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Festival des petites joues rouges – La Francolière

Le Spin-o-thon qui se déroulera à Saint-François est une activité de 
préparation pour les cyclistes qui participeront à la Tournée des 
Vainqueurs 2014.

Photo : Jean Dominique Rousseau – Archives L'Écho de St-François

Un Spin-o-thon au profit 
de la Société canadienne 
du cancer

Dans le cadre de la Tournée des vainqueurs 2014, un 
Spin-o-thon à relais, au profit de la Société canadienne du 
cancer, se déroulera les vendredi et samedi 8 et 9 mars 
au Centre Gym Santé de Saint-François.

Douze équipes de six personnes auront droit à deux 
participations. Le vendredi l'activité se déroulera de 18h 
à 21h et le samedi de 8h à 18 heures. Des prix de par-
ticipations seront tirés au hasard parmi toutes les per-
sonnes inscrites.

Le coût d'inscription est de 15$ par personne; un 
don que les cycliste peuvent recueillir auprès de leur 
entourage. En participant vous sauverez la vie d'un mai, 
d'un membre de votre famille ou même la vôtre.

Pour information et inscription : Mario Marcoux au 
418-259-2454.   N

(Voir couverture -- Médaille de bronze)
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Nouvelle fonction parlementaire pour Norbert Morin

 Le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Mo-
rin, se voit ajouter une nouvelle fonction parlementaire.  

Norbert Morin a été nommé par le chef de l'oppo-
sition officielle, monsieur Philippe Couillard, porte-pa-
role en matière de faune et parc en plus de conserver sa 
fonction de porte-parole en matière de transformation 
alimentaire.

« Je suis très heureux d'ajouter la fonction de porte-
parole de la faune et des parcs. Il s'agit d'un secteur d'ac-
tivités que je connais bien puisque je représente une ré-
gion qui possède une identité forte en cette matière », de 
conclure Norbert Morin.

Il s'agit d'un retour aux sources pour Norbert Morin, 
car ce dernier a déjà occupé les fonctions d'adjoint par-
lementaire au ministre des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs de 2003 à 2007.   N

Source : Kevin Morin, attaché politique 
Bureau du député Norbert Morin

À la veille d'un possible déclenchement d'élections, le dé-
puté de Côte-du-Sud, Norbert Morin, s'est vu confier la tâche 
de porte-parole de l'opposition officielle de la faune et des 
parcs.



5
M

ars 2014

Québec annonce une aide de 302 268$ pour 
la phase 2 de réfection de l'église

Grâce à une aide gouvernemen-
tale de 302 268$, la paroisse de Saint-
François-de-Sales pourra réaliser dès 
cette année la phase 2 d'étanchéité 
de la toiture de son église. Cette aide 
représente 70% des coûts des tra-
vaux admissibles évalués à 431 811$.

Le ministre de la Culture et des 
Communications, Maka Koto, en a 
fait l'annonce le vendredi 14 février 
à Montréal alors qu'il concluait une 
nouvelle entente d'une durée de deux 
ans avec le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ). Cette 
nouvelle entente est dotée d'une en-
veloppe budgétaire de 20M$ visant la 
protection, la transmission et la mise 
en valeur du patrimoine culturel à 
caractère religieux. 

« Voilà une excellente nouvelle! 
Avec la phase I qui s'est terminée 
juste avant l'hiver, cette deuxième 
phase pour des travaux de revête-
ment sur la nef et des travaux sur 
la structure et le revêtement de la 
toiture de la sacristie viendra imper-
méabiliser l'édifice et la rendre dispo-
nible aux générations futures », s'est 
réjoui le président du conseil de Fa-
brique, M. Raynald Laflamme.

Seulement une autre église du 
diocèse, l'église Notre-Dame-de-Bon-

secours à L'Islet avec une aide de 128 
833$ pour l'imperméabilisation des 
fondations, est du nombre des pro-
jets immobiliers à recevoir l'aide de 
Québec. Incluant ces deux projets 
dans Côte-du-Sud, les subventions 
totaliseront 987 048$ en Chaudière-
Appalaches pour 2013-2014.

À Saint-François, le conseil de 
Fabrique est très satisfait des tra-
vaux de renforcement et de recou-
vrement de la toiture réalisés dans la 
première phase.

« La conjoncture économique 
a fait que nous avons pu accorder 
ces travaux à moindre coût. Aussi, 

grâce à la grande implication du mar-
guillier Jean-Guy April qui agit à titre 
de surveillant de chantier et du char-
gé de projet bénévole, Louis-Marie 
Garant, mandaté par le Conseil de Fa-
brique pour réclamer rapidement les 
montants subventionnés au CPRQ, 
la Fabrique peut vous annoncer dès 
maintenant que ces travaux se sont 
faits sans dépassement de coûts. Un 
bilan complet vous sera livré dans la 
prochaine édition de L'Écho », a tenu à 
mentionner, M. Laflamme.   N

Source : Raynald Laflamme, pésident 
Conseil de Fabrique 

Paroisse Saint-François-de-Sales

Les travaux de réfection de la toiture reprendront là où ils se sont arrêtés afin de 
couvrir la nef et la sacristie cette année.
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Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404

lalimec.inc@videotron.ca

Alain Laliberté

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

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

Notre-Dame-des-Prairies appelle à nouveau 
les fidèles

Les portes de la chapelle Notre-Dame-des-Prairies 
seront de nouveau ouvertes à l'année sur une base ré-
gulière permettant ainsi à la communauté chrétienne de 
venir s'y recueillir.

Fermée depuis que la messe dominicale de 7h30 n'y 
est plus chantée, la chapelle retrouvera donc ses premiers 
dévots le vendredi 7 mars à 19h et par la suite à tous les 
premiers vendredis du mois toujours à 19h. L'annonce en 
a été faite lors de l'envoi d'une lettre circulaire dans tous 
les foyers de Saint-François. D'autre part, elle sera des plus 
active durant le mois de Marie alors qu'elle sera ouverte à 
tous les vendredis à 19, en plus de la dévotion au Rosaire 
à 19h tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de mai.

La chose a été rendue possible grâce à l'implication 
de M. Louis-Marie Garant qui concocté une programma-
tion qui a reçu l'aval du curé de la paroisse, l'abbé Michel 
Talbot. Cette programmation devait, pour être acceptée, 
ne pas faire appel à l'équipe pastorale de Montmagny-
Nord déjà réduite par la maladie de l'un de ses pasteurs. 

Ainsi sera offerte à tous les mois une activité de 
prière et de méditation accompagnée de l'écoute de diffé-
rentes pièces de musique sacrée. Le tout sera animé par 
des bénévoles.

Le conseil de Fabrique est très heureux de cette 
initiative de la communauté chrétienne. Elle répond à un 
impératif moral, soit redonner un accès permanent à ce 
lieu de dévotion, et à un impératif économique, soit ré-
tablir les coûts d'assurance à ce qu'ils étaient d'avant la 
fermeture.

✍	 par	Raynald	Laflamme

Pour plus d'information sur la programmation, 
veuillez contacter M. Louis-Marie Garant au 418-259-2200 
ou par courriel à lgarant@cybercat.ca.

Rappelons que c'est grâce à de généreux donateurs 
que la Chapelle a toujours été entretenue.   N

Lise Rémillard, sacristaine à la chapelle, et Nicole Morin 
marguillière, seront heureuse d'accueillir à nouveau les 
fidèles à la chappelle Notre-Dame-des-Prairies.

Photo : Raynald Laflamme – Archives L'Écho de St-François
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La région s'ouvre sur les communautés 
culturelles grâce à l'AMI
La  1re  soirée  interculturelle  organisée 
par l'AMI connaît un franc succès

Le 25 janvier dernier, quelque 
250 personnes ont répondu à l'invita-
tion lancée par l'Association magny-
montoise des immigrants (AMI) et 
ont pris part à la toute première soi-
rée interculturelle qui avait pour thé-
matique l'Afrique. Venus de Montma-
gny, mais également des régions de 
la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-
Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, les convives ont pu déguster 
une salade du Togo en entrée, du 
poulet yassa du Sénégal en plat prin-
cipal et un dessert algérien en plus 
d'en apprendre beaucoup sur les us 
et coutumes de ce continent.

« Le taux de participation à cette 
première activité est au-delà de mes 
attentes. Je suis particulièrement fier 
que l'on ait attiré des gens de toutes 
les tranches d'âge, car cela démontre 
qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre 
et pour élargir ses horizons. Que ce 
soit par la nourriture, la musique ou 
l'animation, nous avons réussi à faire 
connaître la culture africaine à nos 
nouveaux concitoyens, mais nous 
avons également rappelé de beaux 
souvenirs à certains participants. 

C'est donc mission ac-
complie pour nous ! », de 
confier le président de 
l'AMI, M. Pape Samb.

Quant au maire de 
Montmagny et parrain 
de l'évènement, M. Jean-
Guy Desrosiers, il a beau-
coup apprécié sa soirée 
et s'est dit agréablement 
surpris par le nombre 
de personnes présentes. 
« C'était une soirée très 
conviviale qui nous a 
permis de comprendre 
un peu mieux la réalité des immigrants. Les diverses anecdotes racontées 
avec humour nous ont fait prendre conscience qu'arriver dans un nouveau 
pays, ce n'est pas toujours évident. Une chose est certaine, nous avons tout 
à gagner à participer à ce genre de soirées qui favorisent les échanges, facili-
tent l'intégration et contribuent à l'enrichissement mutuel. »

Avec le succès qu'a connu cette première soirée interculturelle, le comité 
organisateur compte bien reconduire l'expérience prochainement sous une 
nouvelle thématique. Même si aucune date n'a encore été arrêtée, on peut 
s'attendre à entendre parler de l'AMI en mars ou avril.

Pour avoir plus d'information sur l'association, on peut suivre la suivre 
sur Facebook sous le nom « Asso AMI » ou joindre son président en compo-
sant le 418 241-8243.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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Restaurant: 259-7704

Menus du jour
Commandes pour emporter
Réservation jusqu’à 50 personnes

Bière froide
Café

Essence

Dépanneur: 259-7515

V o u s  ê t e s  l e s  b i e n v e n u s

Ouvert de 6 h à 23 h

L'assurance autonomie, une question d'intérêt public
L'assurance autonomie ne fait pas encore consensus ce qui explique son report en 2015. Il s'agit toutefois d'un 

répit qui sera avantageux pour la population car celle-ci bénéficiera de plus de temps pour se familiariser avec ses 
principes et ses orientations. Le défi est de taille pour le système de santé mais plus grande encore est la difficulté 
pour chaque personne concernée de s'y retrouver et de faire les bons choix.

Venez en apprendre davantage sur le sujet en participant à l'un des déjeuners conférences de mars avec les 
membres de l'AQDR Montmagny-L'Islet et Madame Sonia Morin, adjointe  à la direction du programme Soutien à l'au-
tonomie des personnes âgées (SAPA), du Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet.

À Montmagny, l'activité aura lieu de mardi 11 mars à 9 heures au Restaurant Normandin. Pour information et 
réservation : Rose Pomerleau au 418-247-0033. Vous êtes attendus en grand nombre !   N

Source : Annette Bélanger, Vice-présidente  
AQDR Montmagny-L'Islet

Le Centre d'entraide communautaire bénévole 
Montmagny-L'Islet offre un atelier pour les proches ai-
dants d'aînés. L'atelier s'adresse aux personnes qui pren-
nent soin d'un proche aîné et qui souhaitent être mieux 
outillées par rapport à la résolution de conflits relation-
nels.

Lors de cet atelier, différents points, dont la progres-
sion du conflit dans la relation, la frustration et la respon-
sabilité dans le conflit ainsi que la résolution de celui-ci.

L'atelier se donnera à Montmagny, le jeudi 6 mars à 
13h30. Pour information et inscription, les personnes doi-
vent contacter Jessica ou Andrée-Anne au 418-248-7242.   N

Atelier  
pour les personnes 

qui prennent soin d'un 
proche aîné
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Célébrations dominicales de la parole à 
Saint-François

Comme vous le savez tous, en 
raison de la diminution du nombre 
de prêtres, dans les prochaines an-
nées, on ne pourra plus assurer la 
célébration eucharistique tous les 
dimanches dans 
toutes les églises. 
C'est pourquoi il 
faut commencer à 
faire l'expérience 
de nouveaux types de rassemble-
ments. L'Église a prévu qu'il était 
possible de sanctifier le dimanche en 
se rassemblant autour de la Parole 
de Dieu. Celle-ci est une nourriture 
au même titre que l'Eucharistie. Il 
suffit de relire le discours de Jésus 
sur le pain de vie (Jean 6) pour s'en 

sons qu'emboîter le pas sur ce qui 
se fait déjà dans plusieurs paroisses 
du diocèse depuis un certain temps. 
En bien des endroits, l'expérience 
s'avère très positive.
Une première à Saint-François

Une première expérience de 
célébration dominicale de la Pa-
role aura lieu à Saint-François le 
dimanche 30 mars à 10 h 30. Nous 
vous invitons à vous réunir en Église 
autour de la Parole de Dieu, nourri-
ture pour notre foi, pour sanctifier 
le dimanche. Bienvenue à tous et à 
toutes.   N

Source  : Michel Talbot, curé 
pour l'Équipe pastorale

convaincre. Notre objectif est donc 
de commencer à faire l'expérience de 
ce type de rassemblement dominical. 
Nous nous proposons de le faire une 
fois par saison, soit quatre fois par 

année, à moins 
que le manque 
de prêtres nous 
oblige à le faire 
plus souvent. 

