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Plus de
100 personnes
étaient
au rendez-vous!
Ce 6 juin dernier, le comité organisateur du projet
La Petite Séduction à Saint-François a conclu ce beau défi
en collectivité. La population était conviée au Centre des
Loisirs pour le visionnement de l’événement et plus d’une
centaine de personnes y étaient présentes pour contempler le résultat final. Les citoyens de Saint-François sont
des gens fiers de leur municipalité et de l’émission qui fut
exceptionnelle. Pour ceux et celles qui n’ont pu regarder
l’émission, vous pouvez visionner le tout sur le site Internet www.tou.tv Merci à tous nos généreux donateurs et
bénévoles qui nous ont aidés, lors de ce projet de grande
envergure. Merci! N
Source : Émilie Lacsasse, coordonnatrice
Service des loisirs
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La Fête de la pêche

Toujours
aussi populaire
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Les amateurs de pêche à
la ligne ont retrouvé avec joie le
plaisir de s'adonner à leur activité favorite
le dimanche 16 juin alors que la Municipalité de
Saint-François offrait à ses citoyens la Fête de la
pêche à l'étang du secteur Morigeau. N

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

La Ferme Dozie est l’une des fermes hôtes
✍ par Raynald Laflamme
La ferme laitière Dozie, propriété de Dominique
Lamonde et Suzie Godbout, de Saint-François-de-laRivière-du-Sud, sera l’une des deux fermes hôtes sur le territoire du syndicat de base de l’UPA, Les Fermiers de Montmagny, à ouvrir ses portes pour la 10e édition de la journée
Portes ouvertes sur les fermes du Québec, le dimanche
9 septembre.
La famille hôte se fera un plaisir de présenter sa façon d’être, de faire et de vivre de l’agriculture. C’est une
occasion unique comme à chaque année pour les visiteurs, citadins, de renouer les liens avec les producteurs
qui alimentent leur garde-manger et de découvrir l’agriculture d’aujourd’hui.
Initiées par L’UPA et ses partenaires, les Portes ouvertes représentent depuis dix ans l’activité principale
pour la valorisation de la profession.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer en
septembre de découvrir des gens de passion. Visites et
dégustations sont au menu ! N

«Chers étudiants, continuez à préparer votre avenir consciencieusement»

– Yves Laflamme, maire

Juillet 2012

Chers étudiants, lors que vous prendrez connaissance de ce texte qui s'adresse spécialement à vous les
vacances seront commencées. N'oubliez pas que vous
êtes de bons jeunes et la société aura besoin de vous
dans le futur. Lisez bien ces quelques lignes et réfléchissez. Continuez à préparer votre avenir consciencieusement et vous deviendrez d'honnêtes citoyens, des gens
heureux sur qui nous pourrons compter en tout temps.
Bonne lecture. Bonnes vacances. Faites confiance à vos
parents; ce sont vos meilleurs amis.
10 bonnes raisons pour ne pas se doper
A) Ou que ce soit dans le monde, vous serez
sanctionné(e) pour dopage !
B) Non seulement vous trichez, mais vous serez aussi
expulsé(e) de votre discipline.
C) Il y a des effets secondaires et de sérieux risques
pour votre santé.
D) Vous donnez une mauvaise image de notre sport.
E) Ces drogues se trouvent au marché noir ou sur internet. Vous aurez des produits probablement trafiqué ou
obtiendrez des substances encore plus dangereuses.
F) Vous ne pouvez pas être fier(e) de vos exploits et résultats, car ce ne sont pas vraiment les vôtres.
G) Vous devrez mentir à beaucoup de monde, même à
vos plus proches amis et à votre famille et mener une
vie très secrète.
H) Quand serez- vous capable de vous arrêter ? Après
avoir perdu vos cheveux ou une fois devenu stérile ?
Lorsque vous souffrirez d'insuffisance cardiaque et
de diabète ? Êtes- vous sûr de pouvoir tout maîtriser ?
I) Votre réputation en tant qu'athlète sera ruinée et
vous ne pourrez jamais faire de retour triomphant.
Le doute et les questions ne cesseront jamais.
J) Cela en vaut-il vraiment la peine ? N
(tiré d'Éducation, loisir et sport)

Yves Laflamme, maire
Municipalité de Saint-François
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La première de leurs communions — Félicitation à nos 26 jeunes de catéchèses qui ont célébré la première de leurs
Communions, le dimanche 03 juin dernier. Merci à toutes les personnes qui ont fait que cette belle fête soit des plus réussies : aux enfants, leurs parents, madame l’animatrice, notre belle chorale, l’abbé Daniel et à tous les amis et paroissiens
qui, par leurs prières et leur présence, ont enrichi notre Célébration. N Fabienne Blais, intervenante en pastorale

Cercle de fermières de Saint-François

Merci de vos encouragements
Lors de l’assemblé générale du 12 juin les Fermières ont remercié leurs
bénévoles. L’artisane de l’année est madame Huguette Bouffard et la fermière
idéale,madame Claudine Blais.
Les dix-sept artisanes qui ont exposé de beaux exhibits d’hier à aujourd’hui nous ont démontré que le patrimoine artisanal a été transmis d’une
génération à l’autre. Félicitations à ces fermières. Merci à toutes les personnes
qui nous ont encouragés tout au long de l’année. Parmi les fermières jubilaires cette année, nous devons ajouter Madame Pierrette Talbot.
Voici le conseil d’administration 2012-2013
Mireille Fournier, présidente jusqu’au 15 juillet 2012
Huguette Bouffard, vice présidente
Monique Fiset, secrétaire-trésorière
Claudine Blais, conseillère no 1
Poste vacant, conseillère no 2
Merci aux administratrices pour leur dévouement constant. Bonnes vacances! N
Source : Denise Blais, vice-présidente sortante
Cercle de fermières de Saint-François

Merci à nos généreux commanditaires
Caisse populaire Desjardins de la Rivière Du Sud et Berthier sur mer
Garant GP
Restaurant l’Arrêt Stop
La Coop de la Rivière du sud
Boucherie Richard Morin
Dépanneur ultra
Pharmacie Vincent Lamonde Boulet
Mireille et Serge Allaire, Claudine et Claude Paré
Nos artisanes, les fermières
Merci aux employés de la Municipalité pour leur grande disponibilité. N

ê t e s

l e s

— Mireille Fournier Allaire

Le 12 juin 2012
Chères Fermières,
Après avoir mûrement réfléchi à la situation que je vis présentement dans mes fonctions de
présidente du Cercle de Fermières
de Saint-François, j’ai décidé de
vous remettre ma démission qui
sera effective le 15 juillet prochain.
Vous comprendrez que cette
décision n’a pas été facile à prendre
après toutes ces années de dévouement constant auprès du Cercle de
Fermières de Saint-François.
Je remercie toutes celles qui
m’ont appuyée dans mes fonctions
de présidente et je souhaite que
celles qui prendront la relève aient
la même détermination et la même
passion que j’ai eue au fil des ans. N
Mireille Fournier Allaire

b i e n v e n u s

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

Restaurant: 259-7704

Bière froide
Café
Essence

Dépanneur: 259-7515
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V o u s

«Cette décision n’a pas
été facile à prendre»

Ouvert de 6 h à 23 h
7

Entreprises d’économie sociale de la
Chaudière-Appalaches

Un nouvel outil de référence
La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) a présenté à ses membres et
partenaires, le 30 mai dernier, un nouvel outil d’accompagnement. Il s’agit du Guide des ressources techniques et
financières en économie sociale dans la Chaudière-Appalaches, qui vient d’être rendu disponible en ligne.
«Il existe plusieurs ressources techniques et financières disponibles pour les entreprises d’économie sociale. En les regroupant dans un guide, nous souhaitons
faciliter les démarches des entrepreneurs dans leurs projets de démarrage et d’expansion. Par ailleurs, ce guide
sera aussi utile pour les agents accompagnant les promoteurs, qui seront au fait des nouveautés et des changements apportés aux sources de financement.», explique
M. Pierre Auger, président de la TRÉSCA.
Le guide regroupe en un seul endroit toute organisation locale, régionale ou nationale qui offre du soutien
technique, comme de l’accompagnement, de la formation
et du réseautage ou du financement sous forme de prêt
ou de subvention aux entreprises d’économie sociale de
la Chaudière-Appalaches.
Ce guide est disponible exclusivement au www.tresca.ca,
et une mise à jour régulière pourra y être apportée.
La TRÉSCA est une organisation vouée à la promotion et au développement de l’économie sociale, ainsi
qu’à la concertation des intervenants sur le territoire. N

8

Juillet 2012

Source : Stéphanie Émond, chargée de projet
TRÉSCA

Encans Boulet inc.

