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Daniel Morin, le Wallo Wallo coopérant Vente de pieds de terrain 
à Saint-François pour la 
Maison d'Hélène

Au cours des prochaines semaines, des bénévoles 
vous solliciteront au profit de la Maison d'Hélène dont 
l'objectif est de construire à Montmagny une maison 
pour les personnes en fin de vie.

Les bénévoles qui frapperont à votre porte seront 
identifiés à la Maison d'Hélène. Accueillez-les. Des reçus 
d'impôt pour des dons de 10$ et plus seront remis sur 
demande.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous 
joindre à l'équipe de solliciteurs, contactez Rose-Anne ou 
Calixte Laliberté au 418-259-7524.   N

Source : Rose-Anne Laliberté 
La Maison d'Hélène

pp. 18-19
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Des nouveautés pour le printemps à  
la Bibliothèque du Rocher

∴  Souvenirs de la Banlieue, coffret 1, tome 1,2,3 
de Rosette Laberge

∴  Souvenirs de la Banlieue, coffret 2, tome 4, 5, 6 
de rosette Laberge

∴  Blogue de Namasté, tome 6, 7, 8, 11 de Maxime Roussy
∴  Des nouvelles d'une p'tite ville, tome 4,  1970 de Mario Hode
∴  Les filles, sœurs, infirmières, du Nightingale, tome 1, 2, 3 

de donna Douglas 
∴  Un choix de Nicolas Spark 
∴  L'art de réinventer de Nicole Bordeleau
∴  L'affaire Mélodie Cormier de Guillaume Morrissette
∴  Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es de Marc Pistorio
∴  Le fils de Joe Nesbo
∴  L'horizon à l'envers de Marc Lévy
∴  Le passé recomposé de Micheline Duff 
∴  Souvenirs d'autrefois, tome 1, 2 de Rosette Laberge

∴  La vie dans les camps de bûcheron au temps de la 
pitoune de Raymonde Beaudoin

∴  Des baisers sous la neige de Nora Roberts
∴  Galerie des jalousies de Marie-Bernadette Dupuy
∴  Un voisinage comme les autres, tome 1, 2, 3, 4 

de Rosette Laberge
∴  Une autre vie de S.J. watson
∴  Soudain seuls d'Isabelle Autissier
B.D. : 
∴  L'abominable sœur des neiges, les p'tits diables, tome 20
∴  Garfield, poids lourd, tome 13
Vos suggestions sont toujours les bienvenues !   N

Source : Monique Audet,  Bibliothèque du Rocher

Voici une liste des nouveaux volumes disponibles à la bibliothèque :
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Le Parc des Appalaches : une référence en 
matière de tourisme canin

Dans le Parc des Appalaches situé au sud de Mont-
magny, en Chaudière-Appalaches, les chiens sont non 
seulement acceptés, mais ils sont les bienvenus partout, 
tant dans les sentiers que dans les hébergements du 
territoire. Si le virage canin pris en 2012 par le Parc des 
Appalaches semble maintenant inspirer d'autres établis-
sements de plein air dont les parcs nationaux, l'équipe 
n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle 
planche présentement sur un tout nouvel évènement ca-
nin qui sera présenté en juillet prochain.

Depuis que le Parc des Appalaches a officiellement 
choisi d'ouvrir grand ses sentiers et ses portes aux chiens, 
des milliers de dollars ont été investis pour promouvoir 
cette destination canine par excellence et de nombreuses 
initiatives ont découlé de cette nouvelle orientation. On a 
notamment développé un code du chien, conçu des fou-
lards et des bols pour les randonneurs à quatre pattes et 
distribué des coussins pour chiens dans tous les héber-
gements du secteur. Une boulangerie locale, la Boulan-
gerie Boutin de Saint-Fabien-de-Panet, a même lancé une 
gamme de biscuits pour chiens : Les Croque Parc.

