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V e u i l l e z  n o t e r

La date de remise des articles, des publicités et des  

petites annonces est le 13 mars 2015. 
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À tous nos collaborateurs

Il nous fait plaisir d'accueillir de plus en plus de 
collaborateurs qui par leurs centres d'intérêts enri-
chissent les contenus du journal. Afin de bien desser-
vir chacun et chacune de vous, il vous est demandé 
de respecter la date de tombé des textes inscrite en 
page 2 de chaque édition. Votre collaboration nous est 
précieuse. Bonne lecture!

Une nouvelle entreprise à Saint-François

Innovatoit
Innovatoit est une entreprise jeune et dynamique 

qui œuvre dans le domaine de la réfection de toiture. Elle 
est spécialisée dans l'installation de bardeaux d'asphalte 
et membrane élastomère. Sa mission : assurer un stan-
dard de qualité supérieure lors des installations et ce, 
afin que le produit résiste aux intempéries de la région.

Patricia Corriveau, porte-parole de l'entreprise, 
nous parle d'Innovatoit : 

« Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, 
votre projet de rénovation est entre bonne main. Notre 
mandat est de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix. 
Notre expertise vous est offerte en tout temps pour un ser-
vice 24/7 et nous nous déplacerons selon vos disponibilités 
pour une estimation gratuite. Au plaisir de faire affaire ! »

N'hésitez pas à les contacter pour toutes questions, 
ils se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. On 
les rejoint au 418-554-4352 ou par courriel : innovatoit@
hotmail.com.   N

Source : Patricia Corriveau 
Innovatoit
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Bienvenue à Florence

Elle est née le 21 mai 2014, fille 
de Solange Prévost et Yves Lamonde. 
Baptisée le 14 décembre 2014 en l’église 
de Saint-François. Parrain et marraine: 
Louis Prévost et Joannie Roberge.  N

Bienvenue à Xavier
Il est née le 28 juillet 2014, fils 

de Bianca Laliberté et David Le-
clerc. Baptisé le 14 décembre 2014 
en l’église de Saint-François. Parrain 
et marraine: Christian Fréchette et 
France Provencher. N

Le couple Bombardier-Cauffopé : Grands-parents

(R.L.) Notre collègue, Pierre Cauffopé, responsable de la production mensuelle du calendrier, Au fil des jours, 
publié dans ces pages, est l'heureux grand-père d'un premier petit-fils. En effet, sa fille, Geneviève Cauffopé, qui habite 
Vancouver, a donné naissance le lundi 16 février à un garçon de 8,55 livres après plus de trente heures de travail. Il 
s'agit cette fois d'un marathon bien différent auquel est habituée de vivre cette grande sportive, qui, décidément, la 
veille de l'accouchement y est allé d'un 8 kilomètres. La conjointe de Pierre, Christiane Bombardier, arrivait le mer-
credi 18 pour apporter son aide. Pierre ira les rejoindre dans la deuxième semaine de mars. Félicitations à Geneviève 
et à son conjoint, longue vie au nouveau-né et bien du 
bonheur aux grands-parents.   N



5
M

ars 2015

Consultation citoyenne

Saint-Fançois est invitée à se faire plus attractive

C'est en regard de cet objectif 
d'apporter sa contribution à contrer la 
diminution démographique et la perte 
de services en milieu en décroissance 
que la Municipalité de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud invitait le 
samedi 21 février la population à s'ap-
proprier les résultats des sondages de 
novembre dernier tenus auprès des 
jeunes écoliers, adolescents et adultes 
de la municipalité. Une cinquantaine 
de personnes ont accepté l'invitation 
et ont pu s'exprimer autour de quatre 
grands thèmes qui se sont imposés 
dans les résultats du sondage: Loisirs 
et attraits; Attraction, promotion et 
accueil; Cohabitation harmonieuse; 
Maintien des services.
Loisirs et attraits
Les Sudfranciscois veulent se réap-
proprier leur rivière

L'accessibilité à la rivière du Sud 
est une priorité pour les résidents. Les 
gens souhaitent y voir aménager des 
berges avec des aires de repos et de 
pique-nique avec accès par des sen-
tiers pédestres. La réfection du Centre 
de loisirs et des activités de loisirs en 
nombre avec des infrastructures de 
qualité sont au cœur de leurs préoc-
cupations.
Attraction, promotion et accueil
Un plan de communication pour se 
rendre plus attractif

Plusieurs moyens de devenir 
plus attractifs ont été dégagés autour 
de cette table de discussion. Toute-

fois, des moyens tels une pochette 
d'accueil, une soirée consacrée aux 
nouveaux arrivants, un salon des 
organismes et des services et un 
maillage avec les entreprises qui font 
du recrutement de main-d'œuvre hors 
municipalité devront découler d'un 
plan de communication à réaliser.
Cohabitation harmonieuse
Villageois et agriculteurs souhaitent 
cohabiter

Les conditions gagnantes pour 
une cohabitation harmonieuse entre 
les villageois (incluant le secteur ré-
sidentiel Morigeau) et les agriculteurs 
reposent sur le respect mutuel. Ce res-
pecte doit être partagé, entre la com-
préhension des activités agricoles sur 
le territoire et les respects des règles 
d'épandage, et de la vitesse de circula-
tion de la machinerie agricole lourde. 
D'autres irritants pourront être iden-
tifi és au sein d'un comité à être formé 
d'agriculteurs et de résidents, dont 
son mandat sera de renseigner et d'in-
former la population.
Maintien des services
Des services existants à conserver

La population demeure inquiète 
face à l'avenir. La présence d'un mé-
decin, d'un pharmacien, d'un bureau 
de poste, d'un dépanneur, d'une quin-
caillerie est-elle assurée à long terme? 
La question est posée. La population 
souhaite que la Municipalité soit proac-
tive dans le maintien de ces services 
de proximité et non pas attendre qu'il 
y ait des départs non remplacés, des 
fermetures de commerce pour réagir.

La suite des choses
Un tel exercice de consultation 

démocratique aura ses suites. Un rap-
port synthèse sera remis à la Munici-
palité qui devra le rendre accessible 
sur son site Internet et en copie pa-
pier au bureau municipal. Au moins 
trois comités sectoriels composés 
de citoyens et d'un élu, le comité Loi-
sirs existant déjà, seront créés pour 
pendre la relève. Comme il reste des 
places à combler sur chacun de ces 
trois comités, les personnes qui ont 
une contribution à apporter seront 
bien avisées d'entrer en contact avec 
la Municipalité. Ce n'est qu'au terme 
de l'avancement de leurs travaux, que 
le Conseil municipal pour faire sienne 
ces priorités pour lesquelles il devra 
s'engager auprès de la population à les 
informer au moins une fois l'an sur ce 
qui a été réalisé, ce qui est en cours et 
sur ce qui reste à faire.
Un exercice démocratique issu d'une 
volonté citoyenne

L'exercice qui vient d'avoir lieu 
était l'initiative d'un comité de citoyens 
composé de mesdames Mireille Simard 
et Josée Bélanger et messieurs Mario 
Marcoux, Clément Lamonde et Mar-
cel Bonneau, conseiller municipal. Ce 
dernier, au terme de l'exercice, s'est dit 
déçu du nombre de participants. Les 
organisateurs auraient aimé remplir la 
salle d'une centaine de participants.

 «Un exercice démocratique 
comme on a choisi de tenir aurait dû 
mobiliser la population. Je ne peux que 
souhaiter maintenant qu'elle joindre les 
rangs des comités afi n de faire de Saint-
François une communauté serrée au-
tour d'objectifs de développement qui 
sont partagés par le plus grand nombre, 
c'est ce que nous ont dit les sondages», a 
conclu Marcel Bonneau.   N

✍ par Raynald Lafl amme

La population de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud devra attirer 475 personnes 
d'ici 2030, soit une moyenne de 32 nouveaux arrivants par année au cours des 15 pro-
chaines années. Il s'agit d'une cible ambitieuse qui a été déterminée par les élus des 14 
municipalités de la MRC de Montmagny dans le cadre du programme Cible 15-30, soit 
l'atteinte de 30 006 résidents en quinze ans sur l'ensemble du territoire.
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L’La chronique du pompier

Période de recrutement!

Le Service incendie de Saint-François 
désire faire une période de recrutement 
pour hausser l'effective de son person-
nel afin de répondre aux normes ministé-
rielles en matière incendie. Selon le sché-
ma de couverture de risque accepté par la 
municipalité, il y a déjà quelques années, nous devons 
respecter un nombre d'heures de pratique et un nombre 
de pompiers initial lors des interventions. Considérant 
que l'intérêt et que les obligations de certains ont chan-
gées, nous devons nous assurer de respecter notre sché-
ma de couverture de risque en incendie.

La période de recrutement va s'étendre jusqu'au 31 
mars 2015 et est aussi valide pour les résidents de St-
Pierre. Les candidats seront rencontrés par les officiers 
du Service incendie afin de connaître leurs intérêts et 
leurs implications. Les obligations sont de vouloir suivre 
la formation appropriée pour un travail en toute sécurité. 
L'autorisation d'un médecin est opportune pour sa sécu-
rité personnelle. 

C'est une occasion opportuniste pour réaliser des 
défis avec une équipe de pompiers dont la crédibilité est 
à son plus haut niveau. Pour ceux qui désirent s'impli-
quer, et ce de façon rémunérée, dans leur municipalité 
et envers leurs concitoyens, veuillez donner votre nom 
au bureau municipal de Saint-François au 418-259-7228, 
poste 200 et les noms seront transmis au directeur du 
Service incendie.   N

✍	 par	Jacques	Théberge,	directeur	incendie
	 Saint-François	et	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
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Un premier Salon de l'emploi se tiendra en 
Montmagny-L'Islet

Le jeudi 19 mars, le Centre d'aide et de recherche 
d'emploi de Montmagny-L'Islet (C.A.R.E.) invite les cher-
cheurs d'emploi de tout âge ainsi que les personnes à la 
recherche d'un nouveau défi professionnel à visiter gra-
tuitement le Salon de l'emploi Montmagny-L'Islet. Cette 
première foire physique, qui se déroulera de 14 h à 20 h 
à l'hôtel L'Oiselière de Montmagny, sera l'occasion idéale 
pour les chercheurs d'avoir un contact direct avec les 
plus grands chefs de file de la région, de postuler chez 
l'un d'eux et d'obtenir une foule de trucs et de conseils en 
matière de recherche d'emploi. Pour une personne déjà à 
l'emploi, le salon peut aussi s'avérer un bon moment pour 
faire découvrir à un proche l'entreprise pour laquelle elle 
travaille.

« Au cours des dernières années, le C.A.R.E. s'est im-
pliqué activement dans Zoom emploi Montmagny-L'Islet, 
un portail web développé à la fois pour aider les respon-
sables des ressources humaines des entreprises à mieux 
vendre leur milieu de vie aux candidats rencontrés, de 
même que pour attirer les chercheurs d'emploi dans 
notre région. Comme Zoom emploi Montmagny-L'Islet ne 
tiendra pas de blitz de l'emploi cette année, l'équipe du 
C.A.R.E. a pris la balle au bond et a décidé d'organiser le 
Salon de l'emploi Montmagny-L'Islet pour répondre à un 
besoin exprimé par les entreprises », d'expliquer la direc-
trice générale, Mme Suzanne Frigon.

En effet, même si le portail emploimontmagnylislet.
com demeure un outil de choix pour recruter de la main-
d'œuvre et de nouveaux résidents, plusieurs entreprises 
avaient manifesté le désir de participer à une foire phy-
sique régionale pour avoir l'opportunité de discuter en 

personne avec des 
candidats poten-
tiels, sans pour au-
tant avoir à investir 
trop de temps et 
d'argent. 

Le 19 mars prochain, elles seront donc près d'une 
vingtaine réunies à l'hôtel L'Oiselière de Montmagny 
pour se présenter aux chercheurs d'emploi, expliquer le 
type de main-d'œuvre qu'elles recherchent et répondre 
aux questions. Un coin sera même aménagé pour leur 
permettre de s'entretenir plus longuement avec certains 
candidats. À ce jour, Amisco, Bois Daaquam, la Coopéra-
tive de services à domicile de la MRC de L'Islet, Fonde-
rie Poitras, Garant, Groupe Laprise, LG Cloutier, Marquis 
Imprimeur, Paber Aluminium, Planchers Mercier, Prolam, 
PME InterNotaires, Produits métalliques Roy, Ressorts 
Liberté, Rousseau Métal et Transport Gilmyr ont déjà 
confirmé leur présence. Les diverses ressources en em-
ployabilité du territoire telles que le Carrefour jeunesse-
emploi de la MRC de Montmagny, le Centre local d'emploi 
et le C.A.R.E. seront aussi sur place.