Alfred Boulet

564, chemin Rivière-Sud
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Québec) G0R 3A0
Tél.: (418) 259-7086
Fax: (418) 259-2610
www.encansboulet.com
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Allier la pratique d’une activité physique à la découverte de produits régionaux

Pour la deuxième année de Vélo gourmand:
direction Bellechasse
La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) en collaboration avec le Club cycliste de
Lévis vous présentent la 2e édition d’une activité originale : Vélo Gourmand ! Le 7 juillet prochain, les cyclistes
et amateurs de produits alimentaire régionaux participeront au premier des trois parcours prévus en ChaudièreAppalaches.
Une activité pour les amateurs de vélos et de paysages d’ici!
L’activité Vélo Gourmand répond à une demande
croissante des consommateurs pour allier la pratique
d’une activité physique à la découverte de produits alimentaires d’ici. Selon Mme Marylou Boulianne, agente
de projet à la TACA : « Les consommateurs ont un réel désir de découvrir les produits alimentaires d’ici et leurs
artisans. Pour nous, allier ces découvertes à la pratique
d’une activité physique est intéressante, car elle permet
au consommateur d’en apprendre plus sur nos produits,
mais surtout sur le terroir dans lequel il interagit. Notre
objectif est que le cycliste y retourne afin d’acheter des
produits avec la famille, les amis, etc. ».
Première sortie de la saison dans Bellechasse
Au cours d’un trajet d’une cinquantaine de kilomètres, les participants auront la chance d’apprendre sur
divers Arrêts Gourmands de Bellechasse et de voir les paysages que composent la MRC. En premier lieu, les cyclistes
découvriront les rouages de l’Herboristerie La Maria rattachée au monde des tisanes. Après cette découverte aromatique, le peloton se dirigera au vignoble Domaine Bel-Chas
pour découvrir la production viticole grâce à une visite
éducative et à la dégustation d’une sangria. Un dîner sera

aussi servi à l’extérieur et mettra en valeur les produits
d’ici. Les boites à lunch gourmandes Lemieux Traiteur sauront rassasier les cyclistes! Enfin, tâchez de vous garder
de la place puisque la suite nous mène vers une halte boulangère à la Boulangerie La levée du Jour et des desserts
glacés à la Crèmerie Glace et Délices  !
Pour celles et ceux qui veulent se dégourdir les jambes
Inscrivez-vous ! Les membres du Club cycliste de
Lévis bénéficient d’un tarif spécial de 20 $ alors que les
non-membres paient 25 $. Ce prix inclut le dîner et les dégustations. L’activité est remise au 14 et 21 juillet en cas
de pluie.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer par courriel avant le 5 juillet à M. Pierre Vignoul (p.vignoul@
videotron.ca). N
Pour information : Marylou Boulianne
Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

Juillet 2012
9

du 7 juin au 20 septembre 2012

Exposition d’art visuel au Bistro du Manoir

Céline Pellerin

Jocelyne Gendreau

Sonia Michaud

Le 7 juin dernier, le Manoir des Érables 1814 lançait son exposition d’art visuel au Bistro
du Manoir.
Les artistes en vedette
Mme Céline Pellerin, de Montmagny, qui par ses couleurs, textures ainsi que le pouvoir
de saisir une expression sur un visage, arrive à transposer sur ses toiles toute ses sources
d’inspiration.
Mme Jocelyne Gendreau, également de Montmagny, peint en priorité la nature, face au
fleuve, auprès duquel elle demeure,
et qui devient pour elle aussi
source d’inspiration.
Mme Sonia Michaud, de
Val-Morin dans les Laurentides,
nous transmet sa chaleur dans
une atmosphère captée sur le vif;
son romantisme nous interpelle
également à travers ses couleurs
vives. Elle partage son histoire à
travers ses œuvres.
Mme Julie Poliquin, coordonnatrice artistique au Manoir
des Érables 1814, expose aussi ses
œuvres. Elle est une artiste qui a su
Martin Simard
se démarquer avec son style dynaTransport inc.
mique et par sa palette de couleurs.
Le Manoir des Érables 1814
vous invite à venir découvrir ces
artistes dans une ambiance feutrée et jazzée au Bistro du Manoir.
Vous êtes tous les bienvenus  ! N
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Julie Poliquin

Alain Laliberté
Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404
lalimec.inc@videotron.ca
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358, Montée de la Station, Saint-Vallier de Bellechasse (Québec) Canada G0R 4J0

La tire de tracteurs se renouvelle
Les pick-up le vendredi soir et les tracteurs le samedi en journée
✍ par Raynald Laflamme

UNIQUE ET NOUVEAU

sur le fleuve!

113M06-10

La tire de tracteurs se renouvelle cette année en
proposant une tire de pick-up le vendredi soir 27 juillet.
Le samedi 28 juillet sera réservé aux tracteurs.
L’événement dans sa formule actuelle présentée
pour la première fois l’an passé sur les terrains du nou-
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veau développement domiciliaire se déplace cette année
dans le secteur Morigeau. Le site de compétition prend
place derrière l’entreprise Emballages LM où sont attendus les compétiteurs et le grand public.
Le vendredi soir, les propriétaires de pick-up devront s’enregistrer sur place dès 17 h 30. Le début de la
tire est prévu à 20 heures. La soirée sera agrémentée à
l’animation par un DJ. Le samedi, l’inscription des tracteurs se fera dès 9 heures et la tire débutera à 13 heures.
L’inscription a été fixée à 10 $ par classe pour des bourses
totalisant 4000  $, plus les revenus amassés lors des inscriptions.
L’admission sur le site est de 10  $ pour les adultes,
5  $ pour les 6-14 ans et gratuite pour les cinq ans et moins.
Sur le site, les spectateurs auront accès au breuvage et à la
nourriture. À noter que les animaux sont interdits d’accès.
En cas de pluie lors des deux jours, la compétition
sera remise au dimanche. N

La plage vous offre
Forfaits resto-dodo
Croisières
• Golf
• Théâtre
• Détente
•
•

• Terrasse

“chauffée” sur le fleuve
de réception / réunion
• Salle à manger :
• Copieux déjeuners, menu midi,
table d’hôte
• Salle

195, Blais Est, Berthier-sur-Mer
418.259.7514 • 1.866.559.7514 www.laplage.ca
e

Jumelé
À VENDRE

5 rue Ouest
Saint-François

R. B. Q. 8110-0398-16

Construction & Rénovation
418 259-7440
téléc. 418 259-7477
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André Blais, entrepreneur général
300, boul. Blais Ouest • Berthier-sur-Mer
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À vos prières!
Est retourné vers le Père...
Madame Gracia Garant Simard (1926-2012), décédée au CHSLD de Saint-Raphaël, le 17 juin
2012, à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Robert Simard. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 22 juin. N

Marché Public de Camping Caravaning
Le 78e rallye de la Fédération internationale de camping et de caravaning qui aura lieu à Montmagny du 27 au
5 août prochain propose diverses activités aux quelque
3000 personnes qui y participeront. Le jeudi et vendredi
2 et 3 août, ils pourront profiter d’un marché public des
produits de la Chaudière-Appalaches afin d’en apprendre
plus sur les produits de la région hôte en plus de pouvoir
faire leurs provisions pour le retour ! Des capsules éducatives sur les divers moyens de production ainsi que des

Relâche estivale à la bibliothèque
La bibliothèque du Rocher sera fermée du 9 juillet
au 14 août. Ouverture le mercredi 15 août. Bon été !
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Source : Monique Couture
Bibliothèque du Rocher

démonstrations culinaires avec les produits du marché
sauront animer l’activité à souhait ! N
Source : Trans-faire, édition juin 2012
TACA

171, 4e rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6
Tél.: (418) 248-0444
Fax: (418) 248-0395
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ITA de La Pocatière

Grandes retrouvailles
pour le 50e
L’association des anciennes et anciens de l’ITA, campus de La Pocatière organise de grandes retrouvailles
les 25 et 26 août. Joignez-vous à la fête! Programmation :
www.anciensita.ca N
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Source : Infolettre, TACA

Notre histoire en photos

Appel à tous!