Des activités mettant à l'honneur le meilleur ami de 
l'homme ont également été développées au fil des années. 
Outre la randonnée pédestre, qui peut se pratiquer été 
comme hiver à travers plus d'une centaine de kilomètres, la 
trottinette des neiges et la cani-rando sont de plus en plus 
populaires. Les évènements sportifs tels que les Internatio-
naux de traîneau à chiens du Canada et le Cani-Raid Fou-
Braque présenté durant le Weekend Raid sont également 
très prisés. En 2015, le cani-raid a enregistré un nombre re-
cord d'inscriptions avec 185 tandems maître/chien.

Comme les chiens sont de plus en plus nombreux à 
profiter des infrastructures du Parc des Appalaches (50 % 
des visiteurs et des locataires de refuges sont accompa-
gnés d'un chien), l'équipe a jugé que le moment était venu 
de leur créer une activité sur mesure, un évènement conçu 
juste pour eux et dont ils seraient les grandes vedettes. 
Bien qu'il soit encore trop tôt pour dévoiler les détails en-
tourant ce nouvel évènement, on invite les propriétaires 
de chiens du Québec à mettre le 9 juillet à leur agenda !

Pour en savoir davantage sur le Parc des Appalaches, 
il suffit de visiter le parcappalaches.com, de suivre l'orga-
nisme sur Facebook ou de composer le 1 877 827-3423.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny



6
A

vr
il 

 2
01

6

Réaction au dossier de l'enseignement de l'anglais intensif

La commission scolaire est victime de son 
propre laxisme

Je me permets de réagir au dossier de l'enseigne-
ment de l'anglais intensif au primaire/secondaire. Ce 
sujet m'interpelle au plus haut point. Il a eu une tenta-
tive d'implantation de ce programme à l'école de la Fran-
colière il y a quelques années. La direction de l'époque 
n'était pas favorable.  Ainsi différents enjeux syndicaux 
et administratifs nourris par le sentiment de la peur ont 
causé l'échec. Remarquez qu'il n'est pas question des be-
soins des enfants dans ces enjeux.

Il est parfois nécessaire que les besoins soient ex-
primés par les gens qui sont sur le terrain plutôt que les 
solutions viennent du haut de la pyramide. Le premier 
outil qu'un enfant a besoin pour réaliser son parcours 
académique est la capacité à communiquer. Le milieu 
scolaire est là pour le développer, le bonifier et l'évaluer. 
Ces outils le serviront pendant sa scolarisation et pour 
atteindre l'objectif final qui est d'être suffisamment outillé 
pour le marché du travail. 

La réaction de la MRC de lever le drapeau rouge est 
tout à fait justifiée. C'est le constat d'une lacune dans la 
préparation des candidats en amont de leur parcours. 
L'écho des entreprises ayant besoin de personnels quali-
fiés possédant la capacité de communiquer en anglais est 
déficient. Il est connu qu'une personne sachant s'expri-
mer en anglais augmente ses chances d'être embauchée 
et obtient de meilleurs avantages et conditions de travail. 

La commission scolaire est victime de son propre 
laxisme en n'exigeant pas l'enseignement de l'anglais. 
L'utilisation des mots «encourager, proposer, suggérer» 
cet enseignement aux établissements est des synonymes 
d'une stratégie de déresponsabilisation. La plupart des 

enseignants actuels ne sont pas où peu outillés pour en-
seigner l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'enseignement primaire et secondaire adéquat. C'est ce 
que j'appelle l'effet BOOBERANG! 

Au lieu de reconnaître la MRC comme un partenaire 
à l'amélioration du tissue social et économique, elle ex-
prime une vision étroite enrobée d'ego mal placé qui sclé-
rose les actions du milieu. Le seul argument douteux que 
la commission scolaire arrive à répondre est de reléguer 
l'apprentissage de l'anglais dans les camps d'été offert par 
les municipalités. Je trouve ça réducteur d'un organisme 
qui ne veut pas d'ingérence, mais qui confond l'obligation 
pédagogique à des activités ludiques optionnelles. Re-
marquer qu'il n'est pas question des besoins des enfants 
dans ces enjeux...   N

Martin Desrochers 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Les Habitations patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Le président présente son rapport de l'année 2015