Nous vous invitons à consulter le 
feuillet paroissial où quelques ar-
ticles paraîtront pour donner le sens 
de ce que nous sommes en train 
de mettre en place. Nous sommes 
conscients que nous bousculons 
d'anciennes pratiques, mais nous 
sommes rendus là et nous ne fai-

Notre objectif est donc de commencer 
à faire l'expérience de ce type de  

rassemblement dominical. 
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Lettre ouverte

Les villes qui entravent le travail des journaliste li-
ment leurs citoyens

Saint-Lambert, 20 janvier. « ... enlève ça de là... ».  Le 
ton est intransigeant. Le nouveau maire ordonne à un 
journaliste qui veut enregistrer la séance du conseil de 
retirer son micro. Le même soir, à Candiac, le maire in-
terdit à un journaliste de prendre des photos du conseil 
municipal. Plus tôt dans la journée, à Québec cette fois, 
le maire ferme la porte de son bureau au nez des jour-
nalistes arrivés deux minutes trop tard parce qu'ils po-
saient des questions au chef de l'opposition. 

Le 15 janvier, à Mont-Saint-Pierre en Gaspésie, la 
mairesse ordonne à un caméraman qui filme la séance du 
conseil de ranger sa caméra. À Saguenay, le maire traite 
les journalistes qui posent de bonnes questions de « pas 
bons » et leur reproche de jouer le rôle de l'opposition. Et 
que dire de ces maires qui menacent les journaux locaux 
trop curieux de cesser de publier des avis publics dans 
leurs pages?

À travers ces journalistes dont on entrave le tra-
vail, c'est notre droit d'être informés des affaires de nos 
villes qu'on nie. Avons-nous les moyens d'être tenus dans 
l'ignorance de ce que font nos élus avec notre argent? 
Voulons-nous continuer d'engraisser les voleurs de fonds 
publics?  En avons-nous assez  des "Monsieur 3%" et des 
voyages dans le sud payés par des entrepreneurs aux 
fonctionnaires de nos villes? Si nous répondons oui, nous 
devons, par tous les moyens, aider les journalistes à faire 

leur travail.  Parce que sans 
les journalistes, la Commis-
sion Charbonneau n'existe-
rait pas et la Commission 
Gomery, avant elle, n'aurait 
jamais eu lieu. 

J'ai la profonde 
conviction que  
de très nom-
breux maires et 
conseillers des 
villes du Qué-
bec ont comme 
valeur première de servir leurs concitoyens. Pensons à la 
mairesse de Lac-Mégantic. Mais, dans beaucoup d'autres  
villes du Québec, des élus n'ont rien compris au carac-
tère démocratique de leur fonction et se comportent 
comme les patrons d'une entreprise privée.  Selon cer-
tains maires, les journalistes n'ont pas à se mêler de leurs 
affaires. La Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec lance aujourd'hui un appel pressant aux mai-
resses et maires du Québec, à la première ministre Pau-
line Marois, au ministre des Affaires municipales, Sylvain 
Gaudreault, au chef de l'opposition Philippe Couillard, 
au chef de la seconde opposition François Legault et à la 
porte-parole de Québec Solidaire, Françoise David. 

Au nom de tout ce que nous considérons collective-
ment comme sacré, prenez tous les moyens, y compris 
législatifs, pour permettre aux journalistes du Québec de 
jouer leur rôle : celui de sentinelles de la démocratie.   N

Pierre Craig, président de la Fédéra-
tion professionnelle des journalistes 
du Québec

À titre de membre de l'Association des médias écrits 
communautaires du Québec, L'Écho de St-François publie 
gratuitement cette lettre de Pierre Craig, président de la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
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Les échos de la MRC de Montmagny

Lors de la session du Conseil des maires de la MRC de 
Montmagny tenue le 11 février dernier, divers sujets ont été dis-
cutés dont voici les faits saillants.

Nominations

La MRC de Montmagny confie plusieurs mandats au CLD 
de la MRC de Montmagny pour assurer le développement éco-
nomique de son territoire. Dans cette optique, elle travaille de 
concert avec l'organisme sur la composition de son conseil 
d'administration. C'est ainsi que la MRC a procédé à la nomina-
tion de Mme Christiane Bouillé au sein du comité Affaires tout 
comme à celle de M. Alain Talbot au sein du comité Rural.

Dans le même ordre d'idées, il a été convenu que Mme 
Louise Lefebvre siégerait au comité « Active-toi » à titre de re-
présentante officielle de la MRC. 

MRC en Musique

Lors de la première édition du concours MRC Montma-
gny Musique tenue l'été dernier, la MRC de Montmagny avait ac-
cepté de collaborer avec le Comité de revitalisation du centre-
ville de Montmagny, les Arts de la scène, Musique Alto et avec 
la Ville de Montmagny pour mettre en lumière les artistes de la 
région. En raison du succès obtenu en 2013, la MRC de Mont-
magny a accepté de verser de nouveau 1 000 $ pour soutenir 
l'évènement qui risque de prendre de l'expansion.

PALÉE

Dans le cadre de la démarche d'élaboration du Plan d'ac-
tion local pour le développement de l'économie et l'emploi du 
territoire (PALÉE) - volet rural qui est menée par le CLD de la 
MRC de Montmagny, des journées de formation se tiendront les 
21 ou 22 mars prochains tandis qu'une journée de réflexion est 
prévue pour le 3 mai. Comme le PALÉE est essentiel pour as-
surer l'avenir du territoire, le Conseil des maires invite tous les 
élus municipaux de la région ainsi que les principaux acteurs du 
développement local à participer en grand nombre à l'exercice.

Dossier oléoduc

Dans le dossier du projet d'oléoduc de TransCanada, la 
MRC de Montmagny réitère ses interrogations quant à la sécu-
rité des infrastructures pour les citoyens et l'environnement. 
En attendant d'avoir des réponses à ses questionnements, la 
MRC entend étudier avec les municipalités concernées des tra-
cés alternatifs qui auraient moins d'impact.

Parc linéaire Monk

La MRC de Montmagny, en collaboration avec les quatre 
autres MRC partenaires du Parc linéaire Monk, s'apprête à si-
gner une entente avec la Fédération des clubs de motoneiges du 
Québec et la Fédération québécoise des clubs quads relative à 
l'utilisation et à l'entretien dudit parc.

Pacte rural

En ce qui a trait au Pacte rural, la MRC a accepté d'inves-
tir 50 200 $ dans sept projets dont les investissements totaux 
s'élèveront à 264 038 $. L'aide financière accordée permettra à 
Notre-Dame-du-Rosaire de réaliser un projet d'affichage aux 
entrées de la municipalité et d'améliorer ses installations com-
munautaires, à la municipalité de Cap-Saint-Ignace d'aménager 
une surface multisport et à celle de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud de mettre en valeur son patrimoine.

Pour sa part, la municipalité de L'Isle-aux-Grues pourra 
bonifier ses équipements de loisirs, acquérir un système de son 
et installer une caméra Web sur le quai tandis que la Corpora-
tion de développement touristique de L'Isle-aux-Grues sera en 
mesure d'améliorer son site Web afin de l'adapter au plan d'ac-
tion Montmagny et les îles.

La prochaine rencontre du Conseil des maires se tiendra 
le mardi 18 mars prochain, à 20 heures.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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À la suite du temps froid des derniers mois, il se-
rait opportun de vérifier l'état des conduits et l'intérieur 
de la cheminée. Plusieurs par temps froid ont tendance à 
fermer les ouvertures d'air de leur poêle ou de leur four-
naise au bois afin d'économiser la chaleur, mais c'est une 
chose à ne pas faire, car on favorise le créosote à s'instal-
ler. L'utilisation de thermomètre à tuyau est conseillée. Il 
est vissé ou aimanté et doit être installé environ 2 pieds 
à la sortie de votre système de chauffage. Lorsque le feu 
est en pleine combustion, il s'agit de rester dans la zone 
idéale de combustion, soit entre 250 à 450 degrés Fahren-
heit. Ceci a pour effet de bien bruler les gaz qui peuvent 
causer le créosote. Pour d'autres, lorsque la cheminée 
tire beaucoup trop, vous pouvez contrôler la combustion 
par une clé à l'intérieur de votre tuyau installé le plus 
près de votre système de chauffage. Assurez-vous que 
votre système de chauffage est bien éteint avant de pro-
céder à tout changement ou inspection.

Lors d'un manque de contrôle lors d'une combus-
tion maximale ou d'un feu de cheminée et que le tuyau 
de l'appareil devient rouge âtre, vous devez appeler le 
911. S'il y a de la fumée à l'intérieur, vous devez quitter le 
bâtiment pour votre sécurité. Si tout est sécuritaire pour 
vous et qu'il n'a pas de fumée à l'intérieur, vous pouvez 
diminuer l'intensité de la combustion en versant la moitié 
d'un verre d'eau sur la combustion.

Ne jamais utiliser plus de la moitié, car cela peut fissu-
rer l'appareil de chauffage, le tuyau ainsi que la cheminée, 
car l'eau en vapeur prend beaucoup d'expansion et produit 
un facteur de refroidissement. Cela peut être répété dans 
un intervalle de 1 minute, 2 à 3 fois maximum. Ne jamais en-
voyer de l'eau sur de l'huile végétale ou mécanique enflam-
mée, car la flamme pourrait s'étendre de façon incontrôlée.

L'entreposage des cendres doit se faire de façon sé-
curitaire soit dans un contenant métallique avec couvert 
sans peinture et étiquette, car une étincelle de cendre 
peut être active pendant 72 heures. Si vous les entrepo-
sez à l'extérieur, cela devrait être loin des bâtiments, car 
le vent peut attiser les étincelles du contenant.

Le ramonage une à deux fois par année selon les 
cas constitue un élément de prudence qui peut éviter 
bien des pertes de vie humaine et de matérielle.   N

La Chronique du pompier

Hiver froid, cheminée sale

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

Norbert Morin présente ses 
priorités pour 2014

Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, rencon-
trait les médias récemment pour énoncer notamment ses 
priorités pour l'année 2014. Voici celles qui touchent le 
secteur Ouest de la circonscription de Côte-du-Sud.
• Implanter l'imagerie par résonance magnétique (IRM) à l'Hô-
pital de Montmagny;
• Collaborer au recrutement de personnel médical afin de boni-
fier les services de santé;
• Ajouter une ambulance à Saint-Pamphile et des heures addi-
tionnelles dans la MRC de L'Islet;
• Collaborer afin que le budget à la mission de base des orga-
nismes communautaires soit augmenté;
• Favoriser la création et le maintien des emplois dans les en-
treprises des différents secteurs d'activités;
• Améliorer le réseau routier notamment les routes 204, 216 et 
283 ainsi que le Rang des Pelletier à Saint-Omer et la route 287 
à proximité du Lac-de-l'Est;
• Assurer un suivi des problématiques en eau potable et eaux usées 
à Sainte-Lucie-de-Beauregard - eaux usées, à Sainte-Félicité - eaux 
usées et à L'Islet (chemin des Pionniers Est) - eau potable.   N

Source: Kevin Morin, attaché politique 
Bureau du député Norbert Morin
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Weed Man s'associe au 
futur centre de cirque 
équestre de la Centaurée

La Centaurée de Notre-Dame-du-Rosaire peut officiel-
lement compter sur l'appui financier d'un partenaire d'impor-
tance : Weed Man. Spécialisée dans l'entretien de pelouses de-
puis des décennies, l'entreprise compte plus de 350 franchises, 
dont celles de Québec-Lévis et de Montmagny respectivement 
dirigées par Mme Chantal Garant et par M. Marc-André Le-
houillier. Ce sont ces derniers, tous deux de grands amoureux 
des chevaux, qui ont accepté d'investir 10 000 $ dans le projet.

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur le soutien 
des franchisés régionaux de Weed Man. Mme Garant et M. Le-
houillier sont la preuve vivante que derrière chaque grande 
entreprise se cache des personnes sensibles aux besoins de 
leur communauté et engagées envers leur milieu. J'espère 
sincèrement qu'ils inciteront d'autres entreprises à adhérer à 
notre projet qui, ne n'oublions pas, possède toutes les qualités 
nécessaires pour faire de la MRC de Montmagny une référence 
nationale en matière de cirque équestre », de confier l'une des 
promotrices du projet, Mme Marie-Claude Bouillon.

Rappelons que l'objectif de la Centaurée consiste à 
construire à Notre-Dame-du-Rosaire, au coeur du Parc des 
Appalaches, des infrastructures permanentes uniques qui ser-
viront à la fois d'espace de recherche et de création pour les 
artistes de cirque, de lieu de formation pour les élèves de tous 
niveaux en cirque équestre, et ce, en plus de permettre la dif-
fusion de spectacles.