Soulignons que pour faciliter les déplacements des 
personnes résidant dans le sud des MRC de Montmagny 
et de L'Islet, des navettes seront offertes gratuitement. 
Pour obtenir plus d'information sur l'évènement, on vi-
site lecare.ca et pour réserver sa place dans l'une des na-
vettes, on compose le 418 248-9559.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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André Gaulin publie un recueil de poésie

Fleuve compagnon
Ex-député à l'Assemblée nationale et résidant de 

Berthier-sur-Mer, André Gaulin a publié à l'automne un 
recueil de poésie sous le titre Fleuve compagnon, large-
ment agrémenté des photos de Sylvain Filion et Norbert 
Latulipe.

Pour l'auteur, le Saint-Laurent est un personnage 
majeur, témoin de notre naissance et acteur constant de 
notre vie courante. C'est un fleuve fidèle, résistant, dé-
terminé, marqueur du territoire québécois, témoin de 
nos bonheurs et de nos irréussites. Fleuve compagnon 
regroupe une centaine de poèmes influencés par le pas-
sage des saisons, descripteurs du paysage fluvial sous 
toutes les luminosités, éclatantes ou humbles. Les textes 
témoignent du bonheur d'exister, privilégiant l'instant fu-
gace dans une Histoire comme aux arrêts. Ils en appellent 
à retrouver la vraie nature d'un paysage libre. La marée, 
comme le coeur, y est une pompe «espérante».
L'auteur

Comme Québec où il est voit le jour, André Gaulin 
est né sous un signe d'eau. Son enfance est marquée par 
ses quatre grands-parents originaires de l'Île d'Orléans, 
éden du Saint-Laurent. Depuis, le fleuve lui est congéni-
tal. Vers 1977, il fait de la Côte-du-Sud, ancien grenier de 
la Nouvelle-France, sa deuxième terre d'élection. Comme 
le Philippe Couture de L'Héritage, oeuvre de VLB, il dé-
couvre qu'il y a autant de fleuves Saint-Laurent que de 
points de vue. Son égal amour de la langue française et 
du pays québécois  dont il s'est fait le constant protago-
niste l'amène à se consacrer à la littérature faite par des 
«latins accotés sur le nord». Spécialiste de la chanson, la 
poésie de Gaulin est fortement sonore et marquée par la 
rythmique. Et le silence.   N

Ce livre de l'éditeur GID de Québec comprend une cinquan-
taine de photos et une centaine de poèmes sur papier glacé.
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 Fête des Semences, 13e édition, le samedi 28 février

La rencontre annuelle des semenciers et des semeurs

C'est avec une éner-
gie printanière que 
le comité d'éduca-
tion de La Mauve 
vous convie à la 
13e édition de la 
Fête des semences, 
le samedi 28 fé-
vrier 2015 de 10h à 
16h30. 

Toute la population de Chaudière-Appalaches est 
cordialement invitée à cette fête qui se tiendra à l'école la 
Ruche de Saint-Vallier au 364, rue Principale. 

Un marché de semences et un marché public vous 
attendent. Des semenciers de diverses régions du Qué-
bec, telles que le Bas-du-Fleuve, les Cantons de l'Est et 
les Laurentides vous offriront des semences qu'ils pro-
duisent eux-mêmes et qui sont adaptées aux conditions 
climatiques propres à notre terroir. De multiples variétés 
anciennes de légumes et de fleurs seront disponibles sur 
place. Les visiteurs pourront assister gratuitement à 2 
ateliers lors de la journée: «Faites vos pousses à la mai-
son» et «Les teintures-mères». Toute la journée, il y aura 

de l'animation pour les enfants. 
En après-midi, assistez à la pro-

jection du documentaire Le semeur 
réalisé par Julie Perron, suivi d'une 
séance de questions avec le semen-
cier Patrice Fortier de la Société des 
plantes.

Également sur place: dégusta-
tions de tisanes, fromages et autres 
produits du terroir; même un tor-
réfacteur de café équitable et un li-
braire seront de la fête.

La Mauve est une entreprise 
d'économie sociale dont la mission 
est de favoriser le développement du-
rable régional dans les domaines de 
l'agriculture, de l'environnement et 
de l'alimentation. La Mauve c'est aus-
si un réseau alternatif de distribution 
qui bénéficie à quarante producteurs 
et entreprises de transformation de 
la région en plus de nourrir au-delà 
de trois cents familles.

Pour toutes informations sup-
plémentaires concernant la fête des 
Semences 2015 ou La Coopérative La 
Mauve, 418-884-2888 ou lamauve@vi-
deotron.ca ou consultez l'horaire sur 
www.lamauve.com.   N



10
M

ar
s 

 2
01

5

Mesure Maintien des bâtiments

Une aide financière de 1,9 million de $ pour des 
écoles des MRC de L'Islet et Montmagny

Le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin, 
a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, qu'une aide fi-
nancière de 1 968 850 $ est accordée à la Commission sco-
laire de la Côte-du-Sud pour lui permettre de maintenir 
en bon état ses établissements sur le territoire des MRC 
de L'Islet et de Montmagny et ainsi assurer de bonnes 
conditions d'apprentissage aux élèves. 

Ce soutien financier sera réparti comme suit : 
École primaire Aubert-De-Gaspé à Saint-Aubert : réno-
vation des salles de toilettes et fenêtres ; 
École    secondaire  Bon-Pasteur à L'Islet : remplacement 
des fenêtres ; 
École  primaire  des  Hauts-Sommets à Sainte-Perpétue : 
remplacement du système de ventilation ; 
École secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny : 
rénovation des salles ; 
École primaire Monseigneur-Sirois à Cap-Saint-Ignace : 
remplacement du système de ventilation ; 
École primaire de Sainte-Félicité : réfection des murs ex-
térieurs ; 
École primaire de Saint-Just-de-Bretenières : remplace-
ment du système de chauffage ; 
École  primaire  Saint-Nicolas à Montmagny : remplace-
ment du système de chauffage ; 
École primaire Saint-Pie-X à Montmagny : réfection de la 
cour d'école et du stationnement ;
École primaire Saint-Thomas à Montmagny : réfection de 
la cour d'école et du stationnement.

« Investir dans le maintien de bâtiments c'est don-
ner aux jeunes de Côte-du-Sud le meilleur environnement 
possible pour apprendre et pour réussir. C'est pour moi 
un des moyens de favoriser la persévérance scolaire », a 
déclaré M. Norbert Morin.

Précisons que pour l'année 2014-2015, une enve-
loppe de 394,6 millions de dollars est disponible pour les 
projets s'inscrivant dans le cadre de la mesure Maintien 
des bâtiments. Divers travaux, tels que la réfection de 
toitures, la mise aux normes de bâtiments, le remplace-
ment de portes et de fenêtres, l'amélioration de systèmes 
de chauffage et la rénovation d'installations sanitaires, 
pourront ainsi être réalisés dans l'ensemble des commis-
sions scolaires.

« Notre gouvernement est engagé dans une dé-
marche structurée qui permet à l'État de se recentrer 
sur ses missions premières et de dégager une marge de 
manœuvre pour mieux investir. Les investissements que 
nous réalisons dans les infrastructures scolaires reflè-
tent le souci de rigueur qui nous anime », a conclu le mi-
nistre.   N

Source : Kevin Morin, attaché politique 
Bureau du député Norbert Morin
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Du 29 janvier au 30 avril 2015

Campagne de financement de La Maison d'Hélène

Cette campagne a pour but ultime la construction 
de « La Maison d'Hélène » sur l'avenue Saint-David à Mont-
magny prévue au cours de l'année 2015. Une maison qui 
pourra accueillir une centaine de personnes en fin de vie 
atteintes de toute maladie avec un diagnostic de moins de 
deux mois et ce, gratuitement.
Pourquoi une maison de fin de vie ?

Au Québec 20 % des gens recevant  des soins pallia-
tifs décèdent  de maladies diverses et 80 % de ceux-ci du 
cancer, soit 55 personnes par jour. Nous les accompagne-
rons ainsi que leur famille dans une maison où le calme, 
le respect, les services spécialisés seront dispensés afin 
de soulager la douleur dans le plus grand des conforts. 
Avec la visite des médecins chaque jour, des soins infir-
miers sur place 24 / 24 heures, de la zoothérapie, de la 
musique, la possibilité de sortir dehors et plus encore, 
tout cela dans un endroit où l'on se sentira chez nous.

As-tu ton pied ?
Pour ce faire, une compétition amicale entre les 

28 paroisses des MRC de Montmagny et de L'Islet est 
en cours depuis le 29 janvier 2015. Pour y prendre part, 
achetez vos pieds de terrain dans les différents points 
de vente de chacune de vos paroisses ou encore direc-
tement sur le site Web de la Fondation Hélène-Caron en 
sélectionnant l'icône « Je Donne En Ligne».

 Vous pouvez suivre l'évolution des ventes totales 
dans le journal l'Oie Blanche à chaque semaine, en plus 
d'y voir les 5 premières positions selon le pourcentage 
atteint. Pour  en savoir plus visitez le www.fondationhe-
lenecaron.org .

Pour la viabilité de La Maison, les commerces, les 
industries, les clubs sociaux et les organismes de la ré-
gion seront visités par le comité de financement afin de 
prendre part au programme fidélité sous forme de com-
mandites visant la vente des différentes  pièces de la mai-
son, ce qui leur assurera une visibilité allant de 3 à 5 ans.

Aidez-nous à vous aider !   N

Source : Hélène Caron, frésidente fondatrice 
Fondation Hélène-Caron
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Nos jeunes ont vécu pleinement leur Confirmation

Félicitations à 
nos jeunes de 11 et 
12 ans qui ont célébré 
leur Confirmation, le 
dimanche 25 janvier 
2015 dernier. Merci 
beaucoup à toutes les 
personnes qui ont fait 
que cette belle Fête 
fut des plus réussies: 
aux jeunes qui se 
préparaient pour ce 
sacrement depuis 
maintenant quelques 
années par leurs catéchèses, à leurs parents, leurs parrains et mar-
raines, madame l'animatrice, notre belle chorale, l'abbé Pierre. Un 
merci particulier à Monseigneur Moreau pour sa simplicité avec les 
jeunes ainsi que la belle spiritualité qu'il nous démontre. Merci à M. 
le diacre Jean-Yves Fortin qui guide les servants avec gentillesse.

Les jeunes ont beaucoup travaillé avec 7 dons de l'Esprit-
Saint; c'est-à-dire: la Sagesse, qui nous aide à faire une place à 
Dieu dans notre vie et prendre le temps de lui parler ; le Conseil, 
qui nous aide à prendre les bonnes décisions et à l'adolescence, 
les décisions sont de plus en plus importantes pour notre vie; 
l'Intelligence, qui nous aide à comprendre la Parole de Dieu et la 
mettre en pratique tous les jours (qui n'est pas toujours facile...); 
la Connaissance, qui nous aide à comprendre le sens des évé-
nements importants de notre vie (pourquoi la mort, la maladie, 
l'amour...); la Prière ou l'Adoration, pour nous rendre capable 
de reconnaître Dieu en toute confiance, de le prier simplement 
et de le remercier pour les merveilles qu'il fait pour nous; le don 
de la Force qui nous est donné pour vaincre courageusement 
les obstacles de notre vie et si nécessaire de changer de direc-
tion et pour terminer le don de l'Amour ou l'Affection filiale, qui 

nous aide à aimer Dieu et notre prochain: nos parents, nos ca-
marades, tous ceux qui vivent avec nous, même ceux qu'ils nous 
sont plus difficiles à aimer.

Merci encore à tous les amis et paroissiens qui, par leurs 
prières et leur présence, ont enrichi notre Célébration.   N

Fabienne Blais 
Intervenante en pastorale

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

Martin Simard
Transport inc.
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Vous êtes âgés de18 à 30 ans;
La presse écrite communautaire vous interpelle;
Vous souhaitez vivre une expérience de congrès;

L'Écho de Saint-François vous invite toutes dépenses payées au 
34e congrès annuel de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

du 24 au 26 avril* 2015 à Victoriaville.

Pour cela, vous devez vous inscrire par courriel à echosf@videotron.ca
en mentionnant en en-tête : Concours_Congrès 2015 avant le 15 mars 2015. 
En quinze mots, dites nous dire pourquoi vous souhaitez vivre cette expérience.
Les noms de deux participants seront tirés au hasard parmi les candidatures reçues.

* Les participants doivent être être résidents de Saint-François, être disponibles du vendredi 24 avril à 14 heures 
au dimanche 26 avril à 14 heures. Le transport aller-retour à partir de Saint-François est inclus dans le prix.

