................................................121,34
Pavillon Bédard......................................................................................................2,06
Service incendie...................................................................................................76,76........................ 479,38
CREDO, 2000 enveloppes avec logo......................................................................................................... 184,06
Distribution Brunet, manchon de réparation (garage)............................................................................... 233,71
Distribution Steeve Blais, nappes papier (Loisirs).................................................................................... 204,79
Fédération Centre Action bénévole, fournitures pour reconnaissance au 5 à 7 des bénévoles............................
143,20
Fédération Québécoise Municipalités, facturation Dicom: eau potable, eaux usées et divers.............................
65,02
Garage A. Chamberland & Fils, remorquage camion Mack – enlisement................................................ 229,95
Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, réparation aux Loisirs............................................................. 158,67
Hetek Solutions inc., matériel usine d’eau potable.................................................................................... 296,21
Impressions Credo, 2 000 enveloppes à fenêtres....................................................................................... 204,66
Jacques & Raynald Morin, 379,64 mètres cubes transport de neige......................................................... 423,86
Joachim Laferrière électricien, réparation lumières de rue........................................................................ 651,10
Jocelyne Noël, entretien bureau janvier 2012.............................................................................................. 90,00
L’Écho St-François, publicité février 2012................................................................................................ 660,00
LKQ Pintendre autos, prêt ordinateur moteur usagé................................................................................. 106,93
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Macpek, mini barre 17» LED (pick-up Dodge)......................................................................................... 327,62
Martin Simard Transport:
1 voyage de sable (bris d’aqueduc)...................................................................... 87,07
Transport sable et sel.......................................................................................... 550,52........................ 637,59
Martineau Express, transport chaises Loisirs............................................................................................. 101,76
Maxxam, analyses eau potable, eaux usées............................................................................................... 390,65
Microplus Côte-Sud et Centre Hi-Fi, modification caisse enregistreuse (Loisirs)...................................... 45,98
Molson Coors Canada, bière Loisirs.......................................................................................................... 748,52
Motion Canada, pièce camion Mack......................................................................................................... 654,40
MRC:
Entente inspecteur intermunicipal...................................................................5 542,80
Formation pompiers........................................................................................1 800,00
Collecte sélective tonnage décembre 2011........................................................807,28..................... 8 150,08
Municipalité Berthier-sur-Mer, entraide incendie (Gonzague L.) (J-P Bonneau)..................................... 213,76
Novicom, micro pour Mack......................................................................................................................... 68,99
Pagenet, téléavertisseurs............................................................................................................................ 183,79
Peinture Guy Leblanc et Fils, travaux de peinture au Pavillon Bédard
(suivi de facture novembre)............................................................................................................... 1 276,22
Pétrole Montmagny, boyau gravité Garage............................................................................................... 172,52
Philippe Gosselin:
1328,7 litres à .9450 huile à chauffage M. Paroisse........................................1 443,65
480,7 litres à .9450 huile à chauffage Garage....................................................522,28
1728,7 litres à .9450 huile à chauffage Loisirs...............................................1 878,25
2 704,3 litres à 1.1545 Diesel..........................................................................3 589,65
2400,7 litres à .9150 huile à chauffage M. Paroisse........................................2 525,58
700,5 litres à .9090 huile à chauffage Garage....................................................732,11
2017,2 litres à .9090 huile à chauffage Loisirs...............................................2 108,21
1400,9 litres à 1.1485 diesel Garage...............................................................1 849,87................... 14 649,60
Pièces d’Autos Carquest, pièce garage........................................................................................................ 34,67
Pièces d’Autos GGM, pièces camion Ford................................................................................................ 131,58
Postes Canada, envoi journal l’Écho......................................................................................................... 117,77
Praxair:
3050 m3 à 0,35 oxygène usine d’eau potable..................................................1 254,73
Location réservoir oxygène usine d’eau potable................................................804,83
Bouteilles d’oxygène (premiers répondants).....................................................281,08..................... 2 340,64
Propane GRG:
1 065,6 litres à 0,5290 propane Caserne incendie..............................................648,12
1 299 litres propane 0.5190 Caserne incendie...................................................775,14..................... 1 423,26
Québec Linge, location nettoyage salopettes Garage................................................................................ 134,20
Régie gestion matières résiduelles Mauricie, enfouissement déc. 2011................................................. 3 752,78
Restaurant l’Arrêt-Stop:
Essence camion Dodge Ram.............................................................................. 230,84
Essence service incendie...................................................................................... 63,97........................ 294,81
SMB inc., huile scie mécanique (service incendie)....................................................................................... 5,75
Société Mutuelle Prévention, forfait pour janvier à juin 2012................................................................... 727,69
Transport Adapté Vieux Quai, transport adapté......................................................................................... 350,43
Unibéton, 282,21 t.m. sable et sel à 19,15.............................................................................................. 6 213,61
Unicoop, pièces niveleuse............................................................................................................................ 41,58
Yves Laflamme, d. g., remb. frais déplacement 165 km.............................................................................. 70,95
Yves Laflamme, maire, remb. frais déplacement 168 km............................................................................ 72,24
TOTAL:.................................................................................................................................................86 311,19
Je soussigné, Yves Laflamme, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud, certifie que la municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les
comptes ci-avant décrits.