Le projet dans son ensemble, qui est évalué à plus de 600 
000 $, est admissible à divers programmes gouvernementaux 
et bénéficie déjà du soutien de la municipalité de Notre-Dame-
du-Rosaire, du CLD et de la MRC de Montmagny. Toutefois, 
pour être en mesure d'amorcer la construction dès cet été, la 
Centaurée doit amasser 150 000 $ dans le milieu par l'entremise 
de sa campagne de financement. Avec l'appui récent de Weed 
Man et plusieurs confirmations attendues, le projet est assuré-
ment sur la bonne voie.

Les personnes et les organisations qui veulent en savoir 
plus sur ce futur centre de cirque équestre ou qui désirent s'im-
pliquer financièrement, sont invitées à composer le 418 469-
1369 ou à visiter le www.lacentauree.ca.

Soulignons également que dans ce dossier, les promoteurs 
peuvent compter sur l'expertise du CLD de la MRC de Montma-
gny ainsi que sur celle de M. Luc Gosselin, CPA, CGA, comptable 
chez Bernier Gosselin CPA inc. pour les accompagner.   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

Alerte incendie à la 
Ferme Bonneau et fils

Un problème 
électrique est à 
l'or ig ine d'une 
alerte incendie 
qui a été logée 
tôt en matinée le 
jeudi 13 février à 
la Ferme Bonneau 
et fils du 1130, 
c he m i n  S a i nt -
François Ouest 
à Saint-François. 
L'appel a néces-
sité l'intervention 
d'une quinzaine 
de pompiers vo-
lontaires. Le feu 
qu i  p rov e n a i t 
d'un appareil électrique dans la salle des machines s'est 
propagé dans le mur et le comble du bâtiment contiguë à 
la grange étable. L'intervention a duré une heure trente. 
Le Service incendie de Saint-François et Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud a dû faire appel aux camions-citernes 
de Saint-Raphaël et Berthier-sur-Mer, en raison de l'ab-
sence du réseau d'aqueduc dans ce secteur. Ils se sont 
ravitaillés à la citerne la plus près, soit à la hauteur du 
1024, chemin Saint-François Ouest. Le chef pompier, M. 
Jacques Théberge, a indiqué que 660 gallons d'eau et un 
gallon de mousse ont été nécessaires pour maîtriser ra-
pidement l'incendie. Rappelons que cette ferme avait été, 
le 21 septembre 2011, la scène de l'effondrement d'un silo-
tour de maïs-ensillage.   N
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Démarche MADA de la MRC de Montmagny 

Le travail des comités avance rondement
Le 4 février dernier, le comité régional responsable 

de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de 
la MRC de Montmagny s'est réuni pour une deuxième 
occasion afin de faire le point sur l'avancement de la 
démarche dans chacune des municipalités par rapport 
à l'échéancier de travail établi en mars 2013. En raison 
des élections municipales tenues l'automne dernier, plu-
sieurs responsables des questions aînés et familles en 

étaient à leur première réunion du comité de pilotage. 
La rencontre a donc été une excellente occasion de leur 
rappeler les objectifs de la démarche, leur rôle en tant 
que responsable municipal, et a permis d'échanger sur 
les bons coups et les difficultés rencontrées au cours du 
processus.

Pour la grande majorité des municipalités, la dé-
marche avance rondement. Elles ont à peu près toutes 

formé leur comité local, validé le portrait de leur 
population et déterminé les axes d'intervention 
à prioriser pour assurer le bien-être des aînés et 
leur implication dans les diverses sphères de la so-
ciété. Quelques-unes ont même déjà tenu l'étape la 
plus importante de la démarche : la consultation 
auprès des aînés. « Comme cette étape est cruciale 
et que plusieurs municipalités sont sur le point de 
la tenir, j'en profite pour encourager les aînés à y 
participer en grand nombre, car ce sont les don-
nées recueillies lors de ces consultations qui ser-
viront de base à l'élaboration du plan d'action », 
d'expliquer le chargé de projet MADA pour la MRC 

de Montmagny, M. Daniel Samson.
Les citoyens qui désirent avoir plus d'information 

sur la démarche MADA à Saint-François ou qui aimeraient 
s'impliquer peuvent communiquer avec la responsable 
Mme  Huguette Blais.

Rappelons que pour la MRC de Montmagny, la dé-
marche MADA est la suite logique de la Politique familiale 
adoptée en 2008 par toutes les municipalités du territoire. 
Celle-ci avait pour objectifs d'améliorer la qualité de vie des 
familles en adaptant notamment les infrastructures à leurs 
besoins et en développant des activités à leur attention. La 
Politique des aînés qui découlera de la démarche MADA 
aura quant à elle pour objectifs d'améliorer les conditions 
de vie des aînés en adaptant les politiques, les services et 
les structures à leur réalité, d'encourager leur implication 
dans le milieu des aînés et de favoriser le vieillissement 
actif. Selon l'échéancier établi, le lancement de la Politique 
MADA devrait avoir lieu d'ici février 2015.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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Bienvenue à Ismaël

Il est né le 2 mai 2013, fils de 
Bianca Laliberté et de David Leclerc. 
Baptisé le 8 septembre 2013 en l’église 
de Saint-François  N

Bienvenue à Dylan

Il est né le 30 mai 2013, fils de 
Joanie Dulong et de Keven Paré. Bap-
tisé le 8 septembre 2013 en l’église de 
Saint-François.  N

Bienvenue à Joseph Édouard

Il est né le 21 mars 2013, fils de 
Maryline Lachance et de Mario La-
vallée. Baptisé le 13 octobre 2013 en 
l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Éléanor

Elle est née le 25 mai 2013, fille 
de Claudia Mercier et de Jean-Philippe 
Morin. Baptisée le 13 octobre 2013 en 
l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Sarah-Mai

Elle est née le 18 juin 2013, fille 
de Monique Allaire et de Jean-Nil Al-
laire. Baptisée le 13 octobre 2013 en 
l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Alexandre

Il est né le 24 juin 2013, fils de Na-
dine Lachance et de Frédéric Vallée. 
Baptisé le 13 octobre 2013 en l’église 
de Saint-François.  N

Bienvenue à Nathan

Il est né le 16 juillet 2013, fils de 
Sandra Corriveau et de Frédérick Gen-
dron. Baptisé le 13 octobre 2013 en 
l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Logan

Elle est née le 8 août 2013, fille 
de Samantha Giasson et de Tommy 
Miville. Baptisée le 13 octobre 2013 en 
l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Jérémy

Il est né le 22 août 2013, fils de Sa-
rah Remillard Girardeau St-Pierre et de 
Nicolas Tremblay. Baptisé le 13 octobre 
2013 en l’église de Saint-François.  N

Bienvenue à Jonathan

Il est né le 4 octobre 2013, fils de 
Stéphanie Montminy et de Patrick Mar-
tel. Baptisé le 9 février 2014 en l’église 
de Saint-François.  N

Bienvenue à Romy

Elle est née le 5 novembre 2013, 
fille de Stéphanie Croteau et de Martin 
Allaire. Baptisée le 9 février 2014 en 
l’église de Saint-François. N

Réunion des Fermières La réunion du Cercle de fermières de Saint-François 
aura lieu le mardi 11 mars à 13h30 au local habituel. Bien-
venue à toutes.   N

Source : Cercle de fermières de Saint-François

Les gagnants Loto-Rotary 2014
1000$ : Sophie Barnabé, LaPocatière, Marcelle Caron, 
Montmagny, Martine Martineau, Saint-Francois, Claude 
Roy, Saint Raphaël, Mado Côté, Lévis. 2500$ : Céline Cor-
deau, Montmagny. 5000$ : Odette Laberge, Granby

Félicitations et merci à tous!
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Plus de 13 000 jeunes rejoints par la cam-
pagne de sensibilisation

Les partenaires de l'Entente spécifique en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes de la Chaudière-Appalaches lan-
cent officiellement la campagne de sensibilisation « Le sexe, j'en 
parle, comment? ».  Cette campagne vise la sensibilisation des 
jeunes de 12 à 17 ans et des intervenant (e)s jeunesses au phéno-
mène social de l'hypersexualisation. Elle se déroulera jusqu'au 
mois de juin 2014 et inclura un colloque régional au mois d'avril.

Cette campagne découle d'un plan d'action régional mis 
sur pied par un comité de travail composé de plusieurs ac-
teurs socio-économiques et intervenants travaillant auprès des 
jeunes. Citons à cet effet l'Association des maisons de jeunes 
de Chaudière-Appalaches, le Centre jeunesse Chaudière-Appa-
laches, Espace Chaudière-Appalaches, les quatre commissions 
scolaires de la région, le CSSS Alphonse-Desjardins et l'Agence 
de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches. 
Tous avaient le désir de mettre sur pied une action commune 
et régionale.

Cette campagne se déclinera à trois niveaux. D'abord une 
première annonce officielle faite par ce communiqué de presse 

régional. Par la 
suite, différents 
outils promotion-
nels seront distri-
bués aux jeunes 
dans les écoles 
secondaires. Fi-
nalement, les ani-
mateurs de vie 
spirituelle et d'en-
gagement commu-
nautaire (AVSEC), 
les enseignants 
d'éthique et  
culture religieuse, les infirmières scolaires niveau secondaire, 
les coordonnateurs de maison des jeunes et les intervenants 
des organismes jeunesse de la région recevront un ensemble 
composé de différents outils leur permettant de s'outiller pour 
intervenir auprès des jeunes en ce qui concerne l'hypersexua-
lisation. Il s'agit de plus de 230 ensembles d'intervention qui 
seront distribués à travers la région. 

Rappelons que l'Entente s'inscrit dans la mise en œuvre 
régionale du plan d'action gouvernemental en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes sur le territoire de la Chau-
dière-Appalaches. Signée en 2012 cette entente régionale per-
met de poursuivre plusieurs objectifs, dont un premier sur l'hy-
persexualisation des jeunes et de la société avec un budget de 
36 000 $.   N

Source : Karine Drolet, coordonnatrice de  
l'Entente spécifique en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes de la Chaudière-Appalaches
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À vos prières ! Sont retournés vers le Père...
Mme Blanche Alice Prévost décédée à l’âge de 88 ans le 15 janvier 2014 paisiblement à sa résidence de Saint-François. 

Elle était l’épouse de feu Albert Bonneau. Elle était la mère de Francyne, Luce 
(Maurice Morency Jr) et Sylvie. Le service religieux a été célébré le samedi 
25 janvier en l’église de Saint-François. L’inhumation suivra au cimetière pa-
roissial.

Monsieur Yvan Gendron décédé à l’âge de 67 ans le 8 février 2014 à l’hôpital de Montmagny. Il était l’époux de Mme 
Denise Pelletier. Il était le frère de Marie-Paule Picard (feu Bertrand Proulx), 
Gilles (Monique Proulx), Camille (Nicole Cloutier), Yves (Huguette Lamièle), 
Paul-Émile (Aline Bélanger). Le service religieux a été célébré le samedi 15 
février en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées au cimetière 
paroissial.

Monsieur Blaise Bonneau décédé à l'âge de 72 ans le 18 février 2014 au Centre d’hébergement de Montmagny, à la 
suite d’un dur combat contre la maladie. Il était l'époux de dame Raymonde 
Boutin et la mère de Chantal (Stéphane) et de Michel. Selon ses volontés, il n’y 
aura aucune exposition ni service religieux. Ses cendres seront déposées en 
columbarium ultérieurement.   N

De la ferme à l'école sans se déplacer

Une nouvelle formation en ligne en production 
animale

Le Centre de formation agricole de Saint-Anselme 
(CFA) situé à Saint-Ansele a profité de l' Expo-conférence, 
les 7 et 8 février, pour présenter le nouveau diplôme 
d'études professionnelles en production animale offert 
en ligne. 

Cette toute nouvelle formule permet aux appre-
nants de compléter leur formation de façon interactive 
sans devoir se déplacer de chez eux. 

Lors de l'Expo-conférence, deux ateliers présen-
taient le concept. En plus de la présentation de cette 
nouvelle formule d'apprentissage, l'Expo-conférence a 
offert, encore cette année, une programmation qui pro-
fite autant aux élèves qu'aux visiteurs. En effet, cet évé-
nement vise deux objectifs principaux, soit la création de 

kiosques permettant aux étudiants de mettre en place un 
projet visant à valoriser leur apprentissage et une occa-
sion pour le grand public de découvrir toutes les possibi-
lités qu'offre le CFA (programmes, formules d'apprentis-
sage, installations, etc.). 

Plusieurs ateliers sur différents thèmes y ont été 
présentés ainsi que les kiosques préparés et animés par 
les élèves.   N

Source: Caroline Marchand, agente de développement 
Centre de formation agricole de Saint-Anselme
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Déjeuner  
«Parrain d'un jour»  

à Montmagny
L'Entraide Pascal-Taché est  présentement  à la recherche 

de parrains ou marraines bénévoles intéressés à vivre une ex-
périence des plus enrichissantes en participant au déjeuner 
«Parrain d'un jour». Cette rencontre est offerte dans le cadre 
de la semaine du parrainage-civique au Québec qui se dérou-
lera du 6 au 12 avril prochain. L'activité aura lieu le dimanche 
6 avril à compter de 10h à la Boutique du Charcutier située à 
Montmagny.
Parrainer des gens d'ici... c'est un pas vers l'intégration sociale!