Aujourd'hui, malgré toutes les embûches, nous nous ré-
jouissons au plus haut point du résultat obtenu. Le pavillon Fré-
déric-Auguste- Oliva est resplendissant, il suscite l'admiration 
de tous et surtout il remplit d'enthousiasme celles et ceux qui 
lui ont redonné vie en y aménageant les premiers. 
Dates importantes
Portes ouvertes, le dimanche 14 juin 2015

Plus de 150 personnes se sont prévalues de cette oppor-
tunité et ont manifesté leur enthousiasme pour les travaux réa-
lisés et la beauté des logements.
Inauguration officielle, le samedi 29 aout 2015

En présence de monsieur Norbert Morin, député provin-
cial, de monsieur  Luc Fontaine architecte, de monsieur  Guy 
Drouin ingénieur,  de monsieur Gilles Bélanger entrepreneur 
général et d'un certain nombre de donateurs et donatrices, 
nous avons procédé à l'inauguration officielle du Pavillon Fré-
déric-Auguste-Oliva. Au total, 35 personnes ont assisté à cette 
prise de possession de l'édifice. La journée était magnifique et 
nous aurions espéré qu'un plus grand nombre de personnes 
viennent célébrer avec nous. 

À l'occasion de ces deux journées officielles, le livre d'Or 
de la Municipalité a été signé par la plupart des personnes pré-
sentes dont les noms seront retenus par les générations futures.
Acquisition de parcelles de terrain 

Le terrain cédé lors de la vente à la Municipalité n'était pas 
suffisamment grand pour l'aménagement du stationnement à 
l'arrière de l'édifice. Nous avons alors fait une demande d'agran-

dissement au conseil de  Fabrique. Celui-ci s'est montré ouvert 
à cette possibilité et par la même occasion a manifesté le désir 
de se départir du terrain situé au sud de la ruelle du rocher en 
face du presbytère. Avec la permission de l'Évêché de La Poca-
tière, Les Habitations patrimoniales ont acquis ces terrains pour 
la somme symbolique de 1 $. Cependant, le nouveau certificat 
de localisation, le piquetage ainsi que la servitude de passage 
accordée à la Fabrique pour un accès permanent à son garage 
sont aux frais de notre organisme. Le contrat préparé par maître 
Mario Bilodeau sera bientôt signé.
Règlements de l'immeuble

Le C.A. s'est entendu sur les règlements suivants :
*  Les logements sont disponibles pour les personnes de 50 

ans et plus
*  Il est interdit de posséder un animal
*  Il est interdit de fumer.
*  Chaque locataire doit se procurer une assurance pour ses 

biens.
Administration de l'édifice: Qui s'en chargera? 

Une personne ou un organisme indépendant du conseil 
d'administration ?

Immeuble populaire de Québec (GRT actuel), le conseil 
municipal de Saint-François, le GRT de Lévis, monsieur Cler-
mont Rousseau, responsable de l'OMH à Saint-François ont 
tous refusé d'exercer ce rôle. 

Nous avons donc accepté l'offre de madame Gisèle Boulet 
d'en assumer une partie alors que certaines responsabilités ont 
été confiées à d'autres personnes du C.A.

Le comité de sélection des locataires est composé de Gi-
sèle Cloutier, Gisèle Boulet, Jacques Boulet.

La préparation et la signature des baux sont de la res-
ponsabilité de Louis-Marie Garant qui s'occupe également de la 
gestion des clefs. Madame Nathalie Allaire gère la comptabilité. 
Madame Gisèle Cloutier assume le rôle de  secrétaire. 

Suite à la page 8

✍	 par	Jacques	Boulet,	président

L'année 2015 fut celle de la réalisation et de l'achèvement 
des principaux travaux intérieurs et extérieurs destinés à  
transformer le presbytère en six logements. En cours de 
route, il y eut bien des  retards exaspérants. Finalement, 
les premiers logements étaient prêts pour le 1er juillet 2015. 
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L'aménagement paysager, la plantation d'arbustes, de 
fleurs, la tonte de la pelouse seront aussi des tâches à se parta-
ger avec la venue du printemps.