refinancement de deux règlements d’emprunt
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Il y a deux règlements d’emprunt qui vont être à refinancer. Le premier concerne l’usine d’eau potable et
porte le numéro 198-2005. Le deuxième concerne le camion incendie et porte le numéro 203-2006. Les deux
refinancements ont été combinés et viennent à échéance le 21 mars 2012.
La Municipalité va demander par l’entremise du système électronique «Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal» des soumissions auprès de
différentes institutions financières pour la vente d’une émission d’obligations au montant de 3 324 000$.
Les soumissions reçues seront ouvertes au ministère des Finances le 5 mars à 11 heures. Le résultat va être
communiqué à la Municipalité et celle-ci aura des résolutions à adopter à la séance régulière du 5 mars prochain pour entériner la soumission.

ministère de la culture, des communications et de la condition féminine
Des travaux de peinture (incluant le grattage) ont été réalisés à l’automne 2011 au Pavillon Pierre-Laurent
Bédard. Ces derniers étaient admissibles à une subvention en provenance du ministère de la Culture (Direction régionale de la Chaudière-Appalaches).
Hors, le 17 janvier 2012, le ministère a demandé à la Municipalité de signer la convention entre les deux
parties et qu’au retour de celle-ci suivrait le versement d’un montant de 10 588$ représentant 50% du coût
des travaux effectués l’automne dernier.

pont de fer cassé
Le Conseil municipal a demandé au directeur d’écrire au ministère des Transports afin de lui signifier l’état
de délabrement dudit pont et de prendre les mesures nécessaires pour le démembrer.
La Municipalité croit que le ministère est propriétaire de ce pont. Aussi, pour des raisons de sécurité et d’environnement, elle lui demande de régulariser la situation.
Une copie de la lettre envoyée au ministère est remise à chacun des élus.

cours obligatoire pour les élus (rappel)
Le cours sur le comportement éthique pour les élus est obligatoire. Il va se donner à différents endroits
jusqu’au 26 mai 2012. Donc, pour ceux qui ne l’ont pas encore suivi, il est grandement temps d’y penser.
Un document vous est remis. Sur celui-ci apparaissent des dates et des endroits où le cours va se donner dans
les prochaines semaines.

invitation à l’inauguration de l’agrandissement du gym-santé de stfrançois
Le Gym-Santé tiendra une porte ouverte le samedi 10 mars 2012 de 10 h à midi pour souligner la fin des
travaux d’agrandissement.

mutuelle des municipalités du québec (à titre informatif)
La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) versera une ristourne de 1,5 million au terme de l’exercice de 2011.
La part attribuée à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud va s’élever à 1 426$.