Soyez nos invités!

de Saint-François
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

cho
L’

Quelques bon titres pour bien faire passer mars

Encore plusieurs belles journées à l'intérieur. Au 
lieu de regarder passer mars, plongez vous le nez dans 
quelques bonnes lectures. Voici une liste des nouveaux 
volumes disponibles à la bibliothèque :
✗  L'affaire Paola de Donna Léon
✗  L'inconnu du grand canal, enquête du commissaire Brunetti

de Donna Léon
✗  Péchés Mortels de Donna Léon

✗  Noblesse oblige 
de Donna Léon

✗  Bébé Boum, tome 1 
de Josée Bournival

✗  Bébé Boum, tome 2  : Le vrai Bing Bang 
de Josée Bournival

✗  Le gazon...toujours plus vert chez le voisin ? 
d'Amélie Dubois

✗  Va chercher l'insolite destin 
de Julia Verdi de Geneviève Lefèvre

✗  La faille en toute chose, Armand Gamache enquête , 
tome 9, de Louise Penny

✗  J'ai survécu au débarquement de Germain Nault
✗  Muchachas coffret 3 tomes (Canada) de Katherine Pancol

Vos suggestions sont toujours les bienvenues!
Horaire de la bibliothèque 

 Lundi  de 18 h 30 à 20 h
 Mardi de 13 h 30 à 15 h 30   N

Source : Monique Audet 
Bibliothèque du Rocher
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Le dimanche de l'amour
(R.L.) Le comité Pastoral de la paroisse Saint-François-de-Sales remercie les couples qui ont répondu à l'invitation 

de venir célébrer le dimanche de l'amour, le dimanche 15 février à l'église de Saint-François. La célébration qui a été 
officiée par l'abbé Bergeron sera répétée l'an prochain in-
formait Lise Dumas du comité pastoral.   N

Un message de votre Église
La célébration de l'onction des malades  qui devait 

avoir lieu le 22 mars est reportée en avril en raison de l'ac-
croissement du nombre de cérémonies prévues au temps 
pascal. Le comité Liturgie vous informera de la date de re-
port dans la prochaine édition de votre journal communau-
taire. Veuillez s'il-vous-plaît partager cette information.   N

Source : Nicole Gendron, responsable 
Comité Liturgie

Le comité Municipalité amie des aînés (MADA) vous 
présente les anniversaires des personnes de 65 ans et 
plus de notre municipalité. En raison d'un oubli le mois 
dernier, L'Écho publie les annivesaires de février et celle 
du présent mois de mars. 
Février 2015
 1 Lacombe, Diane (St-François O) 
  Lamonde, Gonzague 
 3 Lehoux, Jeannette 
  Ringuet, Colette 
 4 Gourgues, Louisette 
 6 Godbout, Thérèse 
 8 Hudon, Raymond 
 10 Paré, Simone 
 11 Morin, Marguerite 
 12 St-Pierre, Therèse 
 14 Théberge, Gilles (332 St-Francois O.) 
 17 Laflamme, Rosaire 
 18 Blais, Anne-Marie 
  Bussières, Aline 
 19 Fleury Yolande 
 20 Gamache Rolande 
 21 Guimont Berthe 
 22 Blais Monique (Montée St-François) 
  Blais Paul Émile (St-François O ) 
 23 Martineau Monique 
  Pelletier Denise 
  Proulx Armand 
  Théberge Jeannine 
 25 Bouffard Marguerite ( St-François O)
 26 Gendron Aurèle 
 28 Campagna Raymond 

Mars 2015
 1 Garant, Gaston 
  Morin, Yvonne 
 3 Paré, François 
 5 Robin, Ghislaine 
 7 Aubé, Gemma 
 9 Fournier, Jeannine (St-François O) 
 10 Chabot, Thérèse (St-François O)
  Garant, Hélène 
 12 Cloutier, Nicole 
  Théberge, Gustave 
 14 Boulet, Auguste 
  Buteau, Gilles 
  Gendron, Jean 
  Pouliot, Nicole (rue Boivin) 
 16 Leblanc, Patricia (St-François O) 
 17 Sanschagrin, Suzanne 
 19 Raby, Jacqueline 

 Simard, Ovila 
 Théberge, Aline (3e est)

 25 Roy, Elisabeth 
 25 Théberge, Simone 
 26 Savoie, Jacques 
 27 Giasson, Denis 
 29 Aubé Renée 
 29 Blais Jacqueline 
 29 Blais Jacques (St-François O ) 
 31 Bonneau Jean-Paul 
 31 Gagnon Lucille 
 31 Martineau Colette   N

Les anniversaires de nos aînés
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Ce groupe est conçu pour toute personne qui a 
vécu la perte d’un être cher et dont le deuil est  
difficile. Nous offrons aux endeuillés, un lieu   

d'échange dans le respect et la confidentialité en 
suivant une démarche de 12 rencontres inspirées 

par les écrits de Jean Monbourquette. 
 

Le groupe permet aux participants de partager 
leurs histoires et de trouver du réconfort dans  

l’échange avec d’autres endeuillés.   
 

Les personnes intéressées peuvent contacter  
Jessica Langlois, intervenante au CECB       

Montmagny-L’Islet pour une entrevue préalable. 
 

Le groupe débute le 9 avril 2015 à Montmagny et 
se tiendra tous les jeudis avant-midi de 9h00 à 

11h30 jusqu’au 25 juin 2015.  

 

Groupe de soutien  
pour personnes endeuillées  

Sachez que dans le deuil,  
vous n’êtes jamais seul 

418-248-7242 

1 855-248-2322 
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Mémoires de professeur

Qui l'eût cru? ou Les dessous de l'hymne  
GOD SAVE THE  KING

Les enseignants d'expérience savent (ou l'appren-
nent très vite) que pour  conserver l'attention des élèves 
il faut avoir une réserve d'anecdotes, de faits cocasses  
et s'en servir à tous les quarts d'heure sinon ils devront 
faire face à un désintéressement bien visible de leur audi-
toire. Vigneault a  établi ce postulat en ces mots : la tête 
n'en prend pas plus que les fesses peuvent en endurer.
Quand venait le temps d'aborder l'histoire du XXe siècle et 
de mettre la table pour la Grande Guerre, il me fallait ex-
pliquer la signature de l'Entente cordiale de 1904 entre la 
France et l'Angleterre, accord qui mettait fin à des siècles 
de tensions entre les deux pays et je prenais grand plaisir 
à raconter à mes élèves les origines de l'hymne national 
anglais, origines qui remontent «profondément» à ce que 
la France de Louis XIV avait de plus intime. Ce casus belli 
en puissance remonte  à l'année 1686.

En  montant dans son carrosse, Sa Majesté éprouva 
une vive douleur quand une plume faisant saillie  du siège 
rembourré se nicha dans son auguste derrière. Il s'en est 
suivi une infection qui dégénéra en fistule anale tellement 
douloureuse que les assises de la monarchie française en 
furent ébranlées. Après moult essais chirurgicaux sur 
des fessiers du commun, les médecins, avec un bistouri 
en argent, opérèrent avec succès et réconcilièrent le roi 
avec son trône. Emportée par l'exultation générale, Ma-
dame de Brinon, supérieure des demoiselles de Saint-Cyr 
y alla d'un cantique aux intentions généreuses, mais de 
facture sans complexité :
Grand Dieu sauve le roi ! Longs jours à notre roi ! Vive le roi 
! À lui victoire bonheur et gloire. Qu'il ait un règne heureux 
et l'appui des cieux. 

Voilà pour les paroles; quant à la musique, Lulli, le 
compositeur en vue de la Cour , en accoucha et c'est ainsi 
qu'à chacune de ses visites à Saint-Cyr, Louis-Dieudonné 
se faisait servir le cantique offert par les protégées de 
Madame de Brinon. L'affaire aurait pu en rester là, mais 
en 1714, le compositeur allemand Haendel, musicien at-
titré du roi Georges 1er d'Angleterre ,vint en visite à Ver-
sailles, entendit la pièce et, charmé, en nota la mélodie 
et les paroles qui franchirent la Manche avec lui. Sur la 
requête du musicien allemand, un ecclésiastique anglais, 
on dit qu'il avait pour nom Carrey, mit peu de temps à 
traduire mot à mot le texte.
God save our gracious King, Long life our noble King, God 
save the King! Send him victorious,Happy and glorious, 
Long to reign over us, God save thi King. 

Haendel, sans sourciller, s'attribua la paternité de la 
musique et présenta le tout au roi Georges qui décida de 
faire jouer le chant dans toutes les cérémonies officielles 
et de le déclarer finalement hymne national. Combien 
d'Anglais savent aujourd'hui que le chant emblématique 
de « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais» est 
né de la rencontre d'une plume saillante avec la partie «la 
plus profonde et la plus secrète d'un souverain français» 
? Inutile de vous dire qu'à chaque fois, mes élèves se bi-
donnaient, ...et vous ?   N

À compter  du mois prochain, Léornard Lemieux livera 
dans L'Écho quelques articles portant sur l'histoire du  
Carnaval de Saint-François couvrant la période 1968-
1985. Ses textes s'appuieront sur les quelques documents 
laissés par feu Monsieur Jacques Chabot.   N

✍	 par	Léonard	Lemieux
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Période d'inscription à l'école La Francolière
Les parents d'enfants préscolaires doivent procé-

der à l'inscription de leur enfant pour l'année 2015-2016 à 
l'école La Francolière.
Service Passe-Partout (4 ans)

Pour l'admission au service Passe-Partout (4 ans): 
l'enfant doit être né avant le 1er octobre 2011 ou si vous 
préférez, celui-ci doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2015.
Préscolaire (5ans)

Pour toute nouvelle admission au préscolaire (5 
ans) ou au primaire, vous aurez besoin de présenter les 
documents suivants :
• L'original du certificat de naissance (grand format)*
• Une preuve de résidence au Québec en fournissant une copie 
d'une des pièces suivantes où se retrouve votre adresse actuelle :

-  Permis de conduire de l'un des parents;
-  Compte de taxes scolaires ou municipales; 
-  Compte d'Hydro-Québec;
-  Tout autre document provenant d'un ministère ou 

d'un organisme gouvernemental.
-  Une copie du dernier bulletin scolaire (pour une ins-

cription au primaire). 
Pour information: au 418 259-7762, poste 4100.   N

Les impôts

Plus on se prépare à 
l'avance, plus on se sent en 

confiance

C'est pas juste le temps d'y penser, c'est le moment 
de sortir ses papiers. Alors venez à l'un des déjeuners de 
mars de l'Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR Mont-
magny-L'Islet). On va tranquillement faire le tour de la 
question pour se rafraîchir la mémoire. Participez à l'un 
ou l'autre de nos déjeuners portant sur la question. 

À Montmagny  le mardi 10 mars à  9 h au Restau-
rant Normandin, 25, rue Taché Est. On s'inscrit auprès de 
Mme Rose Pomerleau au 418-247-0033 ou 1-877-948-2333. 

À Saint-Jean-Port-Joli le jeudi 12 mars à 9 h au Res-
taurant Normandin, 700, Route de l'Église. On s'inscrit au-
près de Mme Annette Bélanger au 418-598-7207.

Vous êtes attendus en grand nombre!   N

Source : Annette Bélanger, vice présidente 
AQDR Montmagny-L'Islet
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La MRC de Montmagny lance sa toute première 
Politique des aînés

pallier les lacunes 
identifiées dans les 
huit champs d’in-
tervention : Loisirs 
et culture, Informa-
tion et promotion, 
Transport, Engage-
ment social et ci-
toyen, Habitat, Res-
pect et inclusion 
sociale, Espaces 
extérieurs et bâtiments ainsi que Soutien 
communautaire et services de santé.

Cette Politique des aînés de la MRC 
de Montmagny servira de cadre de réfé-
rence pour les élus, les employés de la 
MRC, les institutions ainsi que pour les 
organismes lors de prises de décisions. 
La MRC entend ainsi renforcer les acquis 
et développer la région en considérant 
davantage les besoins des aînés et leur 
apport à la communauté.

Les démarches locales

De leurs côtés, les Municipalités 
ont mandaté un conseiller municipal, 
appuyé d’un comité-aînés, pour élabo-
rer un plan d’action local répondant aux 
besoins spécifiques de leur milieu. Ces 
plans, qui ont été adoptés pour les trois 
prochaines années, proposent de nom-
breuses actions pour améliorer la qualité 
de vie des aînés.

Soulignons que c’est M. Daniel 
Samson, chargé de projet à la MRC de 
Montmagny, qui a accompagné et guidé 
les municipalités dans leurs démarches.

Créer une chronique ou des cap-
sules-conseils destinées aux aînés dans 
le journal local, faciliter l’accès au trans-
port collectif, offrir des cours d’informa-
tique, souligner la Journée internationale 
des aînés, faire connaître le programme 
PAIR, bonifier les activités offertes aux 
aînés, développer des activités inter-
générationnelles, étudier la possibilité 
de construire une résidence pour aînés 

Le 5 février dernier, c’est avec 
beaucoup de fierté que la MRC de Mont-
magny a présenté le résultat de près de 
deux ans de travail réalisé en collabora-
tion avec les 14 municipalités de la ré-
gion dans le cadre de la démarche Muni-
cipalité amie des aînés (MADA) : la toute 
première Politique des aînés de la MRC 
de Montmagny. Par la publication de cet 
outil de référence précieux, la MRC vise 
non seulement à améliorer la qualité de 
vie des aînés vivant sur son territoire, 
mais également à reconnaître leur ap-
port essentiel à la vie économique, so-
ciale et communautaire régionale.