Merci à nos deux commanditaires

Juillet 2012

Aidez-nous, s'il vous plaît !
Questions
Reconnaissez-vous quelqu'un parmi toutes ces personnes?
Pour nous faire parvenir vos réponses :
- détacher la feuille avec vos réponses et la remettre au secrétariat de la Municipalité
- ou communiquer vos réponses à l'adresse électronique suivante: patrimoine.st-franc@oricom.ca N

15
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TOURNÉE DES VAINQUEURS

Dean Bergeron fera équipe avec Audrey !
C’est le 18 août prochain qu’aura lieu la 3e édition
de la Tournée des vainqueurs, une randonnée cycliste de
100 km ou de 150 km qui vise à amasser des fonds pour
la lutte contre le cancer. Mme Audrey Bonneau, une jeune
femme de 20 ans des plus extraordinaires, résidante de
Saint-François, a accepté d’être la porte-parole de l’événement. De plus, M. Dean Bergeron viendra appuyer Audrey
en offrant sa célèbre conférence intitulée Osez Osez à

ceux qui participeront au souper qui sera offert en soirée.
Audrey souhaite ardemment que le cap des 100
inscriptions soit atteint pour l’activité. « Nous travaillons
forts pour offrir aux cyclistes une activité qui les ravira.
Nous avons même mis en place 2 trajets de distance différente afin de rendre l’activité accessible au plus grand
nombre de gens possible. De plus, nous souhaitons que
100 % des montants recueillis pour les inscriptions soit remis à « Prison ou Caution », un organisme dont 50 % des
fonds sont investis dans notre région », a-t-elle ajouté.
Pour participer à la randonnée, les cyclistes doivent
amasser un minimum de 150 $ en don. Tous les formulaires officiels de la Société canadienne du Cancer leur
seront fournis et des reçus d’impôt seront offerts pour
tous les dons de 10 $ ou plus. Tout au long du parcours,
les cyclistes bénéficieront d’assistance en cas de besoin,
d’un service de transport de leurs bagages, de rafraîchissements et de collations. De plus, un dîner de type boîte
à lunch et un souper spaghetti, incluant une consommation, leurs seront offerts, en plus de pouvoir assister à
des conférences motivantes et profiter de l’animation en
soirée.
Pour toute information ou pour inscription, les gens
sont invités à se rendre sur le site Internet de la Tournée des vainqueurs au www.tourneedesvainqueurs.com.
Les gens qui souhaitentuniquement participer au souper
peuvent également s’y procurer une carte. Vous êtes invités à participer en grand nombre et devenir vous aussi un
vainqueur car ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons
cette terrible maladie. N
Source : Mélanie Simard
La Tournée des vainqueurs

PAPETERIE COMMERCIALE • ENVELOPPE • CHÈQUE • DÉPLIANT • BROCHURE • POCHETTE
IMPRESSION NUMÉRIQUE • AFFICHE GRAND FORMAT • BANNIÈRE JUSQU’À 150’

IMPRESSION RIVE-SUD
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Le service et la qualité
au meilleur prix
418 248 • 6965
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Récit d’une autre époque
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La pratique religieuse dans les années '50
À vrai dire, le titre le
plus approprié pour
cette chronique aurait dû être différent.
J'avais pensé tout
d'abord à quelque
chose
du
genre
« Une enfance près
du bénitier », mais
Denise Bombardier
m'interdit de verser
dans le plagiat depuis qu'elle a publié
UNE ENFANCE À
L'EAU BÉNITE. Le titre
a d'ailleurs peu d'importance, car aborder
aujourd'hui la pratique
religieuse québécoise des années '50
c'est entrer dans l'histoire d'un monde
dont on pourrait dire qu'il fut. Les gens
de mon âge liront probablement ce qui
va suivre avec un sourire mi-amusé,
mi-nostalgique alors que la génération
actuelle affichera une incrédulité toute
juvénile en supposant que ce ne pouvait être comme ça. En vérité, sachez
que tel était le modus vivendi de notre
époque et j'en veux pour preuve le
jour même de notre naissance.
À peine avions-nous quitté le
sein maternel que la religion venait
vers nous , disons plutôt qu'on nous
portait vers elle. La hantise de cette
époque était liée au fait qu'un nouveau-né pût mourir sans être baptisé, ce qui le condamnait pour un bon
bout de temps à arpenter les limbes
,territoire mal défini dans l'esprit des
croyants, mais tout de même considéré comme une sorte d'antichambre
du paradis à venir à la fin des temps.

Si l'enfant présentait des signes évidents d`incapacité à survivre, il était
ondoyé, c'est-à-dire qu'on le baptisait
immédiatement, quitte à lui faire visiter les fonts baptismaux plus tard.
Pour les plus vigoureux, la majorité,
devrais-je dire, le passage à l'église
avait lieu la journée même comme
l'attestent les extraits de baptême
alors rédigés par les autorités religieuses officiantes. Ayant en mains le
passeport pour la récompense éternelle, nous allions apprendre sur les
genoux maternels le NOTRE PÈRE, le
JE VOUS SALUE MARIE et le GLOIRE
SOIT AU PÈRE, prières qui devraient
rassurer le curé Paquet lors de sa visite paroissiale. Inutile de vous dire
qu'à notre entrée en première année
du primaire, ces prérequis étaient fort
bien assimilés et nous permettaient
d'attaquer l'étude du catéchisme
avec ses 508 questions et réponses
avec ,en prime, les notes microscopiques au bas des pages. Voilà venu
le temps de la première communion

précédé par l'épreuve
terrifiante de la visite au confessionnal: quelles fautes
avouer, en présenter
une comptabilité qui
ne verse pas dans
la vantardise pour
ne pas recevoir un
Chemin de la Croix
comme
pénitence,
surtout ne pas rougir
à la fermeture du trébuchet sacramentel,
ce n'était pas là une
mince affaire, je vous
l'avoue.
Les années passant, nous finissions par domestiquer cette épreuve répétée mensuellement. Toutefois, pour s'assurer de
l'orthodoxie de nos connaissances,
la direction spirituelle de la paroisse
nous soumettait toutes et tous, en
fin de sixième, à un mois de perfectionnement intensif qu'on appelait la
marche au catéchisme en vue d'une
sorte de collation des grades, la communion solennelle. Le curé Paquet se
réservait l'avant-midi pour repasser
page par page, chapitre par chapitre,
les éléments de base de la doctrine
catholique tandis que mademoiselle
Anaïs Boulet, vieille fille de son état,
faisait de son mieux pour meubler
l'après-dîner. Ces deux mentors partageaient la même passion : questionner celles et ceux qui leur paraissaient les plus aptes à répondre.
Rodrigue Théberge, un dénommé
Labonté et le pauvre petit moi étions
le plus souvent appelés à redorer le
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fidèles levés depuis la barre du jour
s'éparpillaient alors chez parents et
amis pour casser la croûte et refaire
leurs forces avant les 9 h 30. C'est
ainsi que Monsieur Arthur Lamonde
accueillait à sa table une vingtaine
de personnes pour le déjeuner, et ce,
tous les dimanches que le Bon Dieu
amenait. Quelques minutes avant le
début de l'office, les cloches carillonnaient un «  last call  », l'orgue prenait
son souffle et M. Henri Dumas, policier pour la circonstance, lançait à
l'égard des placoteux et des fumeurs
retardataires un sévère  : O.K. les

gars, dedans pour la messe !
Silence graduel et puis l'ASPERGES ME, le KYRIE magnifique de la messe #8 DE
ANGELIS, le GLORIA jusqu'à
l'ultime ITE MISSA EST. Je
dois vous avouer qu'en écrivant ces souvenirs je ressens
un peu de tristesse; le grégorien a été mis au rancart
et avec lui sont disparus le
Magnificat, le Te Deum et le
joyeux Salve Regina. J'estime
que nous avons perdu au
change. Le perron de l'église
de me u ra it a n i mé e ncore
longtemps après le départ
silencieux des religieuses du
couvent; on prenait des rendez-vous, les payes de beurrerie changeaient de mains
et on s'enquérait de la santé
du voisin. Pour bien des gens,
c'était le passage obligé à la
boucherie de Richard Morin,
histoire d'assurer à la famille
sa part de protéines animales
pour la semaine. Somme toute,
c'était là de beaux dimanches.
Je garde en réserve bien
d'autres manifestations de la foi de
ce temps : la sévérité des funérailles,
la procession de la Fête-Dieu, le mercredi des Cendres, les Rogations, les
deux Messes de Minuit, le triduum, la
Toussaint suivie du Jour des morts.
On verra bien.
Au prochain numéro: deux forums fréquentés, la boutique de forge
et le magasin de madame Boulet.
Des commentaires, peu importe leur nature?
lemieux.leonard@videotron.ca N