vente d’équipement municipal
La Municipalité possède certains équipements et un véhicule dont elle veut se départir. Voici une brève description de ceux-ci:
- Camion Chevrolet Silverado - Année 2004
À l’odomètre: 292 337 km
Couleur foncée
5.3 litres
1 500
Faites votre prix
Tel que vu
- Benne en acier extra robuste
Peut servir comme épandeur ou comme benne basculante
Modèle Tenco TC-141-B, 1998
Largeur intérieure: 88»
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politique familiale municipale et municipalité amie des aînés
Le ministère de la Famille et des Aînés vient de relancer son programme pour supporter financièrement les
municipalités et les MRC qui désirent effectuer le renouvellement de leur politique familiale (PFM) et pour
réaliser la démarche afin d’obtenir la reconnaissance comme Municipalité Amie des Aînés (MADA).
- L’appel de projets a été lancé le 13 janvier 2012.
- La date de dépôt des demandes (formulaires et documentations complétés et rendus au ministère)
avant le 30 mars 2012.
Comme dans l’ancien appel de projet, le nouveau programme prévoit:
- Une aide financière intéressante.
- Il est important de noter qu’aucune dépense pour réaliser des actions, des activités ou pour l’achat
d’équipement (pour les familles ou pour les aînés) n’est admissible dans le cadre de cet appel de
projet.
Comme auparavant, l’aide financière du ministère doit servir uniquement à l’élaboration d’un diagnostic, à la
mobilisation, à la mise en place et à l’animation de comités, à la recherche de solutions, à l’élaboration d’un
plan d’action et à la promotion des actions.
2 façons de procéder:
1- La Municipalité dépose 2 demandes: une pour la PFM et une pour MADA. Si c’est l’option choisie,
la Municipalité a une contribution financière minimale à fournir (30 à 50% du coût du projet selon
la taille de la municipalité).
2- La MRC peut également faire une demande conjointe de coordination pour les municipalités pour le
renouvellement de la PFM et pour la démarche MADA. Dans ce cas, aucune contribution financière
n’est exigée aux municipalités et c’est la MRC qui dépose les demandes au nom des municipalités
participantes.
Quelle est l’option que choisit la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud?

MSF • 5

Mise à jour de la Politique familiale municipale
CONSIDÉRANT QUE la famille est reconnue comme une des priorités importantes pour le
développement de notre Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite poursuivre les objectifs d’attraction et de
rétention des jeunes et des familles sur son territoire par la mise en œuvre d’initiatives et d’actions visant à
améliorer la qualité de vie et le bien-être des familles;
CONSIDÉRANT QU’il est important de poursuivre les actions entreprises par la MRC de Montmagny et la Municipalité, concernant le défi démographique, afin de supporter ses objectifs pour le développement socio-économique global et pour l’occupation dynamique de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire la mise à jour de sa politique familiale municipale, en y effectuant une révision complète du portrait, des constats ainsi que des actions à renouveler, à
améliorer, à modifier et à développer en faveur des familles;
CONSIDÉRANT QUE, avec les autres municipalités de son territoire, la Municipalité désire
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Largeur extérieure: 97½»
Longueur intérieure: 168»
Capacité 12.35 v.c.
Panneau arrière en acier 3/16» d’épaisseur et renforts en caisson 4 verticaux et 2 horizontaux
Côtés en acier 3/16» d’épaisseur
Les côtés et le plancher sont réunis par une plaque 3/16» d’épaisseur (qt-100) placée à 45o de façon à
accroître la résistance des côtés aux poussées latérales
Convoyeur intégré au plancher en acier 3/16» d’épaisseur
Chaîne du convoyeur est autonettoyante et sa capacité moyenne est de 30 000 lbs
Faites votre prix
Tel que vu
Paveuse modèle T4500 Power Box
Faites votre prix
Tel que vu
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réaliser cette démarche de mise à jour de sa Politique Familiale Municipale avec une coordination effectuée
par la MRC de Montmagny;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédéric Jean
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE monsieur Jean-Yves Gosselin, conseiller, soit nommé responsable des questions familiales et des aînés de la Municipalité,
QUE la Municipalité demande à la MRC de Montmagny de coordonner les actions visant à réaliser la mise à jour de la politique familiale municipale et du plan d’action en faveur des familles pour notre
Municipalité,
QUE la Municipalité demande à la MRC de Montmagny de présenter une demande de soutien
financier, auprès du ministère de la Famille et des Aînés, pour effectuer la coordination de la démarche de
ces travaux de mise à jour de la PFM.
Réalisation de la démarche MADA
CONSIDÉRANT QUE les Aînés tiennent une place importante dans notre communauté et qu’ils
font partie du développement de notre Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite identifier des actions permettant une participation active et constante des aînés dans la vie sociale, économique, culturelle, intellectuelle et civique de
notre communauté;
CONSIDÉRANT QUE, par cette démarche pour l’obtention de la reconnaissance «Municipalité
Amie des Aînés» (MADA), le Conseil municipal désire élaborer et mettre en œuvre un plan d’action qui permettra de créer des environnements favorables à une participation active des aînés dans notre communauté;
CONSIDÉRANT QU’il est important de poursuivre les actions entreprises par la MRC de
Montmagny et la Municipalité concernant le défi démographique et l’occupation dynamique du territoire afin
d’assurer son développement socio-économique global;
CONSIDÉRANT QUE, avec les autres municipalités de son territoire, la Municipalité souhaite
réaliser cette démarche MADA avec une coordination effectuée par la MRC de Montmagny;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rénald Roy
APPUYÉ par monsieur Jonathan Gendron
ET RÉSOLU QUE monsieur Jean-Yves Gosselin, conseiller, soit nommé responsable des questions familiales et des aînés de municipalité,
QUE la Municipalité demande à la MRC de Montmagny de coordonner la démarche MADA de
notre Municipalité qui nous permettra d’identifier des actions visant l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’action pour le vieillissement actif de nos aînés dans notre communauté,
QUE la Municipalité demande à la MRC de Montmagny de présenter une demande de soutien
financier, auprès du ministère de la Famille et des Aînés, pour effectuer la coordination de la démarche MADA.