« Le vieillissement de la population 
est une réalité à laquelle tout le Québec 
doit faire face. Dans la région, nous le 
constatons également puisque le pour-
centage d’aînés ne cesse d’augmenter. 
C’est pourquoi nous avions le devoir de 
nous ajuster afin d’améliorer les services 
qui leur sont offerts tout en se dotant 
d’outils pour favoriser leur vieillissement 
actif et leur implication dans le milieu. Je 
remercie tous ceux et celles qui ont géné-
reusement donné du temps pour faire en 
sorte que cette politique soit fidèle aux 
attentes et aux préoccupations expri-
mées. Je suis convaincu qu’elle sera un 
outil de travail fort utile et qu’elle contri-
buera à faire de la MRC de Montmagny 
un endroit où vieillir a bon goût ! », de 
confier le préfet de la MRC de Montma-
gny, M. Jean-Guy Desrosiers.

La démarche régionale

Pour en arriver au présent docu-
ment, un comité d’orientation nommé par 
la MRC a été mis en place afin d’élaborer un 
plan d’action régional touchant l’ensemble 
du territoire. Ce plan a été inspiré des 
principaux constats relevés dans les 14 
municipalités, qui ont toutes eu le mandat 
(sauf la Ville de Montmagny qui a déjà sa 
propre Politique de la famille et des aînés) 
de réaliser un plan d’action local pour 

et collaborer avec la MRC pour trouver 
des solutions afin que les aînés puissent 
avoir de l’aide pour entretenir leur do-
micile sont tous des exemples d’actions 
qui ont été cités par l’une ou l’autre des 
municipalités.

On se rappellera que pour impli-
quer l’ensemble des citoyens dans la 
démarche MADA, la MRC avait lancé un 
concours de recettes cet automne afin de 
mettre en valeur des produits typiques 
à chaque municipalité. En plus du plan 
d’action régional et des plans d’action 
municipaux, on retrouve donc dans 
cette politique les recettes gagnantes de 
chaque localité. « Nous espérons sincère-
ment que la publication de ces recettes 
incitera les lecteurs à passer du temps de 
qualité en famille et favorisera la trans-
mission des savoirs », de confier Mme 
Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apol-
line-de-Patton et responsable de la ques-
tion des aînés à la MRC.

Les Magnymontiens qui désirent 
prendre connaissance de la nouvelle Poli-
tique des aînés de la MRC de Montmagny 
peuvent se procurer un exemplaire de 
cette version abrégée en se présentant à 
leur bureau municipal ou la consulter en 
ligne en visitant la section « Politique des 
aînés » au www.montmagny.com. Notons 
qu’une version complète de la politique 
peut aussi être consultée sur le site Inter-
net de la MRC de Montmagny.   N

Source : Émilie Laurendeau,  
conseillère en communication

Une quarantaine de personnes, dont M. Joseph-Aimé Blais de la 
FADOQ Saint-François et représentant la Municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. ont assisté lancement de la toute 
première Politique des aînés de la MRC de Montmagny.
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Un partenariat unique au Québec pour la prévention de 
la détresse chez les jeunes en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de la Semaine natio-
nale de prévention du suicide en février 
dernier, l'Agence de la santé et des ser-
vices sociaux de Chaudière-Appalaches 
a annoncé la signature d'une entente 
de collaboration avec l'organisme Tel-
jeunes. Cette entente vise à soutenir et à 
augmenter l'intensité des services en ma-
tière de prévention du suicide et d'inter-
vention psychosociale auprès des jeunes 
de la région et à s'adapter à la réalité des 
nouveaux moyens de communication. 

« Cette association avec l'un des 
organismes phares dans l'intervention 
auprès des jeunes s'inscrit dans notre 
volonté de repenser nos stratégies pour 
établir un contact plus rapide avec les 
jeunes de notre région » a déclaré ma-
dame Dyane Benoît, directrice générale 
adjointe à la coordination des services, 
planification de main-d'œuvre et à l'inno-
vation clinique. 

Tel-jeunes intervient depuis plus 
de 30 ans auprès des jeunes de partout 
au Québec. Au fil des ans, l'organisme a 
développé des moyens de communica-
tion adaptés aux technologies utilisées 
par les jeunes, en réponse à leurs be-
soins et leurs réalités, notamment par 
l'utilisation du courriel, du ch@t et plus 
récemment, du texto. « Nos intervenants 
sont des professionnels qui mettront 
leurs savoir-faire et leur expérience à la 
disposition des jeunes et des parents de 
Chaudière-Appalaches pour leur offrir 
un soutien disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 » a affirmé monsieur Daniel 
Dumont, directeur général de Tel-jeunes.

Ce que Tel-jeunes propose c'est 
ce dont notre réseau régional a besoin 
en matière de stratégies pour rejoindre 
les jeunes qui n'utilisent pas toujours 
les services actuellement disponibles. « 
Par cette entente, dès qu'un jeune ou un 

parent de la région communiquera avec 
Tel-jeunes, tout sera déjà en place pour 
que de façon fluide et continue, il puisse 
être rapidement référé et pris en charge 
par les intervenants de nos centres de 
santé et de services sociaux, qui assu-
ment la responsabilité du service de 
crise Urgence-détresse (1 866 APPELLE) 
et qui travaillent en collaboration avec 
les organismes communautaires du ter-
ritoire » a mentionné Madame Benoît.

Cette entente de trois ans permet-
tra de bonifier les interventions de pré-
vention et de sensibilisation déjà exis-
tantes et assumées en partenariat avec 
nos acteurs locaux que sont les centres 
de santé et de services sociaux, les com-
missions scolaires, les écoles ou encore 
les organismes communautaires. 

Encore une fois, le réseau de la 
santé et des services sociaux de Chau-
dière-Appalaches innove. Ce partena-
riat combine à la fois des expertises, 
des moyens pour rejoindre les jeunes et 
leurs parents ainsi que la promotion des 
services et démontre notre ouverture et 
notre détermination à s'adapter à la réa-
lité des jeunes et à explorer des pistes 
de solutions concrètes pour répondre à 
leurs besoins.   N

Source :  Service des communications, 
ASSSCA

Tel-jeunes a offert 1 964 heures d'intervention 

téléphonique en 2013-2014.
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Imagine AirMesdames et Messieurs bonjour, 
pas dans le sens de jour bon, mais de sa-
lut, comme dans salut ça va, pis si ça ne 
va pas, on ne veut pas le savoir. Mon nom 
est Lucie Hull, je suis votre chef de cabine 
et j'aime les fèves au lard de l'aéroport 
PET (Pierre Elliot Trudeau). Mon sur-
nom est luciole parce que ma préférence 
culinaire me procure le feu sacré que je 
vous partagerai dans les allées tout au 
long de votre périple. Le commandant 
de bord Monsieur Dupond et le comman-
dant de l'autre bord Monsieur Dupont et 
ainsi que l'ensemble de l'équipage ont le 
plaisir de vous accueillir et de vous sou-
haiter un bon voyage sur les ailes d'Ima-
gine Air et je n'ai jamais aussi bien dit. 
En effet, une personne hautement pla-
cée avec son bureau au 101e étage de la 
Tour de Magie, a été parachutée dans la 
direction d'Imagine Air depuis la fusion 
de la firme japonaise Suicide Air avec 
ses pilotes kamikazes et du conglomé-
rat industriel Milit Air avec ses énormes 
budgets astronomiques, qui subissent 
rarement les coupures, car les amis du 
système ne veulent pas couper dans le 
Milit Air. Cette personne a eu la brillante 
idée d'inaugurer lors de ce vol du tour 
du monde, une terrasse panoramique 
sur les ailes de l'avion pour les fumeurs 
invétérés, qui auront une vue à couper 
le souffle. Nous nous assurons de votre 
sécurité et de votre confort durant ce vol 
à destination exotique de si on le savait, 
on le dirait. Notre coucou est un Ytof Mai 
Yachev de fabrication douteuse, son ori-
gine inconnue se perd dans la nuit des 
temps et nous fait craindre le pire sauf 
qu'on sait que le grand Ytof Mai Yachev, 
le maître à penser, est né en mai et est 
mort de rire en pensant à cet ascenseur 
pour l'éternité. Il est aussi l'inventeur du 
bouton à cinq trous qui a mis sa compa-
gnie dans le trou. Après le décollage si 

on décolle, car la 
tour de contrôle 
nous avertit que 
le décollage risque 
d'être ardu dû aux 
r e n v e r s e m e n t s 
sur la piste d'un 
ca m ion - c i ter ne 
remplit de colle 
pour les enfants 
d'école. Ça fait 
que si on décolle, 
vous regarderez 
par le hublot, le 
train d'atterris-
sage, pour ainsi 
voir la nouvelle 
tendance pneuma-
tique c'est-à-dire, 
le pneu fesse et 
usé à la corde. Le 
voyage durera au 
bas mot 1089 mots 
et là, mine de rien, 
on est rendu selon nos comptables à 417 mots. 

Selon les caprices du vent, le voyage peut être plus court 
si on a le vent dans le dos. Les consignes que nous vous pré-
sentons concernent la sécurité et nous vous remercions pour 
votre attention.  

Les bagages à main, les sacs à main, les mitaines à main, 
les gants à main, le savon à main et tout ce qui est fait à la main 
sauf le seconde main doit être pris en main et placés sous les 
sièges devant vous et ça dès aujourd'hui et pas demain. Pour 
un coup de main demander à votre voisin en n'oubliant pas 
qu'on est le voisin d'un voisin. 

En cas d'écrasement sur le flanc enneigé d'une montagne 
pendant la haute saison, la politique d'évacuation interdit de sor-
tir par une entrée. Les membres de l'équipage ouvriront les issues 
de secours et les toboggans jaunes s'étireront automatiquement 
pour vous permettre de profiter au maximum des sports d'hiver.                                           

✍	 par	Jean	Dominique	Rousseau
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Imagine Air Un repas chaud vous sera servi 
froid par l'agente de bord qui prendra vos 
commentaires désobligeants et venimeux 
pour les confier aux soins attentionnés des 
agents spéciaux, qui achètent la nourriture 
à rabais et qui vous expulseront manu mili-
tari en vous laissant réfléchir à l'expression 
mourir de faim. 

Les téléphones cellulaires doivent 
être éteints par un pompier qualifié, car 
ils causent des interférences, qui leur-
rent même si ce n'est pas l'heure, les sou-
coupes volantes, les tasses volantes et les 
théières volantes pour la grande infusion 
du jugement dernier, qui sera une pre-
mière dans les annales de la justice, car 
depuis la construction de la Tour de Pise, 
la justice penche toujours du même bord.

Mesdames et Messieurs nous abor-
dons notre descente vers l'aéroport de 
Ga Mort, la ville du péché, et on sent déjà 
la fébrilité des parieurs qui s'en vont se 
faire lessiver suite à un lavage de cerveau 
par la section marketing du casino, qui 
est le premier et le seul au monde qui 
peut se targuer d'avoir des portes tour-
nantes qui procurent la sensation de la 
roulette et une salle insonorisée pour les 
amateurs de la roulette russe.  

Si vous changez d'aéroport avec une 
correspondance sur un vol d'Imagine Air, 
veuillez-vous présenter aux comptoirs 
d'Imagine Air pour essayer de récupérer 
vos bagages. Sur l'ensemble de nos des-
tinations, nos partenaires Auto Mobiles, 
là où on vous fournit l'auto ou le mobile 
c'est à votre convenance pour ceux qui 
ont un petit travail à la dernière minute 
dans le monde interlope et les hôtels De 
Passe pour un corps à corps avec accord 
ou rémunération vous proposent leurs 
services pour un repos bien mérité.    N

Nous vous rappe-
lons que ce vol est 
non-fumeur, c'est 
pour ça qu'il y a 
une belle terrasse 
sous la lune et les 
étoiles. Nous vous 
suggérons d'ap-
porter une petite 
laine et, car à faire 
un parachute. Il est 
strictement inter-
dit de fumer dans 
les toilettes et de ti-
rer la chasse d'eau 
quand on survole 
une ville, mais il y 
a des exceptions 
comme la Ville-
Reine pour les pro-
duits dérivés du 
trône. Cependant, 
il est préférable 
d'attendre d'être 

au-dessus du Lac Titicaca où les tribus croient dur comme fer 
que tout ce qui vient du ciel est béni. 

Un signal illuminé et sonore nous avertit d'une zone de 
turbulence. Lorsque ça se produit, vous devez attacher votre 
ceinture et la maintenir attachée même lorsque vous êtes as-
sis, cela vous permettra de vous entraîner sérieusement à vous 
serrer la ceinture comme dans un plan d'austérité, qui veut dire 
en gros, que le gros sera encore plus gros et que le petit sera 
petit à petit encore plus petit. On peut se consoler en se disant 
que dans la loi du karma, celui qui prend s'appauvrit et celui qui 
donne s'enrichit.