Juillet 2012

blason des garçons alors que
chez les filles, Yseult Roy
tenait vaillamment le fort.
Je garde en mémoire le jour
où, brisant le silence gêné de
notre ignorance, elle répondit à cette mesquine question
du curé: comment nomme-ton l'excommunication majeure prononcée contre un
hérétique ? Le saviez-vous ?
L'ANATHÈME !
Jamais, à
compter de ce jour, je n'ai pu
oublier ce mot annonciateur
d'un tel châtiment, non seulement à cause de son poids
sémantique, mais surtout en
raison de l'humiliation subie
en plein cœur de la sacristie.
Toujours est-il que, en fin de
session, nous maîtrisions par
cœur et dans les deux sens
les dix commandements de
Dieu, les sept commandements de l'Église, les actes
de foi, d'espérance, de charité et le plus que nécessaire
acte de contrition. Ici, je vous
propose un test: récitez ces piliers
de nos oraisons et faites-moi savoir
jusqu'où vous a porté votre mémoire
ou votre piété.
De toutes les cérémonies religieuses paroissiales , la grand'messe
du dimanche était celle qui soulevait
la plus grande ferveur populaire.
Les cultivateurs les plus éloignés
du temple et qui devaient observer
le jeûne eucharistique pour communier s'amenaient à la fin de la messe
basse, car le pain sacré n'était pas
distribué à la messe solennelle. Ces

En raison d'une erreur dans la transcription des commanditaires, le comité de
La Petite séduction publie la liste de tous les donateurs de l'événement.
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PFK
La Boucherie St-Mathieu
Les Fermières
Annick Gagné
Weed Man
Les Élevages Bonneau
Jacinthe Théberge et Rémi Picard
Ferme Monyvill
Terrassements Joncas et Frères
Pharmacie S. D’Amour
La Pharmacie Vincent Lamonde Boulet
Ferme Boulet
Esco Distributeur
La Boucherie Richard Morin
La Coopérative de St-François
Garage M. Joncas
La Banque Royale
Les Constructions GP Martineau
TY Moteur
La Mieillé de la Rivière-du-Sud
Boutique Double Pas
Daniel Bourgault AVA
Ferme Chanterose
Pierre Boulanger Comptable
Clinique Dentaire Christine Martel
Jacques et Raynald Morin
Nettoyeur Fournier
Autobus LSBC
Lalimec, Usinage soudure
Casse-Croûte chez Mike
Dany Doiron Excavation
Taxi Michel Brochu

Tim Horton
Solange Laflamme
Auguste Boulet
PFAFF Singer
Fromage de Bellechasse
Jean-Yves Gosselin
Les Serres du Canton
Teknion
Raynald Roy
Restaurant Normandin
Ferme Horticole Lajoie
Pomutuel
Agathe Beaumont
Spécialité moteur de Berthier
Chez Manon
Atelier de Décor Mercier
Les Arts de la Scène
Assurance Ginette et Martin Després
Cadeaux de Marie-Laurence
Maison Laprise
Laurent Bouffard Sport
M.Paré
IGA
Boutique Rendez-Vous
Donateur anonyme
Salon Esthétique Danielle
Casa Décor
Canadian Tire
Fleuriste Beau Site
René Samson (Électricien)
École secondaire L.- J. Casault
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Mont-Bec
Intersport
Ressort Laliberté
Ann Boudreau
Ferme Pierstein
Jean Coutu
Garage Minville
Fabien Gagnon
Location de Costume les 3 Petits Anges
Goulet et fils
Boutique Verre Design
Anny Chabot
Les Croisières Lachance
Myco Anna
La Plage de Berthier-sur-Mer
Centre du Hi-Fi Microplus
Lemieux Parent Théberge
Art mélie
Fabrication Blais Métal
Serge Noël Équipement
Modern image 3D
Transport Gylmir
Mathurin Armoire de Cuisine
Hugette Paré
Maxi
Denis Garant (Outic.ca)
La Municipalité de St-François
Irené Morneau
Au Coin de la Gare
Imprimeur Bernier
Menuiserie Albert Proulx
Tapis Montmagny

Juin 2012
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Encans Boulet inc.

Je donne l’exemple
Nous nous demandons comment transmettre le fruit
de notre expérience fondée sur l’action et la vérité, à une
personne qui semble égarée. Lui donner l’exemple est le
meilleur moyen d’y parvenir. Tel un feu qui brille dans la
nuit, le bonheur attire tous les regards. Nous cherchons
tous la route qui pourrait nous y mener. Si nous avons eu
la chance d’apercevoir la lumière et de trouver un chemin
qui y conduit, nous souhaitons en aider d’autres à le trouver. Le seul fait d’être heureux et d’établir une relation
authentique avec autrui grave un sillon qui, au moment
opportun, pourra être suivi par quiconque le souhaite.
Poursuivons notre route avec sérénité. Sait-on jamais? un
jour, l’exemple de notre bonheur pourrait constituer la
dernière source d’espoir d’un être en détresse. N
Jean Gendron

Produits Métalliques Roy
inc.
52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC G0R 3A0
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FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE
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TÉL.: 418 259-2711
FAX: 418 259-2931

2012

juillet-août

dimanche

Au

lundi

1

mardi
2

fil

mercredi
3

des jours

jeudi
4

vendredi
5

samedi
6

fête
du
canada!

7

Journée
internationale
des coopératives

8

9

10

Bonnes
Vacances!

Réunion
du conseil
de juillet

Comité
d’embellissement

-------

11

Journée
mondiale
de la
population

12
Éc

ho

13

Tombée du journal
13 AOÛT
Bac bleu

14
dépôt
du Garage
municipal
ouvert
tous les samedis
de 8h à midi

lundi 6 août
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Bonnes Vacances!
29

30

Bac bleu

31
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Dernier
vendredi du mois
collecte
des monstres
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Soyez prudents!

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
COMTÉ DE MONTMAGNY
À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 4 juin 2012, à la salle du Conseil municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents monsieur Yves Laflamme, Maire, messieurs Fernand Bélanger, Jonathan Gendron,
Rénald Roy, Auguste Boulet, Frédéric Jean et Jean-Yves Gosselin, tous conseillers formant le quorum sous la
présidence de monsieur Yves Laflamme, Maire.
Monsieur Yves Laflamme, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du lundi 30 avril 2012 ainsi que celui
de la séance régulière du lundi 7 mai 2012
Une photocopie du procès-verbal de la séance spéciale du lundi 30 avril 2012 ainsi que celui de la séance régulière du lundi 7 mai 2012 ayant été remises à chacun des membres du Conseil, leur lecture en est dispensée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Rénald Roy
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance spéciale du lundi 30 avril 2012 ainsi que celui de la
séance régulière du lundi 7 mai 2012 soient acceptés tels que déposés.