Le principal objectif de l'organisme est d'améliorer la par-
ticipation sociale de personnes issues du milieu vivant avec des 
incapacités soit physique, intellectuelle ou de santé mentale. 
Ces personnes ont le goût de prendre une part plus active en 
société, de vivre des relations enrichissantes avec des gens qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la qualité de vie de leurs pairs. 

Le but du déjeuner sera de créer des jumelages sous 
forme de parrain et filleul avec ces personnes éprouvant cer-
taines difficultés et aussi de donner de l'information sur le 
service. Le jumelage se fera en lien avec les activités corres-
pondant aux goûts et aux intérêts du parrain et du filleul. Des 
intervenants du milieu social seront présent su place pour ai-
der et favoriser les échanges.

Le parrain ou la marraine recherchés est une personne 
majeure, autonome, mature, portée vers l'autre et qui a le goût de 
s'engager dans la communauté pour mettre à profit ses qualités. 

Parrains et marraines inscrivez-vous avant le vendredi 14 
mars 2014. Pour plus d'informations ou vous inscrire au déjeu-
ner «Parrain d'un jour», vous pouvez joindre l'organisme L'En-
traide Pascal-Taché au 418 607-0545. Il est également possible 
de nous écrire à pascaltache@globetrotter.net. En espérant 
vous compter parmi nous!   N

Source : Daniel Lacombe, agent d'information 
L'Entraide Pascal-Taché
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La  
boîte  

à malice
Un mystère technologique ou une invention dia-

bolique. Chose certaine, elle est toujours placée en évi-
dence dans un endroit stratégique de la maison afin de 
nous permettre de la surveiller, de l’avoir continuelle-
ment à l’œil. C’est une sorte d’objet de culte, le veau d’or 
de la civilisation actuelle. Sa construction varie selon 
son âge. Du bois pur et noble, elle s’est transformée pro-
gressivement vers les matériaux de l’ère de la décadence. 
Elle n’en demeure pas moins toute aussi dangereuse et 
sournoise. Sa forme et sa grosseur sont différentes se-
lon notre degré d’endoctrinement, notre statut social. 
Les plus munis et ses plus fidèles disciples en possèdent 
des énormes. D’autres ont plusieurs de ces pernicieuses 
boîtes installées ici et là dans leur vaste et somptueuse 
résidence. Ces infernales boîtes ont la possibilité de s’in-
tégrer quasi parfaitement à leur environnement urbain, 
elle possède le don du caméléon en pouvant se revêtir 
d’un lugubre noir et blanc pour rehausser, pour mettre 
en valeur la pauvreté et la tristesse d’un lieu ou tout sim-
plement se donner des airs de nostalgie en nous donnant 
la mélancolie de vieux souvenirs.

D’autres boîtes plus rusées se fardent sous de faux 
artifices, histoire de tromper l’œil, de se rendre plus dési-
rable. Elles nous projettent en pleine figure des couleurs 
éclatantes et lumineuses à faire rougir de honte le plus 
beau des arcs-en-ciel. Une basse séduction qui n’est que 
leurre pour captiver notre intérêt afin de mieux accen-
tuer sa domination, son emprise, son règne sur notre es-
prit. Un lavage de cerveau subliminal, qui donnera à cette 
maudite boîte le pouvoir de faire croire en donnant l’illu-
sion de la dépendance envers ce qu’elle aime pour des 
raisons pécuniaires, en nous abreuvant d’un discours à 
sens unique sur le bienfait, la joie de posséder ceci plutôt 
que cela. Comme pour la cigarette, le danger croît avec 
l’usage. Il faut donc savoir l’utiliser à bon escient, avec le 
plus grand des discernements. La modération n’aura ja-

mais eu si bon goût! 
En un tour de main, 
l’espace d’un mo-
ment, la boîte à ma-
lice peut nous faire 

disparaître au-delà des frontières, 
nous projeter à l’abordage d’un passé 
pas toujours reluisant qu’on voudrait, 
qu’on préférerait bien des fois oublié.

Ce caméléon psychédélique, le 
rejeton de la machine à voyager dans 
le temps n’a pas de conscience. Il 
joue avec le temps comme le virtuose 
avec sa guitare électrique, «the show 
must go on» et le spectacle se tourne 
vers la triste réalité, le quotidien qui 
se plait à patauger dans l’inégalité so-
ciale, les aberrations gouvernemen-
tales, la violence gratuite qui nous 
fait payer à gros prix le système car-
céral. Sans compter, sa vision, son 
autosuggestion abracadabrante de 
l’avenir, une apocalypse écologique 
de notre planète due à la négligence 
structurée des instances décision-
nelles ou bien l’atome devenu adulte, 
qui veut aller vivre sa vie en enlevant 
toute vie.

La progéniture de cette bes-
tiole, la 2e génération  est encore 

✍	 par	Jean	Dominique	Rousseau

Le 20 mars c’est la Journée mondiale du Conte, les autres comptes se déroulent 
à longueur d’année avec en prime TPS + TVQ.
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La  
boîte  
à malice

plus terrible. Elle se 
donne le qualificatif 
d’interactive. C’est-
à-dire qu’elle ose 
nous faire imaginer 

qu’on peut choisir dans ce qu’elle a 
déjà choisi pour notre lessivage in-
tellectuel. La boîte à malice nous 
donne aussi la possibilité de pouvoir 
consommer à distance, l’achat de vê-
tements, maisons, automobiles, etc. 
Tu as faim, tu le dis à la boîte et le 
tour est joué. Ça ne te tente pas d’aller 
à la banque, pas de problème la boîte 
est là. La boîte à malice, qui est l’amie 
du «six six» système sait de plus en 
plus de choses sur ses fidèles. Ses 
informations vont être précieuses 
pour son maître, le grand ordinateur 
de la taxe absolue. Nos habitudes, 
nos goûts seront scrutés scrupuleu-
sement à la loupe fiscale pour savoir 
où frapper pour pouvoir nous en 
laisser de moins en moins. Son rêve 
est de faire de nous des robots de la 
consommation, judicieusement sé-
lectionnés en fonction de la taxe, la 
surtaxe et toutes les nouvelles taxes, 
qui pourront être installées de façon 
directe ou indirecte grâce à la fabu-

leuse mine de renseignements que procure 
cette infâme boîte. C’est le début de l’avè-
nement de la robotique et pour la boîte à 
malice le meilleur reste à venir car...

La gestation de la 3e génération 
de ce monstre va bientôt atteindre 
son apogée. La liberté individuelle dans le 
sacro-saint de notre intimité résidentielle sera en-
vahie par cette bête sans scrupule. Pas assez d’être em-
merdant et ennuyeux, le grand ordinateur de la taxe ab-
solue va bientôt savoir... dans le sens de voir. Le fumeur 
pourra-t-il fumer paisiblement chez lui sans risquer de 
penser que son compte de banque soit débité par le coût 
d’un joli petit papillon à l’effigie de la taxe absolue ? Le 
fumage sera rendu un vice incommensurable, un péché 
de lèse-majesté, qui a une phobie, une peur bleue que la 
fumée encrasse ses poumons de circuits intégrés. As-tu 
payé ta taxe sur les condoms ? Si on reprend une douche 
va-t-on être taxé de nouveau pour les usines de filtration 
qui servent à dépolluer les eaux usées et sales qui sont 
déversées par les industries des petits amis du grand or-
dinateur de la taxe absolue. Il ne faudra pas oublier de 
payer aussi la taxe sur la jouissance!

Et la 4e génération sera faite de quoi ? Toutes les 
portes sont ouvertes vers le désespoir, la crainte. Qu’est-
ce que la boîte va encore inventer pour nous emmerder ? 
Va-t-elle nous parler ? Va-t-elle nous réciter les louanges 
du grand ordinateur de la taxe absolue dans un style pré-
dicateur étasunien ?

Va-t-elle nous suivre telle notre ombre ?
Va-t-elle, va-t-elle ?
Je me réveille, je m’étais assoupi sur le divan après 

un copieux repas !
Qu’est-ce que je fais ?
Est-ce que je regarde la télévision ?   N
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Entrevue avec  
Monsieur Rhéault Côté

Le 10 février, nous avons eu une entrevue avec notre 
nouveau directeur, monsieur Rhéault Côté qui remplace 
monsieur Roger jusqu’à la fin de la présente année sco-
laire. Il est dans le domaine de l’enseignement depuis 33 
ans. Il a fait 16 ans en tant que professeur ; 11 ans au pri-
maire et 5 ans au secondaire. Il a été directeur pendant 
15 ans, dont 8 ans au primaire et 7 ans au secondaire. Il 
a aussi fait 2 ans en tant que coordonnateur aux services 
éducatifs à la commission scolaire. 

Il a choisi le travail de directeur, car sa priorité, 
ce sont les élèves et il trouve que cet emploi lui permet 
d’influencer les enseignants dans leur travail. Ce qui le 
passionne en travaillant dans une école, c’est de créer 
des moments pour que les jeunes aiment venir à l’école 
et rendre celle-ci intéressante à leurs yeux. Dans son 
travail de directeur, il s’occupe de tâches pédagogiques 
comme le plan de réussite, le projet éducatif et aussi de 
tâches administratives comme le budget et rédiger des 
rapports. Pour accéder à ce poste, il a fait des études 
universitaires en administration scolaire. Il apprécie la 
proximité avec les élèves. Cependant, la paperasse lui 
prend beaucoup de temps. 

Dans ses moments libres, il aime faire du sport, 
comme le vélo et la chasse. Monsieur Rhéault a une fille 
de 30 ans et un petit-fils de 1 an. Il est natif de Saint-Just-
de-Bretenières et il habite maintenant à Québec. 

Merci de terminer l’année en notre compagnie !   N

✍	 par	Lydia	Laliberté	et	Frédérique	Simard

Les journées  
de la persévérance scolaire
✍	 par	Malick	Guimont-Boulet,	
	 Joëlle	Gagnon	et	Jeanne	Théberge

Du 10 au 14 février 
a eu lieu la semaine de la 
persévérance scolaire. 
Tous les élèves et les 
professeurs portaient 
fièrement à l’école l’em-
blème de la persévé-
rance, un petit ruban 
vert et blanc. Les ensei-
gnants, les parents et 
les étudiants avaient à 
remplir un petit papier 
pour dire pourquoi c’est 
important de montrer 
aux jeunes cette valeur 
qu’est la persévérance 
dans son travail d’élève. 
Tous ces messages ont 
été mis sur le babillard au vestiaire de notre école.   N

De petits messages doux

Pour la Saint-Valentin, les élèves de l’école La Fran-
colière ont été invités à écrire des petits messages doux. 
Les membres du conseil de vie des élèves avaient com-
posé un poème qu’ils ont lu dans les classes. À ce mo-
ment, chaque élève a pigé un nom. Il était responsable de 
lui composer une phrase d’amitié. Par la suite, les jeunes 
pouvaient envoyer une attention écrite à ceux désirés. Le 
conseil a ensuite distribué le courrier du cœur.   N

✍	 par	Raphaël	Lamonde		et	Jérôme	Boulet
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Grand Merci! à la générosité 
des pompiers

Le 17 décembre dernier, les élèves de la ma-
ternelle ont reçu la belle visite des pompiers et 
des premiers répondants de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre. Des chants 
de Noël et des rires étaient au menu. Un cadeau 
a été remis à chaque enfant: un magnifique livre-
cd. Les amis de la maternelle de l'école La Fran-
colière remercient les pompiers de leur grande 
générosité.   N

Source : Madame Chantale, enseignante au préscolaire

Voyage à Montréal des 5e et 6e année

Nouvelle cueillette de 
bouteilles le samedi 26 avril

Nous voulons vous informer qu'il y aura une deu-
xième cueillette de bouteilles vides le samedi 26 avril de 
9h à 14h à l'école La Francolière. Il s'agit d'une activité 
pour financer le voyage des élèves du 3e cycle à Montréal 
en juin 2014.