En cas de dépressurisation, un masque d'oxygène est à 
votre portée. Il faut le mettre sur votre visage et non sur celui 
de la personne laide près de vous. Cependant, il est conseillé 
à la personne qui ressemble un peu trop à un épouvantail à 
moineaux de bien vouloir le garder pour toute la durée du vol. 
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Madame Bernadette Fiset décédée à l'âge de 91 ans le 23 jan-
vier 2015 au Centre d'hébergement Claude-Da-
vid de Repentigny. Elle était la fille de feu. Elle 
était l'épouse en premières noces de feu mon-
sieur Albert Boucher et en secondes noces de 
feu monsieur Ernest Roy et fille de monsieur 
Ernest Fiset et de feu dame Célestine Boulet. 
Elle demeurait à Repentigny, autrefois de Saint-

François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil ses en-
fants : feu Gaétan Boucher (Johanne Bérubé), Doris Boucher 
(Bruce Morel), ses petits-enfants : Keaven Bérubé (Élyse Bou-
cher), Kim Morel, ses arrière-petits-enfants : Abigaëlle et Tho-
mas Bérubé, ainsi que les membres des familles Fiset, Boucher, 
Roy et amis (es). Le service religieux a été célébré le samedi 7 
février 2015 en l'église de Saint-François. L'inhumation aura lieu 
ultérieurement au cimetière paroissial.   N

Monsieur Louis Boissonneault décédé à l'âge de 83 ans le 10 
février 2015 à l'Hôpital de Montmagny. Il était 
l'époux de feu madame Cécile Fournier et fils de 
feu monsieur Philippe Boissonneault et de feu 
madame Délia Desponts. Il demeurait à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans 
le deuil ses enfants : Louise (Clément Roy), 
Claudette (Claude Lortie), Claude (Francine 

Thibault), Michel (Linda Fiset), Serge (Julie Marcoux), Claire 
(Raynald Fiset), Nathalie (Hubert Belzile), ses petits-enfants 
: Mathieu (Marie-Ève Chabot), Rémi, Sandra (Louis-Philippe 
Gendron), Jason (Stéphanie Simoneau), Jolyane (Benjamin La-
venture), Frédéric, Sophie, Jérôme (Kathleen Fortier), Cathe-
rine (Françis Richard), Sabrina (Anthony Breton), Marika,_feu 
Sarah, Jim, Elsa, Tony (Mélanie Lavoie), Lysan, ses arrière-pe-
tits-enfants : Alexya, Zachary, Félix, Thomas, Léo, ses frères 
et sœurs : feu Marguerite (feu Jules Corriveau), feu Marc (feu 
Fernande Nadeau), feu Jeannette (feu Jean-Baptiste Hudon), 
feu Roger (Antoinette Grenier), Noëlla, feu Thérèse (feu Fer-
nand Tanguay), Lucien (Lucienne Bélanger), feu Gérard (Céline 
Poulin), feu Julien (feu Pauline Lehoux), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Fournier, ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, cousins, cousines et amis(es). Le service religieux a 
été célébré le vendredi 20 février 2015. L'inhumation aura lieu à 
une date ultérieure au cimetière paroissial.   N

Monsieur Serge Lemieux décédé à l'âge de 69 ans et 9 mois le 
4 février au CHSLD La Vigie de Saint-Michel-de-Bel-
lechasse.Il était le fils de feu Sylvio et de madame 
Jeannette Laflamme. Pour célébrer son souvenir, il 
laisse outre sa mère, ses frères Léonard Lemieux 
(Sylvie Dubé), Georges Lemieux (France Roy), Gilles 
Lemieux (Diane Leblanc), son neveu Marc-Antoine 

Lemieux (Julie Théberge) ses nièces Valérie Lemieux, Mélanie 
Lemieux (Michel Moreau), Mélissa Lemieux (Stephane Lauzier). 
Son départ sera regretté aussi par  ses cousins et cousines des 
familles Laflamme et Viens, par  ses amis (es) et ses confrères du 
135e cours du collège de Sainte-Anne-de-le-Pocatière.   N

Sont retournées vers le Père...
Violence conjugale ou 

chicane de couple?
Il arrive à tous les couples de se chicaner, et selon les per-

sonnes, les disputes peuvent être plus ou moins fortes. Com-
ment reconnaître s'il s'agit d'une «chicane de ménage» ou de 
violence conjugale? Quatre critères nous aideront à examiner 
la situation.

1. Le type d'agression: Dans une chicane de couple, il y a sur-
tout de l'argumentation, qui peut être nourrie par de la colère, 
de la conviction, il peut y avoir de l'agressivité verbale, sur un 
objet ex.: Lancer un objet sans direction précise. Dans une 
scène de violence conjugale, il y a des agressions voulues et 
calculées pour prendre le pouvoir sur l'autre ex.: lancer un ob-
jet vers l'autre en la visant.

2. Le gain recherché: Dans une chicane de couple, les deux 
veulent gagner, mais pas à tout prix, pas au prix de détruire 
l'autre. Ce qui est en jeu c'est le sujet de la discussion. Dans une 
scène de violence conjugale, la personne qui agresse veut avoir 
le pouvoir sur l'autre, c'est elle qui initie les agressions. La vic-
time veut que la violence cesse, elle n'a rien à gagner.

3. L'impact: Dans une chicane de couple, les deux personnes 
sont sur un pied d'égalité, aucune n'a peur de l'autre. Chacun 
se sent libre de parler et de réagir. Dans une scène de violence 
conjugale, la victime ne se sent pas libre de dire ce qu'elle pense 
ou de réagir parce qu'elle craint les conséquences ou la reprise 
de la violence. Elle se sent humiliée, blessée et elle dosera ses 
réactions dans le but de calmer le jeu et éviter le pire. 

4. L'explication: Dans une chicane de couple, la personne qui 
déclenche la dispute n'a aucun pouvoir à préserver. Elle peut fa-
cilement lâcher prise et même s'excuser si elle reconnaît qu'elle 
a dépassé les limites. Dans une scène de violence conjugale, 
l'agresseur se justifie, nie ou banalise. De sorte que souvent 
c'est la victime qui se sent coupable.

D'autres indices sont importants à considérer aussi. Y a-t-
il des témoins de la scène? Une chicane peut se vivre en toute 
transparence tandis que la violence conjugale s'exerce mieux 
à l'abri des regards, il y a rarement des témoins. En violence 
conjugale c'est la même personne qui est à l'origine des agres-
sions, dans une chicane les deux peuvent avoir commencé. Et 
comment le pouvoir est-il partagé dans couple? En violence 
conjugale, la relation n'est pas égalitaire, même quand il n'y a 
pas d'agressions.

Nous avons maintenant tous les indices nous permettant 
de faire la différence entre une scène de violence conjugale et 
une simple chicane de couple. Dans notre prochaine chronique, 
nous parlerons des différentes formes de violence conjugale.

Le Havre des Femmes, 418 247-7622 ou sans frais 1800 
363-9010 (SOS Violence conjugale).  N

Source: Le Havre des Femmes
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Cap sur la schizophrénie

La schizophrénie est considérée comme étant le trouble 
de santé mentale le plus sévère et elle touche environ 1 % de 
la population. Cette maladie complexe se caractérise par dif-
férentes phases variant en intensité chez la personne qui en 
est aux prises. Il y a les phases actives, où les symptômes 
sont plus sévères, mais entre les deux, il peut y avoir des 
accalmies, quoique les symptômes, d'une sévérité moindre, 
sont toujours présents. Ces symptômes sont: des idées déli-
rantes, des hallucinations, un discours et des comportements 
désorganisés, une diminution des émotions, une pauvreté du 
discours et une perte de volonté. De plus, il existe différents 
types de schizophrénie, mais la plus fréquente de ses formes 
est le type paranoïde. Ce type de schizophrénie est carac-
térisé par une méfiance envahissante, des croyances déli-
rantes d'être la cible de persécutions souvent bizarres (ex.: 
être contrôlé à distance par des ondes électromagnétiques) 
et des hallucinations auditives (entendre des voix). Cette per-
ception d'être persécuté et cette méfiante peuvent engendrer 
de l'anxiété, de l'irritabilité et plus RAREMENT de la violence. 
La schizophrénie n'a pas de cause unique, mais elle résulte 
d'un ensemble de facteurs: une vulnérabilité biologique ou 

héréditaire, l'abus ou la consommation de certaines drogues, 
des facteurs de stress dans la vie de la personne, etc. Les trai-
tements possibles pour la schizophrénie sont principalement 
une thérapie psychosociale (visant les habiletés sociales, 
l'autonomie, les habiletés de communication, etc.) combinée 
à une prise de médicaments pouvant réduire les symptômes 
psychotiques. Naturellement, plus la personne consulte tôt et 
plus la maladie peut être contrôlée rapidement. D'autre part, il 
est important de préciser que ce trouble de santé mentale af-
fecte grandement l'autonomie et le fonctionnement social de 
la personne qui en est aux prises. Conséquemment, pour les 
proches qui n'y sont pas préparés, cela peut être très difficile. 
Les parents et amis qui sont touchés par cette maladie res-
sentent souvent le besoin de comprendre ce qui arrive à leur 
proche et ils éprouvent de l'épuisement, du désespoir et de la 
détresse psychologique. C'est pour cette raison que L'Ancre 
offre le programme: «Cap sur la schizophrénie» s'adressant à 
l'entourage des personnes aux prises avec ce trouble de santé 
mentale. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez 
besoin de parler à un professionnel de ce que vous vivez, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418-248-0068 ou à 
visiter notre site internet: www.lancre.org .    N

Source : Janie Allard, intervenante 
L'Ancre
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De belles nouveautés au Parc des Appalaches

Toujours soucieuse d'offrir le meilleur qui soit à sa 
clientèle présente et future, l'équipe du Parc des Appalaches 
a investi quelque 85 000 $ au cours des derniers mois pour 
améliorer ses infrastructures. Voici quelques nouveautés 
que les randonneurs prendront plaisir à découvrir lors de 
leur prochaine excursion en Montmagny-Sud.
Le sentier 23, un parcours alternatif

Ce nouveau sentier d'un kilomètre a été aménagé au 
mont Sugar Loaf afin d'offrir aux randonneurs qui sillon-
nent le mont en saison hivernale un parcours alternatif 
plus facile et sécuritaire. Parallèle au sentier du pont 
Brûlé 10, le sentier 23 est situé à moindre altitude, dans 
une érablière, ce qui facilite l'accès aux refuges. Ce nou-
veau sentier permet également aux randonneurs de faire 
une boucle de 12 kilomètres, d'un niveau de difficulté 
moindre, s'ils empruntent les sentiers du Garde-feu 11 et 
des Castors 14 à partir de la chute à Dupuis.
Refuge de la cascade Noire

Pour le plus grand confort des randonneurs qui pro-
longent leur séjour dans le Parc, des améliorations loca-
tives ont été apportées au refuge de la cascade Noire à 
Saint-Fabien-de-Panet. Ce refuge, qui est l'un des premiers 
à avoir été construits il y près de 15 ans, est maintenant 
doté d'une mezzanine, ce qui offre un espace de vie plus 
agréable pour six personnes. Pour augmenter la luminosi-
té et offrir une vue plus intéressante sur la cascade située à 
l'avant du refuge, les fenêtres ont été agrandies. En hiver, le 
refuge est accessible par une randonnée de 8 kilomètres, 
mais en été, on peut s'y rendre en voiture puisqu'il est situé 
à moins de 300 mètres du stationnement.
Un réseau de passerelles qui vaut une visite dans le Parc

Afin d'assurer la sécurité des randonneurs, de nom-
breuses passerelles piétonnes suspendues ou arquées 
sont déjà présentes sur le territoire du Parc des Appa-
laches. De par leur surprenante beauté, elles valent à 
elles seules le déplacement.

Au cours de la dernière année, une douzaine de nou-
velles passerelles arquées ont été ajoutées tout le long du 
réseau. On en retrouve notamment à l'étang Chabot, à la 
cascade de la rivière aux Orignaux, au ruisseau Le Jeune, 
à la montagne Grande Coulée et au mont Sugar Loaf pour 
ne nommer que ces endroits. Plus de 200 trottoirs de bois 
ont aussi été installés dans des secteurs moins bien drainés 
pour faciliter les déplacements au printemps. Toutes ces 
améliorations ont été réalisées dans le cadre du programme 

de développement régional et forestier de la Conférence ré-
gionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Rappelons que le Parc des Appalaches compte plus 
d'une centaine de kilomètres de sentiers praticables en 
été comme en hiver qui permet aux randonneurs de 
s'adonner à une foule d'activités plein air telles que la 
randonnée pédestre, le vélo, l'équitation, la raquette, le 
traîneau à chiens et la trottinette des neiges. Au Parc, 
les chiens sont non seulement acceptés, mais ils sont les 
bienvenus partout, tant dans les sentiers que dans les 
hébergements présents sur le territoire. Pour en savoir 
plus, il suffit de visiter le parcappalaches.com ou de com-
poser le 1 877 223-3423.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

Le Pont Gilberte dans le secteur Cascades-de-la-Loutre à 
Sainte-Euphémie.
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Le Ned Braden 
CHAMPION!

Le 7 février dernier se tenait la 13e Édition du Tour-
noi de Hockey de Saint-Francois. 

Encore cette année, 60 joueurs se sont affrontés 
dans le but d'obtenir le traditionnel titre de champions.