deux cours sont offerts sur une même journée
Deux cours pourront être suivis par les directeurs intéressés et ce, dans la même journée. Le premier va
concerner la Loi sur l’accès à l’information des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels et le deuxième sur les nouvelles obligations du directeur général.
Quand?
Jeudi le 8 mars 2012
Où?		
À L’Oiselière de Montmagny
Coût?
260,00$
CONSIDÉRANT QU’il est important que le directeur se tienne à jour au niveau des Lois;
CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec organise des cours
sur mesure pour les directeurs municipaux afin justement qu’ils soient plus efficaces dans leurs fonctions;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur
général à s’inscrire à la formation du 8 mars prochain portant sur la Loi sur l’accès à l’information et sur les
nouvelles obligations du directeur général.

chemin st-françois est (à titre informatif)
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demande de modification au règlement no 186-2001
Le «Club Quad Chaudière-Appalaches Nord» demande à la Municipalité d’apporter des modifications à son
règlement no 186-2001 concernant la circulation de véhicules tout-terrains sur certains chemins publics.
Actuellement, l’article 4 du règlement indique le nom des chemins municipaux qui permettent la circulation
de véhicules tout-terrains:
Montée Morigeau (seulement sur le pont enjambant la rivière du Sud)
Rue de l’Étang
Chemin Morigeau
Chemin de l’Aqueduc
Chemin des Prairies Est
Chemin des Prairies Ouest
Chemin Sainte-Catherine
À l’article 5, il est dit dans le règlement actuel que la circulation des véhicules tout-terrains est permise du 1er
décembre au 1er avril pour l’année en cours.
Le «Club Quad Chaudière-Appalaches Nord» aimerait que l’article 5 soit modifié de telle sorte que la circulation des véhicules tout-terrains soit permise du 1er janvier au 31 décembre pour l’année en cours.
Est-ce que le Conseil municipal est d’accord avec cette demande?
Si la réponse est oui, alors il serait de bon aloi de présenter immédiatement un avis de motion qui va signifier
que l’article 5 du règlement no 186-2001 va être modifié.
Ladite modification devra être présentée ultérieurement, après l’adoption du règlement, au ministère des Transports pour fin d’approbation. Lorsque le ministère approuve, le nouveau règlement entre en vigueur, pas avant.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Frédéric Jean
ET RÉSOLU QU’un avis de motion est présenté dans le but de signifier que l’article 5 du règlement
numéro 186-2001 concernant la circulation des véhicules tout-terrains sur certains chemins municipaux sera modifié.

VÉHICULE INCENDIE QUI SERT À TRANSPORTER LES POMPIERS LORS D’UN APPEL
Le camion qui sert à transporter les pompiers lors d’un appel n’est pas un modèle récent. En fait, c’est un
GMC de l’année 1975.
Le chef-pompier avait avisé le Conseil que des démarches seraient entreprises afin de trouver un véhicule
plus récent. Le Conseil avait demandé par contre au chef-pompier de considérer toutes les alternatives, c’està-dire de regarder autant dans l’usagé que dans le neuf.