D'ici cette date, accumulez vos bouteilles, si vous 
le voulez bien. Des responsables feront la tournée des 
maisons de la municipalité pour ramasser vos bouteilles 
cette journée-là. Vous pouvez les laisser sur votre galerie, 
nous irons les chercher. Merci encore une fois de nous 
encourager. Nous apprécions grandement votre soutien.
Souper spaghetti

Nous vous rappelons qu'un souper spaghetti aura 
lieu le 29 mars 2014 à la salle des Loisirs de Saint-François 
pour financer le voyage à Montréal des élèves de 5e et 6e 

année. Les parents et leurs enfants participeront active-
ment avec Valérie Savoie et Maggie Simard au succès de 
cet événement. Nous invitons toute la population à venir 
nous encourager. Il se peut que des élèves vous sollici-
tent pour la vente des cartes et il est également possible 
de s'en procurer en communiquant à l'école.    N

✍	 par	Malick	Guimont-Boulet,	
	 Joëlle	Gagnon	et	Jeanne	Théberge

Des hymnes nationaux à 
l'école La Francolière

Le mardi 11 février, les classes de maternelle à la 6e 
année ont présenté les hymnes nationaux de plusieurs 
pays. La maternelle a interprété l'hymne du Canada, la 1re 
et 2e année, celle de la France, la 2e et 3e année, celle du 
Royaume-Uni, la 3e et 4e année, celle de la Belgique, la 4e 
et 5e année, celle des Etats-Unis, et finalement les élèves 
de 5e et 6e ont entonné l'hymne de l'Italie. Pour interpréter 
leur chanson, ils ont fabriqué des drapeaux miniatures et 
un grand drapeau avait été réalisé pour chaque classe. 
Ce fut un moment magique en cette période des Jeux 
olympiques d'hiver de Sotshi.   N

	 par	Raphaël	Lamonde	et	Jérôme	Boulet

( Voir photo couverture -- Portes-drapeaux)

Les amis de la maternelle ont reçu un livre-cd remis par le 
Service de protection incendie de Saint-François et Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
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✍	 par	Diane	Labarre
Pour la rejoindre : bec-et-plumes@hotmail.com

Témoignage d'oiseau
Je suis un oiseau, et j'adore les insectes. Et vous, vous les 

aimez comment? Mais j'oublie que vous, humains, n'avez pas le 
même goût que moi en matière d'insectes... Mais pourquoi donc 
vous parler gastronomie aviaire en plein mois de mars? C'est 
que, voyez-vous, nous sommes déjà en pleine migration!

Selon les distances, notre arrivée se répartira d'avril 
jusqu'au début de l'été. Certains 
consommateurs d'insectes comme 
les merles et les jaseurs vont mo-
difier leur menu pour s'adapter 
aux aliments disponibles, comme 
les baies des arbres fruitiers, pour 
demeurer dans les régions plus 
nordiques. D'autres comme le go-
glu (avant d'être un biscuit, c'est 
un oiseau!), partiront d'aussi loin 
que l'Amérique du Sud pour venir 
se reproduire au Québec.

Mais pourquoi faire tout ce 
chemin, alors que nous pourrions 
rester dans les pays chauds?  Au 
Québec, la nourriture est  abon-
dante et les jours sont très longs en été, donc nous avons beau-
coup plus de temps pour nous alimenter. 

Nous avons plusieurs moyens extraordinaires pour effec-
tuer notre voyage avec succès. Le Soleil et les étoiles nous orien-
tent dans notre déplacement; et nous percevons les champs ma-
gnétiques de la Terre, ce qui nous renseigne sur notre position. 

La route est longue et pleine de dangers! La majorité 
d'entre-nous débute notre périple la nuit venue, pour ne se 
reposer qu'à l'aurore. Il s'y trouve moins de prédateurs et les 
courants aériens sont plus favorables au voyage. Nous sommes 
parfois si nombreux que nos groupes peuvent être perçus par 
vos stations radars météorologiques!

Malheureusement à chaque année, des milliers d'entre-
nous mourrons fracassés contre vos immeubles. Trompés par 
la surabondance de lumière inutile, nous perdons notre chemin 
et ne voyons pas les obstacles. Vous pouvez nous aider! Fermez 
les lumières devenues inutiles. En plus d'être un geste écolo-
gique, vous économiserez...    N

La vedette du mois : un 
Jaseur d'Amérique qui nous 
reviendra ce printemps... 

Nouveaux titres à la 
bibliothèque du Rocher

Voici une liste des nouveaux volumes disponibles à 
la bibliothèque :

 1 La formule de Dieu de Josée Rodrigès
 1 La vie et moi de Cécilia Ahern
 1 Yamabuki de Shimazaki
 1 Les tricoteuses du bord de mer  et le petit magasin 

des tricoteuses  de Gil Mc Nil.
 1 La fiancée américaine d'Éric Dupont

Livres à gros caractères
 1 M. &  Mme Jean-Baptiste Rouet de Denis Monette
 1 Les lendemains de novembre de Micheline Duff

Biographie
 1 Steve Jobs de Walter Isaacson
 1 Ma vie avec des animaux qui guérissent de Victor-

Lévy Beaulieu
Livres pour les jeunes

 1 Plusieurs titres de  SAM CHICOTTE
 1 L'Alphabet sur mille pattes (8 volumes)

Des livres de la série L'ARC-EN-CIEL 
 Véronica, Jasmine, Daphné, Olivia , etc.
Romans recommandés par une lectrice assidue

 1 Éva de Lucie Pagé  ( histoire de l'apartheid )
 1 Dites-moi qu'elle est vivante d'Anne Pasquale 

( Jamie, 14 ans est disparue... )
Note : vos suggestions sont toujours les bienvenues.
Changement d'horaire de la bibliothèque à compter du 
11 mars

Lundi 18 h 30 à 20 h
MARDI 13 h 30 à 15 h 30   N

Source : Monique Audet , pour la bibliothèque du Rocher

La Bibliothèque recherche 
des bénévoles

La Bibliothèque du Rocher  a besoin de bénévoles 
pour travailler deux demi-journées, soit les lundis soirs 
et les mardis après-midi. Si ça vous intéresse, contactez  
Mme Monique Audet au 418-259-7092.   N
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La Municipalité vous invite à relever le Défi 5/30

Plusieurs d'entre vous connaissent sans doute le 
Défi 5/30 équilibre, programme gouvernemental misant 
sur les saines habitudes de vie des Québécois et Québé-
coise. Mais saviez-vous que cette année encore, la Mu-
nicipalité de Saint-François était inscrite au programme? 
Le but est simple : faire bouger les familles afin d'amélio-
rer leurs habitudes de vie. Mais que veut dire 5/30 ? Et 
bien, c'est facile : le 5 signifie manger 5 portions de fruits 
et légumes, tandis que le 30 vous invite à faire 30 minutes 
d'exercice physique, et ce, quotidiennement. Un nouveau 
volet a été ajouté, l'objectif équilibre, qui nous incite à 
bien dormir afin de favoriser notre équilibre de vie.

Mais pourquoi avoir inscrit la Municipalité à ce 
programme ? Tout simplement que la santé de notre po-
pulation me tient à cœur. C'est avec des gens en santé 
que nous pourrons continuer de faire croître notre popu-
lation, et c'est grâce à diverses activités physiques que 
nous allons vous maintenir en bonne santé !

Je vous invite donc à consulter le site web du Défi 
5/30, au www.defisante.ca/fr/accueil, afin de vous inscrire. 
Vous trouverez sur cette page différentes ressources pour 
vous aider à planifier votre défi, qui aura lieu du 1er mars 
au 11 avril. Vous courez aussi la chance de gagner plu-
sieurs prix. Je vous invite aussi à surveiller la poste, les 
médias sociaux ainsi que les sacs à dos de vos enfants, 
car d'ici le 11 avril, certaines activités vous seront offertes 
par la Municipalité dans le cadre du Défi 5/30. Je vous in-
vite aussi, à la fin du Défi, à communiquer avec moi, que 
ce soit par un texte ou par une photo, au loisirst-frs@vi-
deotron.ca, afin de me raconter comment vous ou votre 
famille avez contribué à faire de Saint-François un milieu 

en santé. Un document spécial vous sera présenté dans 
L'Écho de mai suite aux retours des familles face au Défi. 
Et vous pourriez, encore une fois, gagner un prix de par-
ticipation.

Je vous souhaite à tous un bon don Défi 5/30   !   N

✍	 par	Valérie	Leblanc,	coordonnatrice	en	loisirs

Une activité de la MADA

Une sortie familiale en ra-
quette est proposée

Dans le cadre de la MADA (Municipalité amie des 
aînés) une sortie familiale sous la pleine lune a été prépa-
rée. L'activité aura lieu le sa-
medi 15 mars dès 19 heures. 
Les gens intéressés pour-
ront se rassembler au Centre 
des loisirs de Saint-François. 
Départ par la suite vers Berthier en covoiturage. L'itiné-
raire de la randonnée sera remis sur place. Cette activité 
est offerte gratuitement.

Au retour à Saint-François, vers 20h45, il y aura pos-
sibilité de consommer des boissons chaudes et alcooli-
sées aux frais de chacun 

Bienvenue aux grands-parents, enfants, petits-en-
fants. Une belle activité en famille.

Cette activité est sujette à l'annulation selon la tempé-
rature. Pour vous inscrire, communiquez avec Valérie Le-
blanc au 418-259-7228, poste 202 avant le jeudi 13 mars.   N
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Les jeunes s'initient à 
l'artisanat grâce à nos 
fermières

Le Massif vous offre la 
randonnée en raquette 

aux flambeaux
Le samedi 8 mars 2014 entre 19h30 et 22h00, le 

Parc régional du Massif du Sud vous invite à venir pas-
ser la soirée en forêt dans le cadre d'une randonnée en 
raquette aux flambeaux. Une petite balade nocturne de 
2 kilomètres en compagnie des guides du Parc qui vous 
mènera vers le site du bassin, où un feu de joie et des 
breuvages chauds vous attendront. Pour les plus aven-
turiers, une randonnée à la lampe frontale permettra de 
prolonger la marche en forêt.

Pour inscription : on compose le 418-469-2228, poste 
101 ou par courriel à info@massifdusud.com   N

Les jeudis du 23 janvier au 27 février, les élèves de 
4e, 5e et 6e année de l'école de La Francolière ont eu la 
chance de participer à des activités d'artisanat avec le 
Cercle des Fermières de Saint-François. Au menu : cou-
ture, broderie, cuisine et confection de bracelets divers 
ont su divertir les étudiants, tout en leur montrant les 
pratiques de base de la vie domestique.

En mon nom et en celui des jeunes inscrits à l'acti-
vité, un énorme MERCI aux fermières qui ont participé 
à nos ateliers. Votre aide a été essentielle afin de faire 
de cette activité un succès ! Au plaisir de vous revoir l'an 
prochain pour une autre session d'activités !   N

Source : Valérie Leblanc, coordonnatrice en Loisirs
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de Saint-François
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

cho
L’

Campagne annuelle de membership

Devenez membre de votre journal communautaire
L'Écho de St-François

Conditions pour devenir membre:
q  Être résidant de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

q  Avoir 18 ans et plus

q Payer sa cotisation selon la catégorie de membre
membre indivisuel: 5$ membre organisme: 25$

q  Carte de membre valide jusqu'au 30 novembre 2014
Carte renouvelable annuellement

Nom, prénom: __________________________________________

Adresse:______________________________________________
  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc)   G0R 3A0

�  259- � � � �
 Catégorie de membre: � Individuel: 5$ � Organisme: 25$

  Paiement inclus: � chèque � comptant

Nom, prénom: __________________________________________

Adresse:______________________________________________
  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc)   G0R 3A0

�  259- � � � �
 Catégorie de membre: � Individuel: 5$ � Organisme: 25$

  Paiement inclus: � chèque � comptant

Veuillez écrire en LETTRES MOULÉES

Devenir membre de votre journal commu-
nautaire n'est pas une obligation, mais cela:

• marquerait votre soutien par une contri-
bution symbolique;

• donnerait une crédibilité additionnelle 
auprès du ministère de la Culture et des 
Communications lors des demandes 
d'aide financière;

• donnerait le pouls sur votre intérêt à 
recevoir L'Écho de St-François.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir 
le coupon en y joignant le mon-
tant de votre adhésion. Les 
chèques doivent être établis à 
l'ordre de L'Écho de St-François. 
Le tout doit nous être retourné soit 
par la poste au 534, chemin 
St-François Ouest, Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud (Qc) 
G0R 3A0 ou être déposé dans la 
boîte de L'Écho à la (Maison de la 
Paroisse). 

Merci de votre appui!

Réjean Pellerin, président
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Dernier élément constituant la nouvelle patinoire, 
le panneau indicateur électronique a été installé le mer-
credi 12 février aux Loisirs. D'une grandeur de 4 pi. de 
hauteur par 8 pi. de largeur, le panneau indicateur fera 
le plaisir des équipes qui s'affronteront sur la nouvelle 
surface. Il s'agit d'une construction aluminium avec affi-
chage LED de 300 Watts. Le système peut être opéré sous 
des températures de -30º C à 50º C. Il servira donc hi-
ver comme été puisque avec les bandes permanentes la 
surface pourra être utilisée pour du hockey cosom. Son 
coût : 5 823$, taxes incluses.   N

La nouvelle patinoire a 
maintenant son tableau 
indicateur
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Lundi 3 mars 2014 

SORTIE AU VILLAGE VACANCES VALCARTIER! (AVEC BERTHIER ET ST-MICHEL) 

DÉPART DU CENTRE DES LOISIRS  DE ST-FRANÇOIS À 8H30 (CO-VOITURAGE) ET DE ST-MICHEL À 9H EN 

AUTOBUS 

RETOUR :17H 

COÛT : 35$ PAR PERSONNE (INCLUANT L’AUTOBUS) 

**LES JEUNES DE 8 ANS ET MOINS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE. 

ON APPORTE LUNCH ET VÊTEMENTS CHAUDS! POUR VOUS INSCRIRE  ET POUR OFFRIR VOTRE AUTO POUR LE 

C0-VOITURAGE, TÉLÉPHONEZ AVANT LE JEUDI 27 FÉVRIER (259-7228) 

Mardi 4 mars 

*ST-FRANÇOIS 2014 : JEUX OLYMPIQUES JEUNESSE DE NOTRE MUNICIPALITÉ! 