C'est l'équipe du Ned Braden qui a remporté les hon-
neurs composée de gauche à droite de : Lawrence Lehoul-
lier, Jonathan Gendron, Olivier Tremblay, Francis Blais, 
Simon Boulet, Vincent Turbide, Pier-Luc Giroux, Frederic 
Therrien et absent sur la photo, Jérome Fournier.

L'organisateur, Jonathan Gendron, tient à remer-
cier les bénévoles présents sur place qui, chaque année, 
contribuent au renouvellement de l'événement.

« Merci aussi à tous les joueurs de s'être déplacés 
et on se dit à l'an prochain pour la 14e édition », annonce 
Jonathan Gendron.   N

Soure : Jonathan Gendron DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

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

418 248-7940
1 888 265-7940

Demandez 
une soumission
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Grand merci aux 
pompiers!

En décembre dernier, les élèves 
de la maternelle ont reçu la belle visite 
des pompiers et des premiers répon-
dants de Saint-François-de-la-Rivière-
du-sud et de Saint-Pierre. Des consignes 
de sécurité, des chants de Noël et des 
rires étaient au menu.  Un magnifique 
cadeau a été remis à chaque enfant : fi-
gurines de princesses et de chevaliers. 
Les amis de la maternelle de l'École La 
Francolière remercient les pompiers de 
leur grande générosité.   N

Madame Chantale et ses élèves

Le lundi 2 février, les professeurs, les éducatrices du 
service de garde et les élèves de 6e année ont participé 
à des parties de volley-ball durant l'heure du dîner. Deux 
équipes du personnel affrontaient les différentes équipes 
d'élèves. Il y a eu des victoires des deux côtés. Tous les 
élèves du service de garde regardaient ces matchs palpi-
tants en compagnie des éducatrices.   N

✍	 par	Jérôme	Boulet	et	Malick	Guimont-Boulet

Volley-ball

On s'échange les victoires

Le Festival des petites joues 
rouges a dû être reporté

NDLR : Au moment où vous lisez ces lignes, les élèves vien-
nent juste de vivre leur semaine d'activités hivernales, le 
Festival des petites joues rouges, qui avait dû être reporté 
en raison du froid. Voici avec ce décalage dans le temps, 
le texte livré par nous deux jeunes rédactrices de notre bu-
reau d'information à La Francolière.

Le festival des petites joues rouges a été reporté 
dans la semaine du 24 au 27 février étant donné la tem-
pérature trop froide. Les élèves auront l'occasion d'avoir 
des récréations plus longues et de jouer au soccer à l'ex-
térieur. Avant de partir à la relâche, chaque classe fera la 
construction d'Inukshuk en glace et de la tire sur la neige 
leur sera servie.   N

✍	 par	Alice	Fiset	et	Lydia	Laliberté

Une dernière cueillette

La dernière cueillette de bouteilles de l'année à 
l'école La Francolière aura lieu le samedi 11 avril 2015. 
Nous aimerions que vous accumuliez vos bouteilles et ca-
nettes dès maintenant. Merci de votre collaboration.   N

✍	 par	Simon	Buteau	et	Frédérique	Simard
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La persévérance scolaire : 
ça concerne aussi les parents

Du 16 au 20 février, les élèves ont vécu une semaine de 
sensibilisation à la persévérance scolaire dans notre école. 

Les parents ont dû à répondre à une question sur 
un petit coupon reçu avec une lettre. Voici la question : 
«Quels sont les gestes que vous faites quotidiennement pour 
que vos enfants prennent plaisir à leurs apprentissages sco-
laires ». Les élèves, à leur tour, ont dû écrire ce qu'ils font 
pour développer leur persévérance scolaire. Le tout sera 
affiché au mur de la persévérance scolaire de l'école. 

Si vous le désirez, vous pouvez également visiter la 
page Facebook «Persévérance scolaire/Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud» pour écrire un mot d'encouragement ou 
un témoignage concernant la persévérance scolaire.   N

✍	 par	Simon	Buteau	et	Frédérique	Simard

Durant la semaine de la St-Valentin, les élèves ont 
fêté d'une manière très spéciale. Ils ont envoyé des «lettres 
de l'amitié» à leurs amis et au personnel. Le conseil de vie 
des élèves a trié les messages chaque jour et les a distri-
bués dans les classes.   N

✍	 par	Alice	Fiset	et	Lydia	Laliberté

Des lettres d'amitié ont 
circulé à l'école

La semaine du RESPAIX

Lors de la semaine du 24 au 27 février a eu lieu une 
semaine du RESPAIX. Des activités ont été réalisées sur 
ce thème. 

D'abord, une banderole a été affichée. Les jeunes 
ont été invités à y mettre un dessin qui représente la paix. 
Les élèves ont pu écrire un engagement de respect ou de 
paix à faire durant cette semaine. De plus, chaque classe 
a fait la connaissance d'une personne qui a reçu un prix 
Nobel de la paix.

Monsieur Martin, responsable de l'animation, a réa-
lisé une activité dans chaque classe touchant le respect 
et la paix. Les élèves ont reçu aussi un bracelet qu'ils ont 
porté pour leur rappeler leur engagement à la paix. Lors 
de la première journée de cette semaine du RESPAIX, le 
projet a été présenté à tous les élèves lors d'un rassem-
blement au gymnase.   N

✍	 par	Jérôme	Boulet	et	Malick	Guimont-Boulet
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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
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Bonjour  
printemps !

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'infîni. 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 jardi-
nage et au grand 
ménage. Le beau 
temps s'en vient.

Je me laisse 
toucher par la 
grâce et la lumière 
du printemps qui 
s'amène.   N

Jean Gendron

171, 4  rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6

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

e

ms2controlemont@globetrotter.net

SERVICE D'URGENCE 24 HEURES SUR 7 JOURS

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

19 h

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31     

 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

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

Réunion des 
Fermières

13h30

Bac bleu

 
  
  
  
  
  
  
 

Semaine 
québécoise 

de la défi cience 
intellectuelle

Collecte 
des monstres

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Réunion 
du conseil

Soyez prudents!

Réunion du
Comité  

d’embellissement
19h Bac bleu

Journée 
internationale

de la
francophonie!

Journée 
internationale
de la femme! 

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

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222233333233332322323333323332222233333333233322323333223323333322333233233233333233233322333332333322222333332233222333332322223233222333223 2222242422444444442444442224244444424442424244444444242444442244444424224444442444242424444444244442444244244224 

2922292922929292929292929929222292992992929929292292922992929992922292929292922929229299292992929292992299292929929999 303030303300 33131313331331313131313313331313313331313131313313131313331313113131133333111131313331331133131113333113131313311333113313333111333313111333  

C’est le temps des sucres!
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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-Rivière-du-Sud,	dûment	convoquée	par	avis	spécial	à	chacun	et	tenue	le	lundi	2	février	2015,	à	la	salle	du	
Conseil	municipal	à	la	Maison	de	la	Paroisse,	à	vingt	heures.

	 À	laquelle	sont	présents	messieurs	Richard	Fiset,	Marcel	Bonneau,	Fabien	Gagnon,	Rémi	Montminy	
et	Patrick	Laliberté,	tous	conseillers	formant	le	quorum	sous	la	présidence	de	monsieur	Rémi	Montminy,	pro-
maire.

Monsieur	Yves	Laflamme,	directeur	général	est	aussi	présent.

La	séance	débute	par	une	période	de	recueillement.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 12 JANVIER 2015
Une	photocopie	du	procès-verbal	de	la	séance	régulière	du	lundi	12	janvier	2015	ayant	été	remise	à	chacun	des	
membres	du	Conseil,	sa	lecture	en	est	dispensée.

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Richard	Fiset	
	 ET	RÉSOLU	QUE	le	procès-verbal	de	la	séance	régulière	du	lundi	12	janvier	2015	soit	accepté	tel	que	déposé.

LISTE DES REVENUS DE JANVIER 2015
Bar	..............................................................................................................................7,83
Fax..............................................................................................................................1,74
Frais	de	poste	Journal	l’Écho	.................................................................................278,96
Hydro-Québec,	solde	créditeur	..............................................................................140,48
Locations	de	salle	................................................................................................1	495,85
Loyer	janvier	2015	..............................................................................................1	470,00
Maison	des	Jeunes	..................................................................................................303,53
Permis	......................................................................................................................15,00
Prolongement	réseau	d’aqueduc	(acompte)	(solde	à	recevoir:	4	117,30$)	.........8	234,62
Redevances	carrière	...............................................................................................162,00
Sable	et	sel	...............................................................................................................75,00
TOTAL: ............................................................................................................12 185,01