LISTE DES REVENUS DE MAI 2012

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

MSF • 1

Agat Laboratoires, analyses échantillons d’eau.................................................................................................................................. 1 303,82
Bibliothèque du Rocher, contribution municipale 2012..................................................................................................................... 5 950,00
Boucherie Aux Trois Poivres, buffet (Petite séduction)......................................................................................................................... 114,98
Carrefour Jeunesse-Emploi, contribution municipale.............................................................................................................................. 50,00
Christiane Garant (Myco Anna) confection robe (Marie-Cl.) Petite séduction..................................................................................... 400,00
Dépanneur Ultra St-François, essence................................................................................................................................................... 136,18
Émilie Lacasse, remb. frais déplacement (300 km) Petite Séduction.................................................................................................... 135,00
Gisèle Boulet, remb. frais déplacement (Petite séduction).................................................................................................................... 100,00
Hydro-Québec, électricité
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Badminton................................................................................................................................................................................................ 83,53
Bar ......................................................................................................................................................................................................... 118,69
Cours mise en forme................................................................................................................................................................................ 10,88
Déneigement Rue du Rocher (4)............................................................................................................................................................ 843,16
Fax............................................................................................................................................................................................................. 6,96
Finances Québec (Transport Qc) contrat route 228............................................................................................................................... 623,76
Frais de poste – journal l’Écho.............................................................................................................................................................. 154,64
Groupe Ultima inc., remb. solde créditeur.......................................................................................................................................... 2 355,00
Inscriptions terrain de jeux..................................................................................................................................................................... 190,00
Location balai de rue........................................................................................................................................................................... 1 339,70
Locations de salle................................................................................................................................................................................... 744,22
Loyers................................................................................................................................................................................................. 1 320,00
Maison des Jeunes.................................................................................................................................................................................... 42,35
Permis.................................................................................................................................................................................................... 416,00
Petite séduction................................................................................................................................................................................... 5 998,13
Ristourne 2011-2012........................................................................................................................................................................... 1 426,00
Subv. Fête Nationale.............................................................................................................................................................................. 500,00
Usine d’eau potable – St-Pierre (capital + intérêts).......................................................................................................................... 71 717,65
TOTAL:............................................................................................................................................................................................ 87 890,67
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Pav. Bédard...........................................................................................................................................62,06
M. Paroisse..........................................................................................................................................678,31
Poste ass. village..............................................................................................................................3 317,11
Climatisation Loisirs...........................................................................................................................200,09
Centre des Loisirs............................................................................................................................1 120,36
Presbytère............................................................................................................................................105,58
2, 5e Rue Est..........................................................................................................................................41,23
Log. 536 concierge..............................................................................................................................120,91
Éclairage public..................................................................................................................................705,83
Clignotants école...................................................................................................................................35,54
Usine d’eau potable..........................................................................................................................4 333,22
Caserne incendie.................................................................................................................................331,43
Poste ass. Morigeau............................................................................................................................145,04
Surpresseur St-Pierre..........................................................................................................................216,86
Garage.................................................................................................................................................493,23
Parc Olivier Tremblay...........................................................................................................................45,56
Compteur d’eau St-Pierre.....................................................................................................................26,47............................. 11 978,83
Isabelle Collin, remb. factures +frais déplacement Petite Séduction..................................................................................................... 398,30
Location de costumes Les 3 petits Anges, location costume Petite séduction....................................................................................... 200,00
Médias Transcontinental s.e.n.c., publicité pour Petite Séduction......................................................................................................... 849,67
Ministère des Finances, permis de réunion.............................................................................................................................................. 40,00
MMQ, renouvellement des assurances générales de la Municipalité
du 15/05/2012 au 15/05/2013..................................................................................................................................................... 69 481,00
Pierre Martineau, remb. facture............................................................................................................................................................... 15,53
Société de Conservation du Patrimoine:
Contribution mun. aménagement d’un local.......................................................................................600,00
Contribution municipale 2012.........................................................................................................1 500,00............................... 2 100,00
Telus, service & interurbains
Garage...................................................................................................................................................13,14
Usine d’eau potable.............................................................................................................................355,80
Loisirs...................................................................................................................................................10,12
Cellulaires.............................................................................................................................................78,59.................................. 457,65
Vidéotron, câble Loisirs......................................................................................................................................................................... 157,25
Ministre Revenu Québec, remise de mai 2012................................................................................................................................... 6 477,51
Revenu Canada, remise de mai 2012.................................................................................................................................................. 2 609,77
CARRA, remise de mai 2012................................................................................................................................................................ 233,36
Fabrique St-François, loyer juin bibliothèque du Rocher...................................................................................................................... 350,00
Acier Picard, fer garage...................................................................................................................................................................... 1 074,01
Admitec inc., bracelets + tickets d’admission....................................................................................................................................... 355,27
Agat Laboratoires, analyses eau potable................................................................................................................................................ 160,97
Aquatech, gestion et exploitation usine d’eau potable et eaux usées................................................................................................. 7 488,68
Bernier Imprimeurs, 100 cartes d’affaires .............................................................................................................................................. 40,24
Béton Montmagny, 1 verge de béton + 4 litres d’accélérant................................................................................................................. 215,93
BML, 12,87 t.m. criblure à 12$............................................................................................................................................................. 177,57
Bureautique Côte Sud
Tableau d’affichage...............................................................................................................................54,94
Contrat photocopieur..........................................................................................................................395,42.................................. 450,36
Camions Freightliner Québec inc., pièces camion incendie.................................................................................................................. 153,81
CLD de la MRC de Montmagny, activité tourisme Montmagny ........................................................................................................... 29,89
Colbo
Réparation de la clôture, remplacement d’un poteau
au terrain de balle aux Loisirs..........................................................................................................6 323,63
12 lattes de 6’ pour intimité à la piscine.............................................................................................670,53............................... 6 994,16
Constructo SEAO, publication appel d’offres......................................................................................................................................... 51,44
Contrôles Laurentide, matériel pour l’usine d’eau potable: membrane de
remplacement + solution de remplissage ampérométrique.............................................................................................................. 556,35
Dynaco BMR, fournitures pour piscine Loisirs.................................................................................................................................... 632,65
Échelles C.E. Thibault inc., inspection et réparation d’échelles – S. incendie...................................................................................... 165,56
Émilie Lacasse
Remb. factures Petite séduction . .........................................................................................................91,53
Adaptateur d’ordinateur........................................................................................................................45,98.................................. 137,51
Entretien Chloratech inc., sonde oxygène détecteur de fuite................................................................................................................. 408,58
FQM, facturation Dicom, envoi échantillons eau potable, eaux usées, divers........................................................................................ 75,02
Groupes Pages Jaunes, annonce pages jaunes (nos téléphones).............................................................................................................. 89,22
Hewitt, lames......................................................................................................................................................................................... 917,19
J. Gamache, 4 hres ramassage piscine................................................................................................................................................... 413,91
Jocelyne Noël, entretien bureau mai 2012............................................................................................................................................... 90,00
John Meunier, filtres, diaphragme, vanne, etc… usine d’eau potable.................................................................................................. 570,73
Karl Rousseau, remb. frais déplacement 900 km – formation premier répondant................................................................................ 405,00
L. P. Tanguay ltée, chlore....................................................................................................................................................................... 907,31
La Coop Rivière-du-sud, matériel divers
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Je soussigné, Yves Laflamme, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud, certifie que la municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les
comptes ci-avant décrits.

travaux d’asphaltage (à titre informatif)
Des travaux de planage d’asphalte, de pavage d’asphalte ont été réalisés sur la 1ère Avenue par Construction HDF inc.
De plus, ils ont fait une réparation sur le chemin St-François Ouest. Voici le détail du coût de ces travaux:
15 295,50
1 478,10
2 400,00
Sous-total:.............. 19 173,60