VENEZ VOUS AFFRONTER DANS DIVERSES ACTIVITÉS HIVERNALES! 

*SUR PLACE, DÉGUSTATION DE TIRE SUR LA NEIGE AVEC MUSIQUE TRADITIONNELLE…. MIAM!!! 

COÛT : 3$ PAR ENFANT.  

HEURE : DE 12H30 À 16H, DERRIÈRE LE CENTRE DES LOISIRS DE ST-FRANÇOIS 

Le Jeudi 6 mars 

                                      

 

AVANT-MIDI ZUMBA KIDS! VENEZ VOUS AMUSEZ ET BOUGER SUR DES MUSIQUES VARIÉES! 

POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS. LES PARENTS SONT LES BIENVENUES! 

HEURE : DE 9H À 12H (9H30 À 10H15 POUR LES 4-7 ANS ET 10H30 À 11H15 POUR LES 8-12 ANS) 

ACTIVITÉ D’ARTS PLASTIQUES DIRIGÉE AU BAS DU CENTRE PENDANT L’AUTRE PÉRIODE 

COÛT : 7$ POUR LES 2 ACTIVITÉS OU 5$ POUR LA ZUMBA SEULE. 

***Activités du Défi 5/30 pour inciter les familles à bouger! 

 

Pour les inscriptions, veuillez communiquer avec Valérie Leblanc, au 418-259-7228. 

Inscriptions avant le jeudi 27 février, nombres de places limitées pour Valcartier 

 

Semaine de relâche 2014!!! 

 

 

 

 

 

 

*Ballon-Balais, course de raquettes, Bobsleigh, patinage (selon les conditions de la glace) et 

plusieurs autres! Et bien sûr, remise de médailles… 

On apporte ses raquettes, ses patins, son casque, ses vêtements chauds et sa bonne humeur! 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 mars 

MATCH DE HOCKEY INTERMUNICIPAL CONTRE BERTHIER! ALLONS DÉFENDRE NOS COULEURS!!! 

POUR LES 9-15 ANS  

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE : CASQUE ET BÂTON! CHANDAILS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ. 

DÉPART DE ST-FRANÇOIS À 13H30, DU CENTRE DES LOISIRS  

MINIMUM : 1 GOALER, 8 JOUEURS 

PARENTS BÉNÉVOLES AVEC VOITURE RECHERCHÉS POUR SE RENDRE À BERTHIER…VENEZ NOUS 

ENCOURAGER!!! 

COÛT : GRATUIT! 
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Animateurs et 

Animatrices 

Recherchés! 
Tu aimes travailler avec les enfants?  

Tu es quelqu’un de responsable, dynamique et plein 

d’imagination ? 

Tu aimes danser, chanter et dessiner? 

 

Alors ce travail est fait pour toi !  

Envoie-nous ton cv et une lettre de présentation à 
cette adresse :  

loisirst-frs@videotron.ca 

Camp de jour  

de Saint-François 
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Les vendredi 31 janvier et samedi 1er 
février derniers avait lieu le week-end 
hivernal familial de Saint-François. Un 
compte-rendu de Valérie Leblanc.

Les festivités ont commencé 
le vendredi soir, dès 20 h, avec un 
match de hockey « 35 ans et + » sur 
la patinoire du Centre des loisirs. 
Seize joueurs sont venus s'affronter 
comme dans le bon vieux temps, afin 
de montrer aux spectateurs que leur 
talent ne s'est pas envolé... Un beau 
spectacle ! Une vingtaine de specta-
teurs s'étaient déplacés afin de venir 
voir les prouesses de nos athlètes. Le 
match s'est terminé au compte de 2-1 
pour l'équipe des blancs, mais le but 
de la partie était de s'amuser, et ce 
fût réussi !

Par la suite, la fête s'est dépla-
cée à l'intérieur du Centre des Loisirs 
pour une soirée avec Pic Blanc Duo! 
Près de 90 personnes de tous âges 
sont venues profiter du spectacle et 
le groupe nous a offert près de 3h30 
de musiques variées! Une belle soi-
rée, un beau succès!
Les Lame croches remportent le 
Tournoi

Samedi matin, dès 9h, avait lieu 
l'annuel tournoi de hockey sur glace 
de Saint-François. Près de 60 joueurs 

se sont inscrits afin de venir pratiquer leur sport favori. Notons que la tem-
pérature était de notre côté, il n'aurait pas pu faire plus beau sous le chaud 
soleil de février qui pointait le bout de son nez! Une quarantaine de specta-
teurs sont passés au courant de la journée, et nous avons même eu la visite 
de l'escouade RedBull! La finale s'est disputée sur le coup de 17h30, et celle-ci 
a été gagnée par l'équipe des Lames croches, composée de Jean-David Côté, 
Pier-Luc Giroux, Alex Proulx, Oliver Talbot, Frédéric Therrien, Maxyme Roy, 
Maxime Chamberland, Simon Boulet et  Dave Rémillard. Félicitations aux ga-
gnants et merci à tous les participants!
Les plus jeunes y sont allés de leurs énergies

Pendant que leurs papas se disputaient la rondelle sur la glace, les en-
fants avaient eux aussi leurs activités hivernales! Deux espaces avaient été 
aménagés afin de s'amuser au hockey bottine, soit un pour les plus petits, et 
un sur une glace 
connexe pour 
les plus grands. 
Par la suite a eu 
lieu un match de 
soccer enneigé, 
où les enfants 
ont pu courir à 
leur guise dans 
la belle neige 
poudreuse! Nous 
avons fini le tout 
par une remise 
de prix de présence offert par divers commanditaires.
Et tous pour la Zumba endiablée

Nous avons terminé la soirée avec une animation Zumba en plein air! 
Une heure trente de danse endiablée sous la petite neige qui tombait lente-
ment... Peggy Gendron a su faire bouger les petits comme les plus grands. 
Nous n'avions rien à envier au Carnaval de Québec!

Bref, ce fut un très agréable week-end rempli de soleil et de 
sourires !

Prenez note que tous les profits amassés lors de ce week-
end serviront au Comité des Loisirs, afin que ceux-ci vous plani-
fient d'autres activités des plus amusantes.   N

Source : Valérie Leblanc, coordonnatrice aux Loisirs

Les gagnants de l'équipe des Lames Croches : Jean-David Côté, Pier-
Luc Giroux, Alex Proulx, Oliver Talbot, Frederic Therrien, Maxyme 
Roy, Maxime Chamberland, Simon Boulet, Dave Rémillard. Félicita-
tions, et merci à tous les participants !

Hockey bottine du samedi après-midi.

Week-end hivernal familial

Un week-end rempli de soleil et de sourires!
(Voir photo couverture -- Médaille de bonze)



32
M

ar
s 

 2
01

4

Bonne relâche à tous les débrouillards!
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Je me laisse toucher par la grâce et  
la lumière du printemps qui s'amène.  

C'est encore frisquet dehors, mais l'éclat de la lumière 
nous dit que le printemps est de retour. Le rythme des saisons 
nous rappelle qu'au coeur même du mouvement de la vie, on 
retrouve l'immuabilité de l'infini. En ces temps d'incertitude et 
de changement climatique, n'est-il pas rassurant de voir que, 
malgré tout, le printemps succède à l'hiver et qu'il fera bientôt 
place à l'été? Il y a encore quelques bancs de neige, mais nous 
pouvons dès maintenant nous laisser aller à songer aux parties 
de plaisir que nous organiserons sous peu. Nous vérifions si 
nos manteaux plus légers sont propres, nous baissons le chauf-
fage dans la maison et nous laissons la fenêtre ouverte plus 
longtemps. Respirant largement la douceur qui veut poindre 
au fond de l'air, nous commençons à penser au jardinage et au 
grand ménage. Le beau temps s'en vient, alléluia !   N

Jean Gendron

Bonjour  
printemps !

Une 2e place en KATA pour 
Édouard Morin Tournoi familial de Balle-Molle en juin

C'est le temps ou jamais de 
s'inscrire

Le comité des loisirs de Saint-François est présente-
ment en préparation d'un tournoi familial de balle-molle 
pour la fin de semaine du 27, 28 et 29 juin 2014. La pré-
sente est pour vous donner quelques informations... 

Chaque équipe devra être formée de 11 joueurs, 
dont un minimum de 3 filles ou 2 filles et 1 adolescent de 
moins de 16 ans. Pour former votre équipe, les membres 
doivent être résidents, ou originaires de Saint-François. 

Le but de ce message est simple : connaître votre 
intérêtrelativement à ce tournoi, car pour que celui-ci ait 
lieu, nous devons avoir au minimum 12 équipes. Nous 
vous demandons donc d'inscrire votre famille avant le 15 
avril, afin que nous puissions commencer les démarches 
pour faire de ce week-end une activité familiale des plus 
intéressantes pour tous!

Les inscriptions se font auprès de M. Dany Boulet au  
418-259-1282 ou sur le Facebook des Loisirs Saint-François.   N

 Édouard Morin, 10 ans 
de Saint-François a remporté 
la 2e place en KATA lors du 
Challenge Provincial d'Arts 
Martiaux qui s'est tenu au 
Centre Socio-Culturel  de 
Saint-Gervais les 8 et 9 fé-
vrier derniers. 

Notre jeune homme 
a également terminé 2e en 
COMBANT après avoir gagné 
ses trois premiers affronte-
ments. Édouard s'entraîne 
deux fois par semaine au Do-

jos D'Arts Martiaux de Berthier-sur-Mer et est aide-ins-
tructeur à Senseï Emanuelle Normandeau lors des midis 
Karaté à l'école La Francolière.

Un père très fier  !   N
Source : Nicolas Morin 

Saint-François
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Réunion 
du conseil

Semaine 
québécoise 

de la défi cience 
intellectuelle

Bac bleu
Journée 

internationale
de la

femme! 

Journée 
internationale

de la
francophonie!

Écho
Écho

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Soyez prudents!

Tombée du 
journal

Bac bleu

31

Réunion du
Comité  

d’embellissement
19h

Dernier 
vendredi du 

mois collecte des 
monstres

Réunion 
des Fermières

13h30

Fête des semences
Saint-Vallier
10h à 16h30
École La Ruche

0

3 2

3

C’est le temps des sucres!

Souper spaghettis
17h30

Centre des Loisirs
au profi t des 

élèves de 5e et 6e

Prière et 
méditation

Chapelle
19h

Prière et 
méditation

Chapelle
19h

Puis à tous les vendredis
à 19h
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL

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-Riviè-
re-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 3 février 2014, 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, Fabien Gagnon, Rémi Montminy et Patrick Laliberté, tous conseillers formant le quorum sous la pré-
sidence 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 madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 13 janvier 2014
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 13 janvier 2014 ayant été remise à chacun des 
membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 13 janvier 2014 soit accepté tel 
que déposé à l’exception suivante:

À la résolution portant le numéro 005-2014 qui concerne l’adoption du règlement décrétant les taux de l’imposi-
tion des taxes foncières et les tarifs des services pour 2014, il est dit:

 «et résolu unanimement»

L’unanimité concernant l’adoption de cette résolution n’y était pas car le conseiller Marcel Bonneau s’y était 
objecté. Donc, le mot «unanimement» doit être retiré pour bien représenter la réalité de la décision rendue le soir 
du 13 janvier 2014.