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2015
	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Richard	Fiset	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Fabien	Gagnon	
	 ET	RÉSOLU	QUE	le	directeur	général	soit	autorisé	à	payer	les	comptes	suivants:
Bell	Mobilité,	cellulaires	+	Iphone	Garage	+	Iphone	Loisirs	................................................................... 267,04
Casgrain	&	Compagnie	limitée,	intérêts	emprunt	recherche	en	eau	potable	......................................... 1	672,76
Hydro-Québec,	électricité:
	 Éclairage	public	.................................................................................................785,47
	 Clignotants	école		................................................................................................39,68
	 Usine	d’eau	potable	........................................................................................6	664,97	.................... 7	490,12
Les	Concassés	du	Cap,	compensation	carburant	collecte	2014	................................................................ 352,20
Mathieu	Paré,	remb.	frais	déplacement	209	km	+	factures	Maison	des	jeunes	........................................ 124,77
Ministre	des	Finances,	permis	de	réunion	pour	le	tournoi	de	hockey	........................................................ 84,00
Ministre	Revenu	Québec,	solde	dû	selon	sommaire	relevés	2014	.............................................................. 82,92
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Vidéotron,	service:	
	 Garage	...............................................................................................................101,07
	 Surpresseur	St-Pierre	...........................................................................................33,75
	 Bureau	municipal	..............................................................................................251,24
	 Usine	d’eau	potable	...........................................................................................101,80
	 Loisirs	................................................................................................................133,67	....................... 621,53
Visa,	
	 Maison	des	Jeunes	...............................................................................................94,38
	 Comité	Loisirs	...................................................................................................243,31
	 Hockey	..............................................................................................................121,95
	 SAQ	...................................................................................................................199,47
	 Canadian	Tire,	certificat	cadeau	5	à	7	bénévoles	................................................25,00	....................... 684,11
Ministre	Revenu	Québec,	remise	de	janvier	2015	............................................................................... 10	038,25
Revenu	Canada,	remise	de	janvier	2015	................................................................................................ 4	246,79
CARRA,	remise	de	janvier	2015	.............................................................................................................. 614,33
La	Fabrique,	loyer	bibliothèque	février	2015	........................................................................................... 350,00
9205-1242	Québec	inc.,	3	caisses	de	chips	(Maison	des	jeunes)	................................................................ 95,20
Acier	Picard,	plaques	de	fer	pour	camion	Ford,	équipement,	ass.	des	eaux	.......................................... 1	097,74
AGAT	laboratoires,	analyses	eau	potable	et	eau	usée	............................................................................... 282,64
Air	Liquide,	alésoir,	buse,	wypo,	ensemble	standard	................................................................................... 6,54
Alphonse	Lamonde	inc.,	réparation	pompe	circulatrice	(Loisirs)	............................................................ 589,83
Bureautique	Côte	Sud:	
	 2	caisses	de	papier,	enveloppes,	chemises,	etc.	.................................................426,14
	 Papeterie	Garage	.................................................................................................64,10
	 Cartouches	d’encre	Service	incendie	................................................................ 118,74
	 Contrat	photocopieur	.........................................................................................202,64	....................... 811,62
Camion	Freightliner	Québec,	pièces	camion	Freightliner	........................................................................ 898,71
Canadian	Tire,	outils	pour	le	garage	......................................................................................................... 139,60
Chaine	Select,	chaînes	niveleuse,	camion	Ford	et	Freightliner	............................................................. 2	505,27
Christian	Collin,	support	technique	Bibliothèque	du	Rocher	................................................................... 150,00
DBO	Expert,	contrat	de	suivi	2015	système	de	traitement	(Usine	eau	potable)	......................................... 76,98
Dépanneur	Ultra	St-François,	essence	(Loisirs)	........................................................................................... 4,90
Distribution	A.B.R.	inc.,	dégraisseur	haute	performance	200	litres	......................................................... 684,10
Emco,	asphalte	froide	(2	palettes)	............................................................................................................. 775,91
Éthier	avocats,	services	professionnels	récupération	TPS/TVQ	............................................................ 1	233,74
FQM,	facturation	Dicom	........................................................................................................................... 100,30
Garage	J.	G.	Rémillard,	6	peignes	............................................................................................................ 931,29
Groupe	de	Géomatique	AZIMUT,	frais	annuels	2015	.............................................................................. 247,20
Groupe	Ultima	inc.,	assurance	tracteur	Fendt	6	mois	............................................................................... 823,00
Hewitt:	
	 Diverses	lames	de	charrue	..............................................................................6	953,80
	 Lame	pour	la	pépine	..........................................................................................374,45	.................... 7	328,25
Intersport,	2	filets	pour	but	de	hockey	........................................................................................................ 80,46
Jocelyne	Noël,	entretien	bureau	janvier	.................................................................................................... 105,00
La	Coop	Rivière	du	Sud,	matériel	divers:	
	 Tapis	gris	(tournoi	hockey)	...............................................................................222,15
	 Maison	Paroisse	(fluorescents)	............................................................................10,99
	 Garage	...............................................................................................................304,07	....................... 537,21
Les	Concassés	du	Cap,	collecte	février	2015	......................................................................................... 4	430,53
Macpek:	
	 Pièces	camion	Ford	.............................................................................................34,35
	 Pièces	équipement	.............................................................................................161,38
	 Pièces	Freightliner	et	équipements....................................................................704,91	....................... 900,64
Martin	&	Lévesque	inc.,	écussons	.............................................................................................................. 95,20
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Molson	Coors	Canada,	bière	Loisirs	......................................................................................................... 807,55
Monyvill	enr.,	13	hres	à	79$/hre	déneigement	trottoirs	......................................................................... 1	180,79
Pages	Jaunes,	publicité	................................................................................................................................ 77,90
Philias	Blais	&	Fils:	
	 1550	m3	transport	neige	à	1$/m3	...................................................................1	782,11
	 117,75	t.m.	à	4,50$	transport	sable	et	sel	..........................................................609,23	.................... 2	391,34
Philippe	Gosselin	&	Ass.:	
	 1188,6	litres	à	.6599	huile	à	chauffage	Loisirs..................................................901,82
	 1280,2	litres	à	.6709	huile	à	chauffage	Loisirs	.................................................987,50
	 1725,2	litres	à	.6869	huile	à	chauffage	Loisirs	..............................................1	362,50
	 1181,2	litres	à	.7079	huile	à	chauffage	Loisirs..................................................961,39
	 2401,1	litres	à	.6599	huile	à	chauffage	M.	Paroisse	.......................................1	821,76
	 1487,9	litres	à	.7079	huile	à	chauffage	M.	Paroisse	....................................... 1	211,00
	 1134,7	litres	à	.6869	huile	à	chauffage	Garage	.................................................896,15
	 1857,6	litres	à	.9309	Diesel	Garage	...............................................................1	988,19
	 1147,7	litres	à	.9419	Diesel	Garage	...............................................................1	242,90
	 1399,2	litres	à	.9879	Diesel	Garage	...............................................................1	589,26
	 2059,2	litres	à	1.0159	Diesel	Garage	.............................................................2	405,21	.................. 15	367,68
Pièces	d’autos	Carquest,	pièces	diverses	équipements	............................................................................... 88,66
Pièces	d’autos	GGM,	pièces	diverses	équipements	.................................................................................. 676,80
Pneus	André	Ouellet	2000,	espaceur	camion	Ford	..................................................................................... 97,53
Praxair,	3907	m3	oxygène	à	.3050	(Usine	d’eau	potable)	..................................................................... 1	400,79
Produits	industriels	J.-P.	Côté,	2149	litres	à	.44	chlore	(Usine	eau	potable)	......................................... 1	087,16
Propane	GRG,	629.3	litres	à	0,4090$	propane	Caserne	incendie	............................................................. 312,56
Publications	Québec,	normes	ouvrages	routiers	–	tome	5	.......................................................................... 85,66
Régie	de	la	Mauricie,	enfouissement	décembre	2014	........................................................................... 6	507,64
REM,	pièces	équipements	......................................................................................................................... 734,35
Services	d’Équipements	GD:	
	 Pièce	équipement	................................................................................................51,57
	 Cylindre	camion	Ford	....................................................................................2	661,23
	 Glissière	pour	colonne	–	Freightliner	................................................................217,12
	 Pièces	pour	les	camions	......................................................................................50,53	.................... 2	980,45
Société	Mutuelle	de	Prévention,	forfait	janvier	à	juin	2015	..................................................................... 473,63
Spécialité	Ressort	inc.:	
	 Valve	camion	Ford	..............................................................................................19,37
	 Boulons	et	noix	souffleur	......................................................................................1,08	......................... 20,45
St-François	Pharma,	eau	déminéralisée	(Usine	d’eau	potable)	.................................................................... 7,98
Supérieur	Propane,	location	cylindre	............................................................................................................ 4,60
Sylvain	Lemieux,	remb.	cellulaire	janvier	2015	......................................................................................... 25,00
Tapis	Montmagny,	tuiles	encollées	pour	salle	de	bain	Maison	Paroisse	.................................................... 18,68
Ultramar	Arrêt	Stop,	essence	.................................................................................................................... 261,54
Unibéton:	
	 117,75	tm	à	21.95/tm	sable	et	sel	...................................................................2	971,64
	 5,07	t.m.	sable	lavé	à	béton	à	8,50$	(trou	bris	d’aqueduc)	.................................55,38	.................... 3	027,02
Ville	de	Montmagny,	remplissage	2	cylindres	Service	incendie	................................................................ 28,74
V-TO	inc.,	produits	pour	équipements	........................................................................................................ 57,38
Wurth,	pièces	pour	équipements	............................................................................................................... 536,30
TOTAL	:	............................................................................................................................................... 89	818,86

Je	soussigné,	Yves	Laflamme,	directeur	général	et	secrétaire-trésorier	de	la	Municipalité	de	Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud,	certifie	que	la	municipalité	a	dans	son	compte	général	les	avoirs	requis	pour	payer	les	
comptes	ci-avant	décrits.
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NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
À	l’assemblée	régulière	du	12	janvier	2015,	le	directeur	nommait	les	membres	du	comité	consultatif	d’urba-
nisme	à	titre	de	rappel.	Hors,	il	y	a	un	candidat	qui	a	souligné	son	intérêt	à	joindre	les	autres	membres	du	CCU,	
soit	monsieur	Patrick	Laliberté.

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Fabien	Gagnon	
	 ET	RÉSOLU	À	L’UNANIMITÉ	DES	ÉLUS	PRÉSENTS	À	CETTE	ASSEMBLÉE	QUE	la	Muni-
cipalité	de	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	nomme	monsieur	Patrick	Laliberté	au	sein	du	comité	consultatif	
d’urbanisme;

	 QUE	cette	nomination	soit	effective	immédiatement.

DÉSIGNATION (À TITRE INFORMATIF)

Le	Conseil	municipal	avise	la	population	que	les	élus	se	sont	vu	distribuer	les	rôles	suivants:

M.	Rénald	Roy,	Maire	......................Travaux	publics	+	Déneigement

Mme	Huguette	Blais,	conseillère	.....Politique	familiale	+	MADA

M.	Richard	Fiset,	conseiller	.............CCU	+	Environnement	+	Société	de	développement	de	la	Rivière	du	Sud

M.	Fabien	Gagnon,	conseiller	..........Habitations	patrimoniales	+	Mauvaises	herbes

M.	Rémi	Montminy,	conseiller	........Pro-maire	+	Sécurité	incendie	+	Sécurité	publique

M.	Patrick	Laliberté,	conseiller	........CCU	+	Loisirs	(porte-parole)

M.	Marcel	Bonneau,	conseiller	........Consultation	citoyenne	+	Société	de	développement	de	la	Rivière	du	Sud

AUTORISATION
Le	15	novembre	2014,	le	directeur	a	envoyé	un	avis	de	rappel	à	tous	ceux	qui	avaient	des	arrérages	de	taxes.

Certains	ont	répondu	à	l’appel,	d’autres	pas.

Le	directeur	s’informe	au	Conseil	s’il	maintient	sa	politique	au	sujet	des	arrérages	de	taxes,	c’est-à-dire	qu’au	
moment	où	il	y	a	plus	de	deux	(2)	ans	de	retard,	un	processus	de	vente	pour	taxes	est	enclenché.

Si	la	réponse	est	affirmative,	il	faudrait	que	le	Conseil	autorise	par	résolution	le	directeur	à	enclencher	les	procé-
dures	qui	peuvent	mener	à	la	Cour	municipale	tous	ceux	qui	ont	plus	de	deux	(2)	ans	de	retard	et	qui	n’ont	pas	
d’entente	avec	la	Municipalité.

	 ATTENDU	QUE	le	directeur	général	a	remis	au	Conseil	municipal,	comme	l’exige	l’article	1022	
du	Code	municipal,	une	liste	des	personnes	endettées	pour	taxes	envers	la	Municipalité	à	la	séance	régulière	du	
lundi	03	novembre	2014;

	 ATTENDU	QUE	le	directeur	général	mentionne	au	Conseil	municipal	qu’un	avis	de	rappel	a	été	
envoyé	à	tous	les	contribuables	retardataires	le	17	novembre	2014;

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Patrick	Laliberté	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 ET	RÉSOLU	À	L’UNANIMITÉ	DES	ÉLUS	PRÉSENTS	QUE	le	Conseil	municipal	mandate	et	autorise	
le	directeur	général	à	envoyer	en	Cour	municipale	tous	les	propriétaires	endettés	envers	la	Municipalité;

	 QUE	le	directeur	général	réunisse	tous	les	documents	nécessaires	et	les	expédie	au	procureur	chargé	
de	mener	à	terme	le	ou	les	dossiers	en	cause.

SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DES PORTES ET FENÊTRES DU PAVILLON 
PIERRE-LAURENT BÉDARD
La	Municipalité	a	fait	faire	l’an	dernier	une	évaluation	budgétaire	des	coûts	concernant	la	restauration	des	portes	
et	fenêtres	au	Pavillon	Pierre-Laurent	Bédard.	Ladite	évaluation	a	été	réalisée	par	l’architecte	Luc	Fontaine.	Il	y	
a	11	portes	et	28	fenêtres	qui	devront	être	restaurées.	L’évaluation	des	travaux	est	de	30	125$	taxes	incluses.

Le	directeur	a	cheminé	une	demande	d’aide	financière	au	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	le	16	
septembre	2014.

Hors,	le	ministère	avise	la	Municipalité	qu’une	aide	financière	maximale	de	12	200$	lui	sera	versée	afin	de	cou-
vrir	une	partie	des	frais	liés	à	la	réalisation	du	projet.

Le	directeur	rappelle	que	le	Pavillon	Bédard	est	un	bâtiment	patrimonial.	La	prochaine	étape	consistera	à	signer	
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une	convention	entre	les	deux	parties.	Après	quoi,	ce	sera	la	demande	de	soumission	sur	invitation.

PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES 
POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Voici	un	tableau	qui	montre	la	performance	de	notre	Municipalité	par	rapport	à	l’élimination	des	matières	rési-
duelles:

	 Municipalité	 Groupe	 Québec

2013	 Élimination	moyenne	résidentielle		
	 (kg/pers./année)	 365	 331	 302

	 Élimination	moyenne	résidentielle	et	ICI		
	 (kg/pers./année»	 398	 420	 521

2014	 Élimination	moyenne	résidentielle		
	 (kg/pers./année)	 374	 333	 297

	 Élimination	moyenne	résidentielle	et	ICI		
	 (kg/pers./année»	 374	 449	 514

N.B.	ICI	signifie:	Industries,	Commerces	et	Institutions

À	la	lumière	de	ce	tableau,	ça	signifie	que	St-François	a	produit	plus	de	vidanges	en	2014	qu’en	2013	du	côté	
résidentiel.	À	l’inverse,	la	moyenne	résidentielle	avec	les	ICI	a	baissé.

Quand	on	se	compare	au	groupe	et	à	l’ensemble	du	Québec,	ça	dit	ceci:

L’élimination	moyenne	résidentielle	est	plus	élevée	à	St-François	par	rapport	au	groupe	de	même	taille	et	à	
l’ensemble	du	Québec.

L’élimination	moyenne	résidentielle	avec	les	ICI	est	moins	élevée	à	St-François	par	rapport	à	un	groupe	de	
même	taille	et	par	rapport	à	l’ensemble	du	Québec.

Donc,	il	faut	continuer	à	inciter	les	Sudfranciscois	à	recycler	davantage	afin	de	réduire	la	production	de	nos	
matières	résiduelles.

AVIS DE MOTION
Le	14	août	2014	entrait	en	vigueur	le	Règlement	sur	le	prélèvement	des	eaux	et	leur	protection	(RPEP).	Ce	
nouveau	règlement	remplace	le	Règlement	sur	le	captage	des	eaux	souterraines	(Q-2,	R.6).	Cependant,	certaines	
dispositions	de	ce	nouveau	règlement	n’entreront	en	vigueur	que	le	2	mars	2015,	notamment	celles	qui	visent	à	
remplacer	les	dispositions	concernant	les	puits	privés,	lesquelles	demeureront	sous	juridiction	municipale.

Aussi,	un	avis	de	motion	est	présenté	à	l’effet	qu’à	une	séance	ultérieure,	un	règlement	relatif	au	prélèvement	
des	eaux	de	catégorie	3	et	l’aménagement	des	systèmes	de	géothermie	sous	juridiction	municipale	sera	adopté.