Le déneigement du stationnement a été attribué à mon-
sieur Gilles Lamonde; le pelletage des galeries et des entrées 
est réalisé par Bernard Morin et Jacques Fiset. 
Protection de l'édifice

L'édifice a été assuré au montant de 900 000 $ par Promu-
tuel  Montmagny- L'Islet.
Nos locataires 

Nombre d'unités de logement ayant  droit au supplément 
au loyer : minimum 2; maximum 3. Cinq logements sont présen-
tement loués depuis le 1er février 2016. Bon nombre de personnes 
ont visité les logements disponibles; c'est très encourageant.
À venir

Le panneau d'interprétation et les plaques commémora-
tives pour honorer les donateurs.
Conclusion

Nous sommes très heureux que les travaux de transforma-
tion aient été enfin complétés, que tous les édifices du Site patrimo-
nial soient dans une forme splendide, que les premiers locataires 
du Pavillon Frédéric-Auguste-Oliva soient des plus enthousiastes.

Par ce réaménagement nous avons poursuivi le travail 
commencé par nos prédécesseurs lors de la transformation du 
Pavillon Pierre-Laurent-Bédard il y a une trentaine d'années. 

Nous sommes très heureux que le conseil de Fabrique veille 
avec un soin minutieux à la bonne santé de notre église. Pour as-
surer dans l'avenir, la conservation et l'entretien de tous ces édi-
fices de notre Site patrimonial, il nous faudra rester vigilants.

Il serait souhaitable d'élargir le nombre de nos membres par 
des rencontres personnelles en leur expliquant le pourquoi de 
toutes les décisions antérieures, en leur transmettant nos convic-
tions et en nous assurant qu'ils seront prêts à prendre la relève.

Afin que ce travail d'éducation devienne communicatif et 
s'étende à un plus grand nombre, il serait intéressant d'invi-
ter le grand public à notre assemblée générale. À l'occasion de 
cette rencontre, toutes les personnes présentes seraient infor-
mées sur le mode de fonctionnement de ce nouvel organisme, 
sur l'état de ses finances, etc.

On pourrait espérer qu'une telle initiative éveille l'intérêt de 
quelques personnes, qui, avec une meilleure compréhension du 
bien-fondé et des avantages liés à la conservation du patrimoine, 
s'engageraient dans cette voie.   N

Suite de la page 7

Monsieur Raymond Dumas décédé le 27 février 2016 au Centre 
d’hébergement de Montmagny à l’âge de 90 ans. 
Il demeurait autrefois à Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud. Il était l’époux de feu madame Bé-
rangère Tremblay et fils de feu monsieur Joseph 
Dumas et de feu dame Octavie Delagrave. Il était 
le frère de : feu Roland ( feu Jeanne Pageau ), feu 
Lucia ( feu Hercule Nicole ), feu Père René, feu 

Louisette, feu Egide, feu Henri ( Marie-Berthe Blais ), feu Edmour 
( feu Jeannette Montminy ), feu Thérèse ( feu Maurice Samson ), 
feu Marcellin, et le beau-frère de : Ovide Tremblay ( feu Jeanne 
d’Arc Simard ), feu Yvonne Tremblay ( feu Robert Dupont ), Damien 
Tremblay ( Régina Simard ), feu Laban Tremblay, Richard Tremblay 
( feu Jacqueline Pelletier, Georgette Simard ), Cacilla Tremblay. Le 
service religieux a été célébré le samedi 12 mars en l’église de 
Saint-François. Les cendres seront déposées ultérieurement au 
cimetière paroissial.  N
Madame Lorette Lamonde décédée le 5 mars 2016 à l’Hôtel-Dieu 
de Québec à l’âge de 81 ans. Elle demeurait à Québec et était na-

tive de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 
était la fille de feu monsieur Arthur Lamonde 
et de feu dame Jeanne Garant. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants  : Lucie Patry ( Bernard Mi-
chaud ), Suzanne Patry ( Sylvain Ouellet ), feu 
Marc-André Patry, ses petits-enfants  : Keaven Gi-
rard ( Caroline Fortin ), Émilie Delagrave ( Mikhaël 