LISTE DES REVENUS DE JANVIER 2014
Bac bleu ..................................................................................................................................95,00
Cours de patin et hockey .......................................................................................................365,28
Frais de poste journal l’Écho ................................................................................................201,99
Local des jeunes ......................................................................................................................47,84
Location de salle et permis ................................................................................................1 261,00
Loyer janvier ......................................................................................................................1 100,00
Permis .....................................................................................................................................15,00
Permis de colporteur .................................................................................................................5,00
Raccordement aqueduc-égout ............................................................................................1 250,00
Remboursement salaire et avantages sociaux Jérôme Boucher (Gym) .............................2 801,18
Sable (3¾ tonnes) ....................................................................................................................82,50
Versement final Pacte rural 2007-2014- projet patinoire ................................................... 9 112,00
TOTAL: ...........................................................................................................................16 336,79

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2014
 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes sui-
vants:
ABA Construction, réparation log. 530 au pavillon Bédard .........................................................................................201,21
Albert Bonneau, dégeler service aqueduc (Lise Lessard) ...............................................................................................75,00
Bell Mobilité, Iphone solde + cellulaire Garage, Iphone Loisirs ..................................................................................268,42

A u  f i l  d e s  j o u r s

Soyez prudents!
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Hydro-Québec 
 Éclairage public ...............................................................................................................753,10
 Clignotants .........................................................................................................................37,18 ............................790,28
Journal l’Oie blanche, annonce terrains à vendre ...........................................................................................................24,50
Ministre des Finances, permis de réunion .......................................................................................................................85,00
MRC de Montmagny 
 Entente inspecteur intermunicipal ................................................................................6 919,50
 Mutations 2013 ................................................................................................................163,00
 Collecte tonnage décembre 2013 .....................................................................................615,20 .........................7 697,70
Multi-Services, clés (Loisirs) ..........................................................................................................................................74,16
Propane GRG, thermostat Caserne incendie .................................................................................................................236,85
Vidéotron 
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................33,75
 Garage ................................................................................................................................99,86
 Loisirs ..............................................................................................................................133,99
 Bureau municipal .............................................................................................................257,04
 Usine d’eau potable .........................................................................................................104,56 ............................629,20
Visa 
 Maxi (épicerie) ..................................................................................................................51,42
 Intersport ..............................................................................................................................4,59
 Vidéotron ...........................................................................................................................60,90 ............................116,91
Ministre Revenu Québec, remise de janvier 2014 .....................................................................................................9 126,51
Revenu Canada, remise de janvier 2014 ....................................................................................................................3 772,70
CARRA, remise de janvier 2014 ..................................................................................................................................604,54
La Fabrique, loyer bibliothèque février 2014 ...............................................................................................................350,00
9205-1242 Qc Inc., achat chips (Loisirs) ........................................................................................................................64,99
Acier Picard inc. 
 Fer en réserve (garage) ....................................................................................................825,49
 Fer pour tableau d’affichage (Loisirs) .............................................................................445,88 .........................1 271,37
Agat laboratoires, analyses eau potable, eau usée ........................................................................................................169,01
Air Liquide, oxygène, acétylène (garage) .....................................................................................................................124,76
Aquatech, mesure de boues ........................................................................................................................................1 609,65
Atlantis Pompe Ste-Foy, tubes (Usine d’eau potable) ..................................................................................................118,24
Bossé et Frère inc., pièces camion Fendt ........................................................................................................................25,06
Bureautique Côte Sud 
 Caisse de papier, clés USB, papeterie .............................................................................516,54
 Cartouches encre (Usine d’eau potable) ..........................................................................195,44
 Enveloppes T4 ...................................................................................................................68,97
 Contrat de service pour le photocopieur ..........................................................................765,75 .........................1 546,70
Camion Hino de Lévis inc., pièces camion Ford ..........................................................................................................105,05
Camions Freightliner Québec inc., réparation + pièces camion Freightliner ............................................................1 634,00
Commission scolaire Côte-du-Sud, transport d’élèves zone à risque ...........................................................................252,95
Corporation Sun Media, annonce terrains à vendre ......................................................................................................109,92
CSST, frais de gestion dossier d’assurance .....................................................................................................................30,82
DBO Expert, suivi Enviro-Septic 2014 ..........................................................................................................................74,73
Dépanneur Ultra St-François, essence et divers ...........................................................................................................781,77
Distribution Steeve Blais, produits sanitaires M. Paroisse ...........................................................................................373,65
Du Proprio, annonce terrains à vendre période d’un an ................................................................................................747,28
Équipements Sigma, réparation niveleuse .................................................................................................................1 411,78
Éthier avocats, service professionnel pour récupération TPS .......................................................................................676,64
Extincteurs Montmagny, vérification et recharge extincteurs .......................................................................................706,99
FQM, facturation Dicom,  
 envoi d’échantillons d’eau potable, d’eau usée, et divers .......................................................................................257,58
Garage Gilmyr, antigel diesel rouge .............................................................................................................................106,93
Garage J. G. Rémillard, couteaux, peignes ................................................................................................................3 169,85
Ghislain Proulx, frais de déplacement 30 km Service incendie ......................................................................................13,50
Groupe Corriveau, vérifier système chauffage presbytère ............................................................................................163,26
Groupe Pages Jaunes, publicité .......................................................................................................................................75,88
Hercules SLR inc., pièces équipements ........................................................................................................................560,51
Hibon, élément de filtre (eaux usées) ............................................................................................................................182,81
Jacques & Raynald Morin inc., bris d’aqueduc location pelle ..................................................................................1 993,04
Jacques Théberge, remb. repas formation ................................................................................................................................ 
20,41
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Jean-Alain Lemieux, avocat,  
 honoraires professionnels pour dossier d’arrérage de taxes .................................................................................1 483,45
Jocelyne Noël, entretien bureau janvier 2014 .................................................................................................................90,00
Journal l’Oie Blanche, avis dérogation mineure .............................................................................................................98,88
L’Écho St-François, publicité janvier 2014 ..................................................................................................................912,00
La Coop Riv. du Sud, matériel divers 
 Usine d’eau potable .........................................................................................................108,61
 Garage municipal ...............................................................................................................59,67
 Loisirs ..............................................................................................................................924,29 .........................1 092,57
Laboratoire Canalisations souterraines (LCS),  
 recherche fuite sur réseau d’aqueduc .......................................................................................................................485,77
Laurent Bouffard Sports inc., colle piscine (Service incendie) ......................................................................................13,79
Les Concassés du Cap, collecte février 2014 .............................................................................................................4 341,14
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu, pièces souffleur ..........................................................................................2 596,61
Macpek, pièces: 
 Camion Freightliner .........................................................................................................633,18
 Niveleuse, équipements ................................................................................................1 594,54 .........................2 227,72
Maxi Métal inc., pièces camion Service incendie .........................................................................................................491,93
Ministre des Finances, permis de réunion .......................................................................................................................83,00
Molson Coors Canada, bière .........................................................................................................................................426,72
Monyvill, déneigement des trottoirs, 13 hres à 78$ ...................................................................................................1 165,84
MRC de Montmagny, comptes de taxes non imprimés ................................................................................................150,00
MS2 Contrôle 
 Réparation valve (usine d’eau potable) + installation d’une caméra  
 dans la salle de la patinoire ...........................................................................................1 392,31
 Réparation fournaise (garage) ...........................................................................................88,68 .........................1 480,99
Municipalité Cap St-Ignace, certification pompier I  
 (Guillaume Paré et Steeve Théberge) ......................................................................................................................950,00
Orizon Mobile, micro-écouteur Service incendie ...........................................................................................................89,83
Pagenet, téléavertisseurs Service incendie ......................................................................................................................76,03
Philias Blais & Fils, 275 m3 transport de neige à 1$/m3  .............................................................................................316,18
Philippe Gosselin & Ass. 
 1931,6 litres à .9675 huile à chauffage M. Paroisse .....................................................2 148,67
 2596,8 litres à .9675 huile à chauffage Loisirs .............................................................2 930,82
 780,5 litres à .9675 Huile à chauffage Garage.................................................................869,24
 2319 litres à 1.2225 Diesel ...........................................................................................3 290,70
 1596,4 litres à 1.0145 huile à chauffage M. Paroisse ...................................................1 862,08
 1189,7 litres à .9795 huile à chauffage Loisirs .............................................................1 339,82
 754,3 litres à 1.0145 huile à chauffage Garage ...............................................................891,49
 2079,9 litres à 1.2765 diesel .........................................................................................3 052,58
 1188 litres à 1.0145 huile à chauffage Loisirs ..............................................................1 385,71 .......................17 771,11
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ..............................................................................................................713,43
Pièces d’autos GGM, pièces équipements ....................................................................................................................383,90
Postes Canada 
 Envoi journal l’Écho ........................................................................................................132,45
 Envoi d’une lettre par Express Post ...................................................................................14,15 ............................146,60
Praxair, 1896 m3 à 0.3050 oxygène (Usine d’eau potable) ..........................................................................................683,43
Propane GRG, propane Service incendie 
 1 049,8 litres à 0,734 .......................................................................................................885,94
 865 litres à 0,8340 ...........................................................................................................829,44 .........................1 715,38
Publicité Plastique Blais, pancarte «surveillance par caméra» Loisirs ...........................................................................39,09
Québec Linge, location nettoyage salopettes ................................................................................................................208,90
Régie Gestion Matières Résiduelles Mauricie, enfouissement décembre 2013 ........................................................5 553,04
REM, pièce équipement ................................................................................................................................................104,56
René Samson, vérification électrique sur valve et brancher thermostat (Loisirs) .........................................................131,07
Romatec, kit de pompe (Usine d’eau potable) ..............................................................................................................159,71
Services d’équipements GD, filtre camion Freightliner .................................................................................................65,70
Société Mutuelle de Prévention, honoraires année 2014 ..............................................................................................479,97
Spécialité Ressort Inc., pièces camion Ford .................................................................................................................184,86
Unibéton, 184,35 t.m. à 21,10 sable et sel .................................................................................................................4 472,27
Ville de Montmagny, remplissage 4 bouteilles (Service incendie) .................................................................................57,49
V-TO inc., produits sanitaires .......................................................................................................................................216,92
TOTAL: ...................................................................................................................................................................94 091,99
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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.

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AU REMPLACEMENT DU CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
Suite à l’élection du 3 novembre 2013, toute municipalité locale est tenue d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie révisé, avant le 1er mars 2014. Ce dernier va remplacer celui qui est présentement en vigueur, qu’il 
y ait ou non des modifications d’apportées.À la séance régulière du 13 janvier 2014, un avis de motion a été 
présenté ainsi qu’un projet de règlement tel que la procédure l’exige.

Aujourd’hui, nous sommes rendus à l’étape de l’adoption du règlement.

 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été présenté à la séance régulière du lundi 13 janvier 
2014 à l’effet qu’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux sera adopté en remplacement de celui 
qui avait été adopté le lundi 3 octobre 2011;

 CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement relatif au remplacement du code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux a été présenté à la séance régulière du lundi 13 janvier 2014;

 CONSIDÉRANT QU’un avis public contenant un résumé du projet de règlement, la date, l’heure et 
le lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement a été affiché le seizième jour de janvier 2014;

 CONSIDÉRANT QUE toutes les formalités prévues aux articles 8 à 12 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud dé-
cide d’adopter le règlement No 238-2014 relatif au remplacement du Code d’éthique et de déontologie des élus 
suite à l’élection générale du 3 novembre 2013.

RÈGLEMENT NO 238-2014
Le règlement portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus est extrêmement long. Donc, les personnes 
intéressées à en prendre connaissance pourront passer au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Le propriétaire au 112, chemin St-François Ouest veut se construire un solarium à l’arrière de sa résidence.

 Avant construction Après construction

Marge latérale 6,39 mètres 5,17 mètres

La norme minimale est de 6 mètres

Donc, il manque .83 mètre de marge latérale
 Avant construction Après construction

Marge arrière 9,9 mètres 5,63 mètres
La norme minimale est de 7 mètres

Donc, il manque 1,37 mètre de marge arrière

Le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 27 janvier 2014 et il recommande au Conseil municipal d’ac-
cepter la demande de dérogation mineure.

 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 
dérogation mineure;

 CONSIDÉRANT QU’à l’arrière de la résidence, c’est un champ;

 CONSIDÉRANT QUE le solarium, situé à l’arrière de la résidence du côté ouest, donne sur un 
bâtiment accessoire (garage) du voisin;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide d’accepter la de-
mande de dérogation mineure du propriétaire au 112, chemin St-François Ouest parce que ça n’a aucun impact 
négatif sur quiconque. 
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COÛTS RELIÉS À LA NOUVELLE PATINOIRE (À TITRE INFORMATIF)

Le directeur remet aux élus un document où tous les coûts finaux reliés à la nouvelle patinoire apparaissent.

 Montant avant taxes

Patinoire

•	 Bandes de la patinoire Total 1 56 043,00$
Travaux de drainage + bases de béton + asphaltage

•	 Bases de béton  7 595,00$
•	 Asphaltage   19 835,91$
•	 Drainage

- Sable  127,24
- Tuyaux 8 198,85
- Location camion 2 561,93
- Matériel 3 337,37
- Excavation et 

installation de tuyaux 35 954,50
- Béton 249,00
- Regards 4 467,00  54 895,89$

 Total 2 82 326,80$
Système d’éclairage + main-d’œuvre + bases des lampadaires

- Bases de béton  1 760,00$
- Éclairage  8 800,00$
- Électricité pour tableau indicateur  890,92$
- Poteaux lampadaires  17 282,40$
- Ampoules  1 012,80$
- Installation du filage  7 200,00$

 Total 3 36 946,12$
Total 1 + Total 2 + Total 3
56 043,00$ + 82 326,80$ + 36 946,12$ =  175 315,92$
Donc,
 175 315,92
TPS (5%) 8 765,79
TVQ (9,5%) 17 487,76
Grand total: 201 569,47$
La TPS est remboursée au complet, donc:
201 569,47$ - 8 765,79$ = 192 803,68$ coût net
La Municipalité a touché:
 Pacte rural  18 224,00$
 Subvention Fédéral  76 000,00$
  94 224,00$
 Donc 192 803,68$
 (-) 94 224,00$
  98 579,68$ Coûts assumés par la Municipalité

DÉCRET DE POPULATION POUR 2014
Le directeur remet un tableau aux élus concernant la population des municipalités composant la MRC de Mont-
magny pour l’année 2014.