MSF • 3

Asphalte – 139,05 t.m. à 110$/t.m.
Ajustement prix du bitume
Planage d’asphalte (à forfait)
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Pavillon Bédard...................................................................................................................................496,81
Loisirs.................................................................................................................................................195,45
Usine d’eau potable.............................................................................................................................264,51
Garage.................................................................................................................................................248,13
Petite séduction...................................................................................................................................844,97
Service incendie....................................................................................................................................84,23
Baseball (chaux)..................................................................................................................................219,89................................ 2353,99
Lapointe Auto, pièces Dodge Pickup....................................................................................................................................................... 68,16
Le Groupe Sports-inter Plus inc., filet volley-ball de plage................................................................................................................... 132,17
L’Écho St-François, publicité mai + annonce ¼ page........................................................................................................................... 650,00
Les Concassés du Cap inc.
Collecte mai 2012............................................................................................................................4 341,14
Transport conteneurs Garage.............................................................................................................691,34............................... 5 032,48
Les Constructions HDF inc., travaux de pavage 1e Avenue.............................................................................................................. 22 044,85
Les Entreprises Gilbert Cloutier inc.,
16 tonnes métriques terre tamisée.......................................................................................................267,29
15,25 tonnes métriques criblure 0,5 mm.............................................................................................280,54.................................. 547,83
Transport Express, transport 1 palette...................................................................................................................................................... 81,40
Maxi Métal, matériel service incendie................................................................................................................................................... 841,86
Me Jean-Alain Lemieux, hon. prof. perception de taxes....................................................................................................................... 172,46
Ministre des Finances, 1er versement Sûreté du Québec................................................................................................................. 66 559,00
MRC de Montmagny:
2e versement quote-part + tourisme...............................................................................................48 071,67
Collecte sélective tonnage avril 2012.................................................................................................610,50............................. 48 682,17
MS2 Contrôle, réparation à l’usine d’eau potable.................................................................................................................................. 715,76
Municipalité Berthier-sur-Mer, entraide incendie (feu véhicule sur autoroute 20)................................................................................. 47,57
Nicolas Boissonneault, contribution support aux athlètes....................................................................................................................... 50,00
Pagenet, téléavertisseurs Service incendie............................................................................................................................................. 143,00
Philippe Gosselin, 1 528,8 litres d’huile à chauffage (Loisirs)........................................................................................................... 1 532,75
Pièces d’Autos Carquest, pièces Garage................................................................................................................................................. 14,39
Pièces d’Autos GGM, filtres, savon, etc…............................................................................................................................................ 263,74
Pneus André Ouellet 2000 inc., poser pneus Dodge 2012....................................................................................................................... 50,59
Postes Canada, envoi circulaires............................................................................................................................................................ 165,30
Praxair Canada inc.
Oxygène – usine d’eau potable.......................................................................................................1 365,68
Location réservoir oxygène usine d’eau potable................................................................................804,83............................... 2 170,51
Publicité Plastique Blais, gravure sur plastique (pompiers).................................................................................................................... 29,89
Québec Linge, location nettoyage salopettes......................................................................................................................................... 184,16
Régie gestion matières résiduelles Mauricie, enfouissement avril 2012............................................................................................ 4 408,99
Restaurant l’Arrêt-Stop, essence Service incendie................................................................................................................................. 34,36
Romatec, produits (usine)...................................................................................................................................................................... 943,95
Roy Mini-moteur
Achat souffleur Stihl...........................................................................................................................218,33
Réparation scie à béton.......................................................................................................................641,23.................................. 859,56
Signalisation Lévis, panneaux signalisation.......................................................................................................................................... 750,10
Stéréo Plus Léonard Chabot, batterie cellulaire....................................................................................................................................... 40,23
Sun Média, annonces terrains à vendre.................................................................................................................................................... 82,78
Supérieur Propane inc., location cylindre.................................................................................................................................................. 9,20
Théberge Aération, déchaumage à la Maison de la Paroisse et aux Loisirs.......................................................................................... 172,46
Ville de Montmagny
Équipements supralocaux..............................................................................................................23 587,71
Formation auto sauvetage 11 pompiers..............................................................................................708,40............................. 24 296,11
Weed Man, fertilisation pelouses, terrain de balle................................................................................................................................. 391,32
Wurth, nettoyeur à vitre (garage)........................................................................................................................................................... 167,30
Yves Laflamme, dir. gén., remb. frais déplacement 80 km
+ remb facture Postes Canada............................................................................................................................................................ 37,48
TOTAL:.......................................................................................................................................................................................... 310 828,08
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(TPS 5%)...................... 958,68
(TVQ 9,5%)............... 1 912,57
TOTAL:................. 22 044,85$

équipements supralocaux
La ville de Montmagny envoie sa facture à la Municipalité concernant l’utilisation de ses équipements supralocaux par les Sudfranciscois et les Sudfranciscoises.
À titre de rappel aux contribuables, ce sont l’aréna, la piscine et le terrain de soccer à Montmagny qui sont
considérés comme des équipements supralocaux.
La facture s’élève à:
(Taxes incluses)

2011

2010

2009

23 587,71$

28 338,32$

22 438,13$

Le directeur remet aux élus une copie de toutes les inscriptions des utilisateurs desdits équipements.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Gendron
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur général à payer une
somme de vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-sept dollars et soixante et onze sous (23 587,71$), taxes incluses, à la ville de Montmagny, pour l’utilisation de ses équipements supralocaux par les citoyens de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en 2011.

réparation de poteaux et de clôture
Le passage d’Irène, l’automne dernier, a abimé un abri de joueurs, des poteaux et une section de la clôture qui ceinture le
terrain de baseball. Comme la saison de baseball était terminée, il n’y a pas de réparation qui avait été entreprise.
La saison du baseball à Saint-François débute le 27 mai prochain. Aussi a-t-on demandé au directeur de contacter
un entrepreneur de clôture pour chiffrer combien il en coûterait pour faire les réparations nécessaires?
Le directeur s’est aussi informé à «Clôtures Colbo inc.» combien il en coûterait pour remplacer le grillage du
côté ouest de la piscine (longueur de 114’).
Ça a été fait et le directeur présente les 2 propositions de Clôtures Colbo inc.:
Première proposition
Réparation de la clôture vis-à-vis l’enclos des joueurs, remplacement d’un poteau retenant le filet et renforcement d’un poteau de filet avec diagonale soudée
6 323,63$ taxes incluses
Cela comprend le matériel et la main-d’œuvre
Deuxième proposition
Remplacer 114' de grillage de 10' de haut sur le côté ouest de la piscine......................... 1 753,37$ taxes incluses
TOTAL:....................... 8 077,00$

CONSIDÉRANT QUE la clôture du terrain de baseball a subi de lourds dommages du côté ouest
lors du passage d’Irène;
CONSIDÉRANT QUE le grillage de la clôture du côté ouest de la piscine est tout rouillé et que
mettre des lattes d’intimité neuves et blanches sur une section dans un tel état serait illogique;
CONSIDÉRANT QUE dans les deux cas, ces travaux de remplacement sont nécessaires si on veut
continuer à offrir des installations sportives sécuritaires à ceux et celles qui s’en servent;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Jonathan Gendron
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud retient les deux (2) propositions de l’entreprise
«Clôtures Colbo inc.» concernant la réparation de la clôture du terrain de baseball et le remplacement du grillage du côté ouest de la piscine;
QUE les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais.

pompe broyeuse défectueuse et dégrilleur
Au poste d’assainissement des eaux à Morigeau, il y a une pompe broyeuse qui est défectueuse. Elle a été examinée et voici les alternatives possibles:
Pour une pompe broyeuse Flyght, modèle 3102-170-0367:
Pompe neuve 7 280,00$
Pompe reconditionnée 5 982,40$
Ces prix soumis ne comprennent pas la main-d’œuvre pour l’enlèvement et la remise en place. Cette pompe date
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autorisation – tournée des vainqueurs 2012
Le 18 août prochain, le tour cycliste «La tournée des vainqueurs 2012» passera dans la Municipalité. La tournée
des vainqueurs est une randonnée cycliste visant à nous rappeler à tous qu’il faut profiter de la vie car elle est
précieuse, mais fragile. Les organisateurs invitent les amateurs de vélo à s’inscrire à l’un des deux trajets proposés soit celui de 100 km ou celui de 150 km.
Le comité a comme objectif de remettre 100% des inscriptions recueillies en don à la Société Canadienne du Cancer.
La tournée des vainqueurs demande votre collaboration:
- en donnant votre autorisation à passer chez vous
- en signalant s’il y a des travaux majeurs dans votre municipalité le 18 août
- un appui logistique si nécessaire
- votre soutien financier à l’événement serait apprécié.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Bélanger
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud donne son aval pour que la
randonnée cycliste «La tournée des vainqueurs 2012» emprunte nos chemins municipaux le 18 août prochain;
QUE Dame nature soit du côté des organisateurs afin que cet événement soit couronné de succès;
QUE les responsables de l’activité s’occupent de l’aspect sécurité des participants à la randonnée cycliste.

DÉROGATION MINEURE
On présente à la Municipalité deux demandes de dérogation mineure.