Hors, lors de notre dernier entretien avec le chef-pompier, il a été conclu que:
1- L’option de l’usagé n’avait pas été regardée.
2- Le Conseil n’a rien budgété pour un achat en 2012.
3- La Municipalité de Saint-Pierre n’a pas non plus la disponibilité pécuniaire pour contribuer à cet
achat dans une proportion de 33% car ils réalisent leur assainissement des eaux cette année.
4- Le camion GMC 1975 subit une inspection annuelle et jusqu’à preuve du contraire, il passe ses inspections.
Par contre, ça ne signifie pas que la Municipalité est fermée à l’idée de changer le camion mais pas cette année.

visite à l’usine d’eau potable de la pocatière
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Le directeur a communiqué avec le responsable de l’usine de filtration d’eau potable de La Pocatière, monsieur Éric Moreau. Le but de l’appel était de demander s’il était possible d’aller visiter leur installation. Hors,
la réponse est oui.
L’intérêt de la visite à l’usine de La Pocatière est de voir comment leurs bassins d’eau sont isolés. Si on faisait
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Le chargé de projets, monsieur Charles Gingras de la firme «Les Services EXP inc.», a débuté la dernière
étape de son mandat soit la réalisation des plans et devis pour la réfection du chemin St-François Est.
Monsieur Gingras devrait être en mesure de dire très bientôt quand il pourra livrer les documents.
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la même chose à l’usine de St-François, il y aurait sûrement une économie appréciable à aller chercher au
niveau du coût de chauffage.

mise en demeure (mise à jour)
L’avocat qui représente les conseillers municipaux visés les a rencontrés pour un interrogatoire. Maintenant
que c’est fait, c’est l’avocat de la partie adverse qui devrait les interroger à son tour.

varia
-

période de questions
-

-

-

8 • MSF

Mars 2012

D
E
S
A
I
N
T
•
F
R
A
N
Ç
O
I
S

La Petite Séduction va venir à St-François à la fin du mois d’avril. Un comité travaille sur cet important dossier et se rencontre à toutes les semaines. L’invitée qui sera jumelée à notre municipalité
est madame Marie-Claude Savard. C’est une belle opportunité de mettre en valeur notre communauté. Aussi, la contribution de chacun et chacune sera très, très apprécié.
On demande quelle est la date de l’achat du presbytère. L’information va être fournie à la citoyenne par
écrit.
Pourquoi la visite à l’usine d’eau potable de La Pocatière? Parce que leurs bassins contenant de
l’eau sont isolés tandis que ceux à St-François ne le sont pas. S’ils l’étaient, peut-être sauverionsnous des coûts pour le chauffage du bâtiment qui sont très élevés en saison froide. Faut voir.
Il est question de l’entretien des chemins d’hiver. Il y a place à amélioration et des mesures sont
prises hebdomadairement pour que ça s’améliore. Somme toute, depuis le dernier verglas, les commentaires recueillis sont plutôt positifs. De plus, le nouveau contremaître apprend très, très rapidement.
Il est question de quelques commentaires qui ont été dits sur le réseau social «Facebook».

levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Rénald Roy
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à vingt heures trente-trois minutes.
Adopté unanimement
Yves Laflamme, Maire
Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Yves Laflamme, 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.

Garderie en milieu familial
Maman à la maison offre un service de garde en milieu familial,
seulement 2 places disp. Activités à l’extérieur, bricolage,
chansons, histoires et plus encore. Collations et repas
équilibrés. Saint-François, ouverture de 6h30 à 17h. Contactez
Mylène au 418-259-3192 ou myaout@live.ca

Funérailles et mariages
«Trio classique» pour les messes de funérailles et de mariages.
Équipe de trois personnes (organiste, violoniste et soprano lyrique)
prête à vous émouvoir et vous enchanter par notre virtuosité.
Choisissez-nous et vous apprécierez notre performance. Notre prix
est très abordable. Viviane Auclair Gonneville Tél: 418-259-2562.

Les b ons choix
ALIMENTAIRES

Appartement à louer
5 1/2 disponibles à St-François. Non chauffé, non éclairé. Donne accès
à un garage. Reprise de bail ou disponible en juillet. Tél.: 418-259-2510.

Soutenez votre journal communautaire
Bienvenue à tous les membres qui suporteront leur
journal communautaire en cette année du 20e anniversaire. Merci de votre encouragement. Coût 5$
membre individuel; 25$ membre organisme.