La population de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’élève à 1 639 habitants.
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PRÉSENTATION DE PLAN ET D’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE POUR L’AJOUT D’UN 
MONTE-PERSONNES
Dans le cadre de la politique «MADA» (Municipalité Amie Des Ainés), il y a eu des rencontres avec les ainés et 
l’idée d’un monte-personnes à la Maison de la Paroisse a été mentionnée à plusieurs reprises. Ce dernier facilite-
rait le déplacement des personnes aux différents étages du bâtiment.

À la séance régulière du 13 janvier 2014, la Municipalité a retenu les services de l’architecte Luc Fontaine afin 
de:

1. déterminer le meilleur endroit dans l’édifice pour un tel équipement
2. produire un plan et une évaluation préliminaire

La date butoir pour envoyer le projet au MAMROT est le 31 janvier 2014.

Monsieur Luc Fontaine présente au Conseil un plan et une évaluation préliminaire des coûts pour l’ajout d’un 
monte-personnes dans la Maison de la Paroisse.

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est reconnue comme 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) dans la région de Chaudière-Appalaches par le ministère des Affaires 
municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire ;

 CONSIDÉRANT QU’il existe un programme d’infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité 
Amie des Aînés (PIQM-MADA) pour des petits projets qui vont faciliter la vie de ces derniers ;

 CONSIDÉRANT QU’une démarche doit être respectée avant de présenter une demande d’aide 
financière :

• Résolution désignant le conseiller responsable du MADA
• Résolution désignant le comité de pilotage
• Résolution disant que le projet est autorisé par le Conseil

 CONSIDÉRANT QUE des aînés ont été rencontrés et qu’un diagnostic a pu être déposé ;

 CONSIDÉRANT QUE parmi toutes les idées qui ont été colligées, il s’en est dégagée une en parti-
culier qui répondait aux critères d’admissibilité du programme ;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais, 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
présente une demande d’aide financière pour l’ajout d’un monte-personne dans l’édifice municipal situé au 534, 
chemin St-François Ouest ;

 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet ;

 QUE la Municipalité désigne le directeur général, monsieur Yves Laflamme, pour cheminer le dos-
sier et signer tous les documents s’y référant ;

ABRI-NEIGE À LA BIBLIOTHÈQUE DU ROCHER
Le service à la bibliothèque du Rocher est fourni par des bénévoles et ce, depuis son ouverture en 1995.

L’escalier qui mène à la porte d’entrée de la bibliothèque est exposé aux intempéries de l’hiver. Résultat: les 
marches de l’escalier sont glissantes et doivent être déblayées. Ce n’est pas aux bénévoles d’effectuer cette 
tâche.

Pour contrer cette problématique, il y aurait l’installation d’un abri-neige en toile qui recouvrirait toute la partie 
exposée aux précipitations. L’abri-neige profiterait non seulement aux bénévoles mais également aux utilisateurs 
de la bibliothèque.

La Municipalité a demandé une estimation à «Toilexpert» et elle vous est présentée.

 CONSIDÉRANT QUE le service à la bibliothèque du Rocher est offert par des bénévoles depuis 
son ouverture en 1995;

 CONSIDÉRANT QUE l’escalier qui mène à la porte d’entrée de la bibliothèque est à découvert, 
donc exposé aux caprices de Dame nature;

 CONSIDÉRANT QUE l’entretien de l’escalier ne revient pas aux bénévoles qui donnent déjà géné-
reusement de leur temps;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud se doit de prendre 
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soin de ses bénévoles;

 CONSIDÉRANT QU’une soumission sur invitation a été demandée à «Toilexpert» pour un abri-
neige qui couvrirait l’escalier qui mène à la porte de la bibliothèque;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud re-
tient la soumission sur invitation de «Toilexpert Aubé» datée du 14 janvier 2014 et qui s’élève à deux mille six 
cent trente dollars (2 630$) taxes en sus;

 QUE dans ce montant, le transport et l’installation soient compris;

 QUE le délai de livraison ne dépasse pas deux semaines à partir du moment de la commande.

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DES LOISIRS
En 2013, il y a eu des travaux de drainage qui ont été faits dans la cour arrière du Centre des Loisirs. Il s’est fait 
aussi des travaux électriques pour des nouveaux luminaires. En plus, il y a eu asphaltage couvrant la superficie 
de la patinoire et finalement la patinoire comme tel. 

La Municipalité a acheté l’an dernier du mobilier urbain pour le Centre des Loisirs. Il n’a pas été mis en place 
parce que la cour devait être réaménagée avant.

Le comité d’embellissement a présenté le 25 novembre dernier un plan sommaire concernant l’aménagement de 
la cour du Centre. Ça comprenait:

-  Cour latérale du côté ouest

-   Futur stationnement côté est

-   Cour arrière vers la piscine, la salle des fêtes, le terrain multisport et le terrain de baseball

Les matériaux utilisés sur le plan sont:
- Asphalte
- Bordure en ciment
- Pavés unis
- Gazon
- Plantation d’arbres

Quelle est la vision du Conseil? Fait-on des démarches pour aller en soumission? Est-ce qu’on attend? Fait-on 
faire un plan plus précis et plus élaboré?

Le Conseil municipal décide qu’il est encore un peu trop tôt pour parler de ça. Certes, il va y avoir de l’aména-
gement de fait mais le sera-t-il en une phase, deux phases ou trois? Ce sera à déterminer le moment venu.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE DU SUD
La Société de développement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a vu le jour le 4 septembre 2009. Son 
but premier est de contribuer à l’établissement de nouvelles familles et de nouveaux résidents sur le territoire 
de la Municipalité. C’est cet organisme qui offre un programme de crédit de taxes foncières pour ceux qui se 
construisent à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Actuellement, le c.a. de la Société est composé des administrateurs suivants:
- M. Auguste Boulet, président
- M. Rénald Roy, vice-président
- M. Jean-Yves Gosselin, trésorier
- M. Yves Laflamme, secrétaire

Le Conseil municipal désigne les personnes suivantes pour joindre le c.a. de la Société:
- M. Marcel Bonneau
- M. Richard Fiset

Ces derniers combleront les postes vacants depuis le départ de monsieur Ernest Lachance et de monsieur Mario 
Marcoux.

 IL EST PROPOSÉ par  madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par  monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud désigne monsieur Ri-
chard Fiset et monsieur Marcel Bonneau comme administrateurs sur le conseil d’administration de la Société de 
développement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud;
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 QUE cette nomination soit effective immédiatement.

PÉRIODE DE QUESTIONS
• Le lit de séchage à l’usine d’eau potable a été soufflé pour faire place à de nouvelles boues. Hors, il est 

signalé que l’équipement utilisé doit être bien adapté afin d’éviter tout bris dans le lit de séchage.

• Est-ce qu’une personne non handicapée peut utiliser le service de transport adapté? La réponse est non.

• Concernant le coût du ramassage de la neige dans le village et un peu aux 4-chemins, il est chargé un 
montant de 100$ sur le compte de taxes de chacun de ces contribuables.

• Concernant l’entretien des chemins d’hiver, il y a eu de beaux commentaires en provenance du public 
dans la salle.

• Concernant le déblaiement des bornes-fontaines, celui-ci est fait par les employés municipaux. Par 
contre, plusieurs contribuables le font eux-mêmes bénévolement et nous les en remercions.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE la séance régulière du 3 février 2014 soit levée.

La séance se termine à 20 h 35.

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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Vous souhaitez soutenir votre journal communautaire 
par une souscription de 5$ pour les membres individuels 
et 25$ pour les membres organismes.
Ensemble, faisons de L'Écho un maillon fort 
de la communauté.

Membre organisme
Club de pétanque

Société de conservation du 
patrimoine

Club social des pompiers

Cercle de fermières

Garde paroissiale St-Françcois (N)

Bibliothèeque du Rocher (N)

Club FADOQ (N)

Centre Gym Sasnté (N)

Membre individuel
Nicole Morin
Bernadette Corriveau
Philippe Lamonde
Lise Blais
Jean-Marc Gosselin
Jean Dominique Rousseau
Jeannette Cloutier
Fernand Bélanger
Louise Théberge
Sylvie Allaire
Nicole L. Couture
Réjean Pellerin
Monique Audet
Jean-Luc Couture
Colette Boutin
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Nathalie Allaire
Pierre Martin

On dit qu’il y a un reflux d’acidité quand le contenu acide de 
l’estomac remonte dans l’œsophage. En effet, l’estomac est le 
milieu très acide nécessaire pour broyer et digérer les aliments. Les 
gens qui souffrent de reflux d’acidité ont généralement deux types 
de symptômes : des brûlures et des régurgitations. Les brûlures sont 
ressenties au niveau de la poitrine, débutent près de l’estomac et 
remontent dans l’œsophage. Elles surviennent souvent après un 
gros repas ou en se penchant. Les régurgitations sont caractérisées 
par un retour du contenu de l’estomac dans l’œsophage et même 
parfois dans la bouche. Souffrir de reflux d’acidité, une fois de 
temps à autre, n’est pas inquiétant et les symptômes peuvent être 
bien contrôlés avec les médicaments vendus en pharmacie. Par 
contre, si ces symptômes se produisent fréquemment et/ou qu’ils 
sont de longue durée (ex. : une brûlure par jour depuis plusieurs 
semaines) ou si le reflux est accompagné de vomissements, de sang, 
de perte de poids, il est recommandé de consulter votre médecin car 
la présence d’acide peut, à long terme, causer bien des dommages 
à l’œsophage.

Quelques petits trucs pour réduire le reflux :

•	 Consommer moins d’aliments gras
•	 Éviter le chocolat, l’alcool, la menthe, les tomates, le café, 

les agrumes, les aliments épicés, le tabac et les repas 
copieux

•	 Manger trois repas par jour
•	 Ne pas manger au moins 2 heures avant d’aller se 

coucher
•	 Ne pas porter de vêtements serrés
•	 Perdre un peu de poids (s’il y a un surplus)
•	 Élever la tête de lit de 6 à 8 pouces

Il existe plusieurs produits vendus en pharmacie qui peuvent aider 
à soulager les symptômes de reflux. Cependant, certains ne doivent 
pas être pris en même temps que d’autres médicaments. Demandez 
l’aide de votre pharmacien et profitez de ses conseils.

REFLUX  
GASTRO-OESOPHAGIEN

Les pharmaciens exerçant à cette 
pharmacie sont seuls responsables des services 

pharmaceutiques annoncés.

Membre affilié à

PHARMACIE  
Vincent Lamonde Boulet inc.

542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud, Québec  

418 259-7728

 

Bienvenue aux nouveaux 
membres 2013-2014

Ernest Lachance
Marie Laflamme
Monique Laliberté
Raynald Laflamme
Martine Matineau
Rosaire Couture
Gaétan Gendron
Simone Picard
Jean-Yves Gosselin
Lorraine Lamonde
Camille Laliberté
Huguette Paré
Jacques Boulet
Lucielle Kirouac
Huguette Blais
Rose-Anne Laliberté
Thérèse Cloutier
Jean-Paul Morin
Christiane Bombardier
Pierre Cauffopé
Mireille Fournier
Denis Blais
Jacques Théberge
Denis Boulet

Denise Roy
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Louis-Marie Garant
Louisette Pellerin

Michel Lamonde
Rosario Montminy
Yvonne Asselin
Denys Giasson
Jean Gendron (N)

Nicole Rémillard (N)

Gilles Buteau (N)

Louisette Gourgues (N)

Ghislaine Théberge (N)

Doris Gendron (N)

Marguerite Auclair (N)

Ghislaine Robin (N)

Élisabeth Gaudreau (N)

Léo Boucher (N)

Julienne Corriveau (N)

Joachim Lacroix (N)

Irène Cloutier (N)

Gonzague Lamonde (N)

Monique L. Campagna (N)

Léo Picard (N)

Louis J. Buteau (N)

Jeannine Forgues (N)

Marie-Louis Lamontagne (N)

Denise Lamontagne (N)

Jacques Lamontagne (N)

Linda Guimont (N)

Normand Lesieur (N)

(N) : Nouveau membre N

Avantage membre
En devenant membre du journal, chaque membre bénécifie 

d'une petite annonce gratuite. N'hésitez pas à la demander.  N

Moules à sucre à vendre
Moules à sucre en acier inoxydable. La série comprend  
35 moules de 250 gr. Vendus avec table ajustable. 
Téléphone : 418-259-7067.   N

AVA N TA G E  M E M B R E

Martin Simard
Transport inc.



AvAntAgeux  
pour nous

AvAntAgeux  
pour moiinvitAtion 

pArticipez à l’Assemblée générAle Annuelle  
de votre cAisse desjArdins de lA  
rivière du sud et berthier-sur-mer

›  date :  mardi 15 avril 2014
›  heure :  19 h 30
›  lieu :  école notre-dame-de-l’Assomption 

1, rue du couvent, berthier-sur-mer

Vous êtes cordialement invités à venir prendre connaissance des résultats  
de votre coopérative financière.

• Tirage de prix de présence 
• Un léger goûter sera servi après l’assemblée

Nouveauté 
Conférence sur le vol d’identité et les arnaques financières, présentée par Mme Éloise Leclerc, conseillère  
en sécurité au Mouvement Desjardins.

bienvenue à tous les membres!

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