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Fabien	Gagnon	
	 ET	RÉSOLU	À	L’UNANIMITÉ	DES	ÉLUS	PRÉSENTS	QU’un	avis	de	motion	est	présenté	à	l’ef-
fet	qu’un	règlement	relatif	au	prélèvement	des	eaux	de	catégorie	3	et	l’aménagement	des	systèmes	de	géother-
mie	sous	juridiction	municipale	sera	adopté	lors	d’une	séance	ultérieure	(règlement	No	243-2015).

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
La	Mutuelle	des	Municipalités	du	Québec	(MMQ)	versera	une	ristourne	de	4	millions	de	dollars	au	terme	de	
l’exercice	financier	de	2014.

La	MMQ	annonce	que	la	part	attribuée	à	la	Municipalité	de	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	va	s’élever	à	
5	528$.	L’an	dernier,	la	ristourne	avait	été	de	4	495$.	Ce	sera	la	7e	année	d’affilée	que	la	MMQ	va	verser	une	
ristourne	à	ses	municipalités	membres.

Comment	est	calculée	la	ristourne?	Le	directeur	remet	aux	élus	un	document	qui	l’explique.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR AU BARRAGE
Le	Conseil	avait	demandé	au	directeur	de	s’informer	de	la	procédure	à	suivre	pour	nettoyer	le	réservoir	au	bar-
rage	du	chemin	de	l’Aqueduc.

Ce	barrage-réservoir	a	été	construit	en	1975	et	a	été	nettoyé	une	première	fois	en	1991.

Les	normes	environnementales	en	1991	n’étaient	pas	les	mêmes	qu’aujourd’hui.	Justement	qu’en	est-il	en	
2015	?
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Le	directeur	vous	transmet	l’avis	de	monsieur	François	Delaître,	biologiste	au	ministère	de	l’Environnement.

Si	la	superficie	de	dragage	égale	ou	dépasse	5	000	m²	sous	la	limite	des	inondations	de	récurrence	de	2	ans	de	ce	
cours	d’eau,	le	projet	est	assujetti	à	une	procédure	d’évaluation	et	d’examen	des	impacts	sur	l’environnement.

La	superficie	à	draguer	du	réservoir	dépasse	le	5	000	m²	donc	la	Municipalité	devra	respecter	la	procédure	du	
ministère.

Quelle	est	cette	procédure	?

Ne	connaissant	pas	la	procédure	à	respecter	pour	ce	genre	de	travaux,	le	directeur	a	demandé	à	la	firme	Roche	
combien	il	en	coûterait	pour	établir	les	étapes	de	réalisation.	Ainsi,	le	Conseil	serait	mieux	avisé	dans	les	déci-
sions	à	venir.

Voici	la	proposition	de	la	firme	«Roche	Limitée,	Groupe	conseil»:

Il	propose	de	faire	l’exercice	à	taux	horaire	pour	un	maximum	de	500$	soit	environ	5	heures	de	travail.	Est-ce	
que	le	Conseil	est	d’accord	avec	cette	offre?

	 CONSIDÉRANT	QUE	le	projet	de	nettoyage	du	réservoir	au	barrage	du	chemin	de	l’Aqueduc	est	
assujetti	à	une	procédure	d’évaluation	et	d’examen	des	impacts	sur	l’environnement	parce	que	la	superficie	à	
draguer	du	réservoir	dépasse	5	000	m2;

	 CONSIDÉRANT	QUE	la	Municipalité	veut	connaître	toute	la	procédure	à	suivre	afin	de	prendre	
des	décisions	plus	éclairées;

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Richard	Fiset	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Patrick	Laliberté	
	 ET	RÉSOLU	À	L’UNANIMITÉ	DES	ÉLUS	PRÉSENTS	QUE	la	Municipalité	de	Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud	retient	la	proposition	de	la	firme	«Roche	limitée,	Groupe	conseil»,	c’est-à-dire	un	montant	
maximum	de	cinq	cents	dollars	(500$)	alloué	pour	rédiger	la	procédure	à	respecter	pour	un	tel	projet	et	une	
approximation	des	coûts	associés	à	chaque	étape;

	 QU’une	copie	de	cette	résolution	soit	transmise	à	monsieur	Iohann	Langevin,	ingénieur	chez	Roche.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2015
Le	Grand	défi	est	un	organisme	sans	but	lucratif	dont	la	mission	est	d’encourager	les	jeunes	et	leur	famille	à	
adopter	de	saines	habitudes	de	vie.

Pour	une	troisième	année,	Le	Grand	défi	Pierre	Lavoie	2015	organisme	LA	BOUCLE	qui	permettra	à	5	000	
cyclistes	de	parcourir	135	kilomètres	à	vélo	accompagnés	des	1	000	cyclistes	du	1	000	kilomètres.

Le	Grand	défi	va	passer	par	St-François-de-la-Rivière-du-Sud	samedi	le	13	juin	2015.		Les	voies	empruntées	
seront	le	chemin	Morigeau,	la	Montée	Morigeau	et	le	chemin	St-François	Ouest.	Ces	dernières	seront	complè-
tement	fermées	pendant	le	passage	des	cyclistes.	Il	est	prévu	que	les	cyclistes	arriveront	chez	nous	à	12	h	15	et	
quitteront	à	14		h	00.	La	réouverture	des	rues	pourra	alors	se	faire.

Pour	un	évènement	d’une	telle	ampleur,	on	demande	à	St-François	de	fournir	environ	10	bénévoles	pour	assurer	
la	fermeture	des	rues.	On	demande	aussi	aux	municipalités	de	fournir	les	barrières.

Il	va	y	avoir	un	prix	décerné	à	la	municipalité	qui	va	avoir	organisé	le	meilleur	accueil	lors	du	passage	des	
cyclistes.

	 CONSIDÉRANT	QUE	«Le	Grand	défi	Pierre	Lavoie	2015»	est	un	organisme	sans	but	lucratif	dont	
la	mission	est	d’encourager	les	jeunes	et	leur	famille	à	adopter	de	saines	habitudes	de	vie;

	 CONSIDÉRANT	QUE	le	passage	de	LA	BOUCLE	du	Grand	défi	Pierre	Lavoie	2015	va	réunir	5	
000	cyclistes	pour	le	135	kilomètres	qui,	eux,	seront	accompagnés	de	1	000	cyclistes	pour	le	1	000	kilomètres;

	 CONSIDÉRANT	QUE	l’évènement	n’est	pas	une	course	cycliste	mais	plutôt	une	plateforme	pour	
mettre	à	l’avant-scène	des	valeurs	d’entraide	et	d’esprit	de	groupe;

	 CONSIDÉRANT	QUE	la	sécurité	est	un	élément	primordial	lors	de	telles	activités;

	 CONSIDÉRANT	QUE	le	départ	de	LA	BOUCLE	sera	lancé	à	10	h	00	de	la	ville	de	Montmagny	et	
que	le	peloton	sera	escorté	par	des	véhicules	bien	identifiés;

	 CONSIDÉRANT	QUE	certaines	voies	devront	être	fermées	pendant	le	passage	du	peloton	et	que	
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud	en	fait	partie;

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Richard	Fiset	
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	 ET	RÉSOLU	UNANIMEMENT	PAR	LES	ÉLUS	PRÉSENTS	QUE	la	Municipalité	de	Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud	autorise	LA	BOUCLE	du	Grand	défi	Pierre	Lavoie	2015	à	emprunter	les	voies	
suivantes:

	Chemin	Morigeau

	Montée	Morigeau

	Chemin	St-François	Ouest
samedi	le	13	juin	2015	entre	12	h	15	et	14	h	00;

	 QUE	la	Municipalité	va	s’occuper	de	fournir	les	barrières	ou	tréteaux	pour	fermer	les	rues	utilisées	
ainsi	que	les	bénévoles	requis;

	 QUE	la	Municipalité	souhaite	aux	organisateurs	une	Dame	nature	clémente	afin	de	faire	de	l’évène-
ment	une	réussite	sur	toute	la	ligne.

VARIA

	- Le	régime	de	compensation	pour	la	collecte	sélective	des	matières	recyclables	a	effectué	un	premier	
versement	de	6	481,60$	à	la	Municipalité.	Ça	représente	40%	de	la	compensation	de	2014	provenant	de	
Eco	Entreprises	Québec.	Donc,	il	va	rester	à	toucher	une	somme	de	9	722,40$.

	- Le	Gouvernement	offre	un	programme	d’aide	financière	pour	la	formation	des	pompiers	volontaires	ou	à	
temps	partiel.	Pour	y	avoir	droit,	le	ministère	de	la	Sécurité	publique	veut	connaître	les	besoins	en	formation	
des	organisations	municipales	confirmant	leur	intention	de	former	des	candidats	dans	l’année.	D’ailleurs,	il	y	
a	une	date	limite,	le	12	février	2015,	pour	leur	soumettre	nos	besoins	par	voie	de	résolution.

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

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

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

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

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

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

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

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

	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Fabien	Gagnon	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Richard	Fiset	
	 ET	RÉSOLU	DE	présenter	une	demande	d’aide	financière	dans	le	cadre	du	Programme	d’aide	
financière	pour	la	formation	des	pompiers	volontaires	ou	à	temps	partiel	au	ministère	de	la	Sécurité	publique	et	
de	transmettre	cette	demande	à	la	MRC	de	Montmagny.

LEVÉE DE LA SÉANCE
	 IL	EST	PROPOSÉ	par	monsieur	Marcel	Bonneau	
	 APPUYÉ	par	monsieur	Patrick	Laliberté	
	 ET	RÉSOLU	UNANIMEMENT	PAR	LES	ÉLUS	PRÉSENTS	QUE	la	séance	régulière	soit	levée.
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La	séance	régulière	se	termine	à	20	h	34.

Adopté	unanimement

Rémi	Montminy,	Pro-maire	
Yves	Laflamme,	Dir.	gén./Sec.-trés.

Je,	Rémi	Montminy,	pro-maire	de	la	Municipalité	de	Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,	atteste	que	la	signature	du	présent	procès-
verbal	équivaut	à	la	signature	par	moi	de	toutes	les	résolutions	qu’il	contient	au	sens	de	l’article	142	(2)	du	Code	municipal.
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Tout au long de l'année, votre journal communautaire a 
besoin de votre soutien en souscrivant à son member-
ship. Soyez encore nombreux à être membre de votre 
journal communautaire. Il en coûte 5$ pour les membres 
individus et 25$ pour les membres organismes.

Membre organisme

Cercle de fermières

Club FADOQ
Club de pétanque

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

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

Le poids santé

Le poids est un sujet qui nous interpelle tous à un 
moment ou l’autre de notre vie, que ce soit pour 
des raisons esthétiques et de beauté ou de santé. 
Il existe une façon simple de déterminer si votre 
poids correspond à un poids santé : l’IMC (indice de 
masse corporelle). Pour connaître votre IMC, vous 
n’avez qu’à diviser votre poids (kg) par votre taille 
au carré (m2).

IMC = poids (kg) / taille au carré (m2)
Si votre IMC se situe entre 20 et 24, vous avez 
un poids santé.  Si votre IMC est < 17, vous êtes 
considérés maigre.  Si votre IMC est > 27, vous avez 
un surplus de poids pouvant être néfaste à votre 
santé.

Bien entendu, l’IMC est un moyen rapide d’évaluer 
votre poids. Cependant, pour certaines personnes 
(gens musclés, femmes enceintes) l’IMC peut être 
trompeur. C’est donc un indicateur, mais pas un 
paramètre absolu.  

Méfiez-vous des régimes rapides : les résultats sont 
éphémères. Vous ne devriez pas perdre plus de 
0,5 à 1 kg par semaine.  Allez chercher du soutien 
auprès de votre entourage ou d’un professionnel 
de la santé. Si votre poids vous 
inquiète, si vous désirez avoir 
de plus amples renseignements 
sur l’IMC ou si vous vous 
interrogez sur les produits 
pour la perte de poids vendus 
en pharmacie, n’hésitez pas à 
consulter un pharmacien.

VInCent LaMonde BouLet
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

 

Soutenez votre journal...

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

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

(N) : Nouveau membre N

Maison à vendre à Saint-Vallier
Votre petit coin de pays :  

4 chambres,  
2 salles de bains.  

Prix: 250 000$. 
418-570-0297.  

Voir sur  
DUPROPRIO.COM.   N



MES AVANTAGES  
DESJARDINS

INVITATIoN

PARTIcIPEz à l’ASSEMbléE 
GéNéRAlE ANNuEllE  
DE VoTRE cAISSE DESJARDINS 
DE lA RIVIèRE Du SuD ET 
bERThIER-SuR-MER!

Tous les membres sont cordialement invités 
à y participer et à prendre connaissance des 
résultats de leur coopérative financière.

• Un léger goûter vous sera servi.
• Tirage de prix de présence.
 
Soyez au rendez-vous!

DATE : lE MARDI 14 AVRIl 2015
hEuRE : 19 h
lIEu : cENTRE DES loISIRS  
  DE SAINT-FRANçoIS 

567, chemin Saint-François ouest

Centre de services de Berthier-sur-Mer 
418 259-7795 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-François 
418 259-7786 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-Pierre-du-Sud 
418 248-1927 ou 1 866 259-7786