MSF • 5

Premier demandeur
C’est pour l’agrandissement d’un bâtiment principal situé au 6, chemin de la Rivière du Sud. Cette demande,
telle que présentée, ne respecte pas la marge arrière selon la norme municipale exigée.
Norme municipale exigée
=
7 mètres
Demande
=
5,56 mètres
Un avis public a paru dans le journal L’Oie Blanche. Le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier
la demande le 7 mai 2012.
Le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter cette demande de dérogation mineure.
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de 1999, donc elle a 13 ans.
Une pompe broyeuse de ce genre dure normalement 15 à 18 ans. Qu’est-ce qui a contribué à raccourcir sa vie?
L’opérateur de la station d’assainissement des eaux fait remarquer qu’à l’occasion, il retrouve des objets si gros
qu’ils bloquent les pompes broyeuses. Les visites de l’opérateur à la station sont espacées de telle sorte que la
pompe peut rester bloquée plusieurs heures. Donc, ce n’est pas bon pour le mécanisme de la pompe. Ça a aussi
pour effet de causer des déversements lorsque le délai d’intervention dépasse 48 heures. Le MAMROT n’aime pas
du tout. D’ailleurs, notre bilan de performance en 2011 n’a pas été très bon justement à cause de cela.
Comment contrer cette situation? En installant un dégrilleur à la station principale. Ce dernier va intercepter les
objets avant qu’ils ne se rendent aux pompes broyeuses. Donc, la durée de vie de celles-ci sera prolongée.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut pas courir le risque de continuer à opérer la station
principale des eaux usées avec une seule pompe en fonction;
CONSIDÉRANT QUE la pompe broyeuse défectueuse aurait duré probablement plus longtemps si
un mécanisme d’interception avait déjà été en place dans la station d’épuration des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le MAMROT presse la Municipalité de doter la station des eaux usées d’un
système d’interception appelé «dégrilleur»;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rénald Roy
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise l’opérateur de
la station des eaux usées à commander une pompe broyeuse Flyght modèle 3102-170-0367 chez le fournisseur
«Distribution Brunet» et un dégrilleur pour intercepter les objets avant qu’ils ne se rendent aux pompes broyeuses chez le fournisseur John Meunier;
QUE les fournisseurs retenus livrent les équipements commandés d’ici la mi-juin 2012.
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est très sensible à l’aspect esthétique de son agrandissement;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné la demande de dérogation et
qu’il la recommande au Conseil municipal;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Gendron
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte la demande de
dérogation mineure de monsieur Jimmy Roy, sis au 6 chemin de la Rivière du Sud.
Deuxième demandeur
C’est pour la construction d’un garage en cour arrière de dimensions 20’ x 30’. Dans cette zone, un bâtiment accessoire
ne doit pas dépasser 10% de la superficie de la cour arrière du terrain. Dans ce cas-ci, les faits sont les suivants:
Demande 20’ x 30’
=
600 pi. car.
Norme 10% de la cour arrière
=
363 pi. car.
L’adresse du site concerné est le 67, chemin St-François Ouest.
Là aussi un avis public est paru dans le journal L’Oie Blanche. Le comité consultatif d’urbanisme a étudié ladite demande le 7 mai 2012.
Le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter cette demande de dérogation mineure conditionnellement à la réception de deux lettres d’appui des voisins situés du même côté du chemin.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’accepter cette dérogation conditionnellement à la réception de lettres d’appui des voisins de chaque côté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les lettres d’appui des voisins du demandeur;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Jonathan Gendron
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte la demande de
dérogation mineure de monsieur Germain Montminy, sis au 64 chemin St-François Ouest.

aménagement du rocher
La Fabrique de St-François a recruté des bénévoles qui vont embellir le rocher dans les prochains jours.
Aussi, demande-t-elle si la Municipalité accepterait d’acheter pour environ 250$ de fleurs que les bénévoles
planteraient eux-mêmes.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Auguste Boulet
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte de défrayer un
montant de deux cent cinquante dollars (250$) pour l’achat de fleurs qui seront plantées par des bénévoles dans
le rocher du Site institutionnel.

pacte rural
À la séance régulière du 7 mai dernier, la Municipalité a décidé de puiser la somme de 5 000$ à même son pacte
rural pour les travaux de réfection à la piscine municipale.
Hors, la MRC de Montmagny a avisé le directeur que des travaux d’entretien ne sont pas admissibles au pacte
rural car ça n’ajoutait pas de plus value aux infrastructures.
Le Conseil va étudier la question et va changer sa demande tout simplement afin de la rendre admissible au programme.

instauration d’un programme de rénovation québec (règlement no 230-2012)
À la séance régulière du 7 mai 2012, la Municipalité a adopté un avis de motion (résolution No 091-2012) qui avisait qu’un règlement indiquant les
critères prioritaires et l’admissibilité à un programme municipal de rénovation résidentielle serait adopté lors d’une prochaine séance.
Le directeur a présenté au cours de cette même séance un projet de règlement concernant l’instauration d’un
programme de rénovation.
Avant d’adopter le règlement concernant le PRQ, la Municipalité devra statuer sur les articles 4, 6, 10, 11 et 18
du projet de règlement.

matériel à tamiser
En 2010, la Municipalité avait retenu les services de «Fortrac inc.» pour la fourniture d’une pelle, d’un loader et
d’un tamiseur à gravier. En effet, elle s’était fait faire une bonne quantité de matériel pour ses propres besoins.
Aujourd’hui, le matériel est épuisé. Est-ce que la Municipalité désire s’en faire faire à nouveau? Et si oui, y
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Pelle et loader
Tamiseur
Transport

2010

2012

120$/heure
25$/heure
100$/heure

125$/heure
25$/heure
125$/heure

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a épuisé les réserves du matériel tamisé de sa gravière;
CONSIDÉRANT QU’elle va en avoir besoin pour remettre, là où il le faut, tous les accotements de
chemins municipaux à niveau;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédéric Jean
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de retenir les
services de «Fortrac inc.» pour tamiser du matériel dans la gravière municipale;
QUE «Fortrac inc.» fournisse tout l’équipement requis soit: pelle, loader et tamiseur;
QUE «Fortrac inc.» vienne dans les meilleurs délais.

portes ouvertes sur les fermes du québec
L’UPA et ses affiliés s’activent à préparer la 10e édition de la journée «Portes ouvertes sur les fermes du Québec» en 2012. L’événement va se tenir le dimanche 9 septembre 2012.
Deux entreprises agricoles ouvriront leurs portes et présenteront leur façon d’être, de faire et de vivre de l’agriculture. Sur notre
territoire, la ferme laitière Dozie de St-François, propriété de Suzie Godbout et Dominique Lamonde, sera notre ferme hôte.
Une telle activité demande beaucoup de ressources et d’organisation. À cet effet, nous sollicitons une contribution à la Municipalité. L’aide peut être financière, matérielle ou encore en ressources humaines.
CONSIDÉRANT QUE la ferme laitière Dozie de Saint-François, propriété de Suzie Godbout et
Dominique Lamonde, est une des deux fermes hôtes à la journée «Portes ouvertes sur les fermes au Québec» en 2012;
CONSIDÉRANT QUE cette activité demande beaucoup de ressources et d’organisation;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rénald Roy
APPUYÉ par monsieur Auguste Boulet
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide d’offrir le vin
d’honneur à cet événement qui va se tenir le dimanche 9 septembre 2012;
QUE cette décision soit communiquée au président du syndicat de l’UPA, section Fermiers de
Montmagny, par le directeur général de la Municipalité.

contribution financière
Nicolas Boissonneault est natif de St-François. Il est âgé de 15 ans et joue au football depuis quelques années.
Nicolas va participer du 8 au 15 juillet 2012, au stade McGill à Montréal, à un tournoi provincial organisé par
Football Québec qui va regrouper les meilleurs joueurs de la rive sud.
Est-ce que la Municipalité est prête à aider ce jeune Sudfranciscois pour sa participation au challenge Wilson 2012?
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de participer financièrement au
développement du jeune joueur de football Nicolas Boissonneault en lui accordant une aide de cinquante dollars (50$);
QUE Nicolas serve d’exemple de persévérance vis-à-vis des autres jeunes de la Municipalité.

soumission pour asphaltage
Des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux d’asphaltage sur différents tronçons de chemin:
		

Longueur

Largeur

-

162 mètres
132 mètres
159 mètres

3 mètres
6 mètres
6 mètres

Chemin Rivière du Sud
Chemin Rivière du Sud
Chemin St-François Ouest

Construction HDF..................................................112$

MSF • 7

Une copie des soumissions est remise à chacun des élus.
Prix à la tonne métrique
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allez-vous avec la même entreprise?
À titre informatif, le directeur s’est informé des coûts de location de Fortrac en 2012:

Jacques et Raynald Morin inc............................101,50$
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Que décidez-vous?

IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédéric Jean
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de retenir la soumission
sur invitation, datée du 31 mai 2012, de l’entrepreneur «Jacques et Raynald Morin inc.» pour des travaux d’asphaltage sur
différents tronçons de chemin de la Municipalité;
QUE l’entrepreneur retenu vienne faire les travaux d’asphaltage dans les meilleurs délais.

varia
A) Mise en demeure (dernier développement)
Concernant la mise en demeure impliquant Philias Blais et fils inc. contre la Municipalité et les conseillers
Auguste Boulet, Fernand Bélanger et Jean-Yves Gosselin, voici les derniers développements:
La demanderesse, Philias Blais et Fils inc., est maintenant représentée par une nouvelle procureure, en l’occurrence Me Alexandra Hudon.
Me Hudon a informé qu’elle n’entendait pas interroger les représentants de la Municipalité. Donc, le dossier est
complet. Le procureur de la Municipalité croit que la cause devrait être entendue au printemps 2013.
Suite à cette information, le Conseil municipal demande au directeur de contacter le procureur de la Municipalité afin qu’il fasse devancer la date d’audition de cette cause.
CONSIDÉRANT QUE ce dossier de mise en demeure impliquant la demanderesse, Philias Blais et Fils inc., contre
la Municipalité et les conseillers Auguste Boulet, Fernand Bélanger et Jean-Yves Gosselin a été initié le 14 juillet 2011;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et les conseillers visés veulent que les procédures aillent plus vite;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Gendron
APPUYÉ par monsieur Frédéric Jean
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil demande au directeur général de contacter l’avocat qui
les représente afin qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faire devancer la date d’audition de ce dossier.
B) Avis de motion
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Frédéric Jean
ET RÉSOLU QU’un avis de motion est présenté à l’effet qu’un règlement ayant pour objectif de régir l’utilisation
de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, sera adopté lors d’une séance ultérieure.

période de questions
i) Quelques questions sont posées par rapport à la réfection d’un tronçon du chemin St-François Est.
ii) Où est rendu le dossier des frais de pénalité avec Telus? - Ça n’a pas bougé.
iii) Quel montant d’argent la Municipalité a versé à la Petite séduction? - Aucun montant d’argent ne leur
a été versé. La Municipalité a fourni à l’occasion du temps d’employé et de l’équipement; rien d’autre.

levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Fernand Bélanger
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 35.
Adopté unanimement
Yves Laflamme, Maire
Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Yves Laflamme, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

À VENDRE
Set de salle à manger: 1 table, 6 chaises, 1 buffet, 1vaisselier.
Set de salon Colonial: 1 divan 3 places et 1 fauteuil seul,
berçant et pivotant, couleur or, coussins amovibles. 1
garde-robe portative. 1 set de chambre: lit 54 po., 1 vanité
7 tiroirs avec miroir, 1 bureau 3 grands tiroirs avec miroir.
1 bureau moitié garde-robe, moitié tiroirs. 1 garde-robe
portative. Prix à négocier. Tél: 418-259-2219.

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

Michel Théberge
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Sonia Girard
Camille Laliberté
Michel Lamonde
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Angèle Morin
Mario Marcoux
Lise Blais
Germain Picard
Lorraine Lamonde
Lucille Kirouac
Jacques Boulet
Dominique Buteau
Gaétan Gendron
Mireille Fournier
Rose-Anne Laliberté
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Olivia Gendron
Marc-André Roy
Marie Laflamme
Nicole Morin
Jean Corriveau
Nicole Rémillard
Jean Gendron
Pauline Lamonde
Lauréat Rousseau
Monique Audet
Jean-Luc Couture
Denis Blais
(N): Nouveau membre N
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Membre organisme
Centre Gym Santé
Cercle de fermières
Garde paroissiale
Club de pétanque
Soc. de conser. du patrimoine
Club FADOQ
Biliothèque du Rocher
Pompiers de Saint-François
Membre individuel
Blanche P. Bonneau
Yves Laflamme,sec.
Micheline Théberge
Jean-Guy St-Pierre
France St-Hilaire
Simon Morin
Nathalie Allaire
Pierre Martin
Linda Guimont
Normand Lesieur
Valérie Savoie
Daniel Roy
Nicole L. Couture
Rosaire Couture
Louisette Pellerin
Réjean Pellerin
Fernand Bélanger
Ernest Lachance
Farncine Pomerleau
Les Aliments Trigone
Aurèle Gendron
Colette Boutin
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau
Lucie Lachance
Jacques Lamontagne
Claire Garant
Jacques Chabot
Denise Lamontagne
Marie-Louis Lamontagne
Marie-Michaëlle Perez

Vous préparez
un Voyage?
Voici un itinéraire sûr pour
vous payer un dépaysement
sans désagréments.

Assurez-vous que votre pAsseport est vAlide1
L’entrée dans certains pays pourrait vous être interdite si votre passeport venait à échéance au cours des six mois suivant la
date de votre départ. Vérifiez-en la validité, remettez une copie de celui-ci à la personne qui s’occupera de vos affaires en votre
absence et conservez-en une avec vous. Notez tous les numéros de téléphone qui pourraient vous être utiles : assistance voyage,
consulats, etc.
pensez à l’AssurAnce voyAge1
Avant de souscrire à une assurance voyage, vérifiez si vous détenez une telle protection par l’intermédiaire de votre régime
d’assurance collective ou d’une carte de crédit. Assurez-vous que la protection offerte est d’une durée suffisante pour couvrir la
totalité de votre voyage et qu’elle comporte une protection en cas de perte de bagages.
FAites bonne gArde de vos médicAments1
Si vous prenez des médicaments, apportez-les dans leur emballage d’origine et prenez soin d’amener une copie de vos ordonnances et de noter le nom générique et de marque de vos médicaments. Cela vous sera utile si vous perdez vos bagages ou si on
vous les vole. Dans l’avion, conservez vos médicaments avec vous.
Assurez-vous d’Avoir tous les documents en mAin1
Comme les adultes, les enfants doivent avoir un passeport valide et devraient être assurés. Munissez-vous des documents
juridiques nécessaires selon votre destination et votre état matrimonial.
Accélérez votre processus de préembArquement2
Afin de franchir le point de contrôle de préembarquement facilement et rapidement, ne portez pas de grandes quantités de
bijoux ni d’objets métalliques qui pourraient déclencher l’alarme du détecteur de métal. Ne remplissez pas trop vos bagages de
manière à ce que l’agent de contrôle puisse facilement les refermer après les avoir ouverts pour les inspecter.
Accident ou mAlAdie : réAgissez rApidement
En cas d’accident ou de maladie, vous ou une personne vous accompagnant devez communiquer immédiatement avec le service
d’assistance offert par votre assureur. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de contrat, vos dates de départ et de retour, le
nom de votre médecin et son numéro de téléphone ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter en
cas d’urgence.
respectez les lois3
Ne pas déclarer les produits que l’on rapporte peut entraîner la saisie de l’article, l’imposition d’amendes et des poursuites
judiciaires. Si vous prévoyez revenir au pays avec des souvenirs ou des produits de consommation, assurez-vous qu’ils sont
conformes aux exigences canadiennes.
Avant de plier bagage, visitez votre conseiller à la caisse. il saura vous proposer des produits et services indispensables
pour que vous puissiez profiter au maximum de votre voyage, et ce, en toute tranquillité d’esprit.
Centre de services de Berthier-sur-Mer
418 259-7795

Source : Desjardins Sécurité financière.
Source : Administration canadienne
de la sûreté du transport aérien.
3
Source : Gouvernement du Canada.
1

2

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

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