Membre organisme
Centre Gym Santé
Cercle de fermières
Garde paroissiale
Club de pétanque
Soc. de conser. du patrimoine
Club FADOQ (N)

Mireille Fournier
Rose-Anne Laliberté
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Olivia Gendron
Marc-André Roy
Marie Laflamme

On veut opter pour ce qu’il y a de mieux, mais il est
souvent difficile de s’y retrouver. Nous vous offrons cet
outil pour vous guider dans vos choix alimentaires.
C’est en apprenant à consulter le tableau de la valeur
nutritive, imprimé sur l’emballage de chaque aliment,
que vous parviendrez à faire une meilleure sélection.
Parlez-en à votre conseiller
santé qui saura vous renseigner. Demandez-lui notre
dépliant informatif sur Les
bons choix alimentaires, de la
collection Vision Santé pour
en apprendre davantage.

Phar macie
Vincent L amonde Boulet I n c .
542, chemin Saint-François Ou e s t
Saint-François-de-L a-Ri v.–Du- S u d

418 259-7728

Phar macien-propr iétaire
aff ilié à

27

Nicole Morin
Jean Corriveau
Nicole Rémillard (N)
Jean Gendron (N)
(N): Nouveau membre N

Lorsqu’on se retrouve en face d’une sélection
interminable de yogourts, de pains, de céréales ou
d’autres aliments, on se sent tous un peu démunis
quand vient le temps de faire un bon choix.
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Membre individuel
Blanche P. Bonneau
Yves Laflamme,sec.
Micheline Théberge
Jean-Guy St-Pierre
France St-Hilaire
Simon Morin
Nathalie Allaire
Pierre Martin
Linda Guimont
Normand Lesieur
Valérie Savoie
Daniel Roy
Nicole L. Couture
Rosaire Couture
Louisette Pellerin
Réjean Pellerin
Fernand Bélanger
Ernest Lachance
Farncine Pomerleau
Les Aliments Trigone
Aurèle Gendron
Colette Boutin
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau
Lucie Clachance
Jacques Lamontagne
Claire Garant
Jacques Chabot

Denise Lamontagne
Marie-Louis Lamontagne
Marie-Michaëlle Perez
Michel Théberge
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Sonia Girard
Camille Laliberté
Michel Lamonde
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Angèle Morin
Mario Marcoux
Lise Blais
Germain Picard
Lorraine Lamonde
Lucille Kirouac
Jacques Boulet
Dominique Buteau
Gaétan Gendron

LIVRET INFO-NUTRITION

La règLe d’or

du pLacement :

la diversification

La diversification consiste tout bonnement à ne pas mettre tous vos œufs
dans le même panier. par exemple, si vous achetez des actions en prenant
soin d’investir aussi dans des obligations, votre portefeuille souffrira moins
d’une éventuelle correction de la Bourse.
La diversification vous prémunit contre les sautes d’humeur des marchés et
vous permet de viser un rendement supérieur.
elle peut être très simple ou très poussée. Son degré de sophistication
variera en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes.

Par classes d’actif
Intégrez dans votre portefeuille des outils financiers qui n’ont pas les
mêmes caractéristiques ni les mêmes comportements dans une conjoncture
économique donnée :
• titres à revenu fixe (épargne à terme, obligations et autres)
• titres de croissance (placements garantis liés aux marchés,
fonds de placement, actions et autres)
• titres spécialisés (fonds négociés en bourse, produits indiciels
ou sectoriels, et autres)

Par régions du globe
un portefeuille dont l’actif est diversifié géographiquement sera moins
volatil que celui concentré dans un seul et même pays.
Il est reconnu que les économies émergentes offrent des rendements
attrayants, en autant que votre profil d’investisseur s’accommode du
risque qu’elles peuvent représenter.

Plus de diversification
Il est possible d’aller encore plus loin. dans un portefeuille d’actions, il est
pertinent de combiner des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation avec ceux des grandes entreprises, et de diversifier les secteurs
d’activité : services financiers, énergie, matériaux, technologie et ainsi
de suite.
Si vous investissez dans des fonds de placement, on vous recommande
même de diversifier les styles de gestion préconisés par les professionnels
qui en ont la charge.

ainsi, vous pouvez atteindre un dosage judicieux de prudence et d’audace.

Par échéances
Évitez que vos placements garantis arrivent tous à échéance en même
temps. en les répartissant dans les temps, vous disposerez régulièrement
de liquidités, que vous pourrez réinvestir en profitant des bonnes occasions
et des événements de marché.

Votre conseiller peut vous guider dans
la diversification de votre portefeuille.
Prenez rendez-vous!

Centre de services de Berthier-sur-Mer
418 259-7795
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

Caisse de la Rivière du Sud
et Berthier-sur-Mer