Kovacs ), Julie Delagrave ( Benoit Dufort ) et Florence Barré, ses 
frères et sœurs  : Julienne Lamonde ( feu Alphonse Corriveau, Joa-
chim Lacroix ), Marcel Lamonde O.M.I., Denis Lamonde ( Lorraine 
Chartier ), feu Conrad Lamonde ( feu Thérèse Vézina ), feu Lionel 
Lamonde ( feu Thérèse Gagnon ), ses beaux-frères et belles-sœurs 
de la famille Patry. Le service religieux a été célébré le samedi 12 
mars en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées 
ultérieurement au cimetière Saint-Charles de Québec. N

Sont retournés vers le Père...
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De nouveaux travailleurs s'établissent dans la 
MRC de Montmagny

Les efforts combinés des entreprises manufactu-
rières, du CLD de la MRC de Montmagny et de ses par-
tenaires ont permis jusqu'à maintenant de recruter de 
nombreux travailleurs spécialisés. Au 31 décembre 2015, 
ils étaient près de 60 à s'être inscrits au Programme d'at-
traction et de rétention de la main-d'œuvre dans le sec-
teur manufacturier depuis son entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013. Cela signifie autant de nouveaux résidents 
sur le territoire de la MRC et parfois plus, étant donné 
que certains de ces nouveaux arrivants ont fondé une fa-
mille depuis. Les deux missions de recrutement menées 
au Nouveau-Brunswick et à Montréal ont également don-
né des résultats concluants.

« Non seulement le Programme d'attraction et de ré-
tention de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier 
appuie le développement des entreprises de la région, il 
contribue du même coup à l'atteinte de la cible 15-30 qui 
consiste à compter 30 000 résidents dans la MRC d'ici 2029, 
soit 15 000 dans la ville de Montmagny et 15 000 dans les 
13 autres municipalités », explique Mme Martine Leullier, 
commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny.

Le développement du territoire est en effet intime-
ment lié au développement des affaires. La croissance 
des entreprises amène des créations d'emplois et favo-
rise l'arrivée de nouveaux travailleurs et le maintien de 
ceux déjà établis dans notre milieu.

À ce jour, 295 000 $ ont été engagés dans le pro-
gramme. En raison de son impact positif sur le recrute-
ment de main-d'œuvre, il a été reconduit à la fin de l'année 
2015. « Il faut poursuivre nos efforts, car il reste encore 
beaucoup de besoins à combler. Il est également impor-

tant de stimuler l'intérêt des jeunes pour le domaine ma-
nufacturier qui offre des possibilités de carrières très in-
téressantes, tant sur le plan des défis que des conditions 
d'emploi », ajoute Mme Leullier.

Rappelons que le Programme d'attraction et de ré-
tention de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier 
offre aux nouveaux travailleurs admissibles qui choisis-
sent de s'établir dans l'une des 14 municipalités de la MRC 
de Montmagny une aide financière de 5 000 $ (2 500 $ / an) 
applicable sur leurs frais d'établissement. 

Pour obtenir plus d'information sur les services of-
ferts par le CLD de la MRC de Montmagny ou pour rece-
voir gratuitement les outils de promotion du programme, il 
suffit de communiquer avec Mme Leullier au 418 248-5985, 
poste 240 ou d'écrire à mleullier@montmagny.com.   N

Source : Marie-Claude Montminy, conseillère en communication 
Communications régionales Montmagny
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La chronique du pompier

Période de recrutement!

Le Service incendie de Saint-François désire faire 
une période de recrutement pour hausser l'effectif de son 
personnel afin de répondre aux normes ministérielles en 
incendie. Selon le schéma de couverture de risque accep-
té 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. Consi-
dérant que le personnel a diminué; nous devons nous as-
surer de respecter notre schéma de couverture de risque 
en incendie.

La période de recrutement va s'étendre jusqu'au 
30 avril 2016 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 rémunérer, veillez 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.

Avec le changement d'heure du 13 mars dernier, je pré-
sume que vos batteries d'avertisseur de fumée sont chan-
gées, et ce pour votre sécurité et celle de votre famille.   N

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

171, 4  rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6

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

e
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L'union fait la force dans MLKRDL
Le député fédéral, les élus municipaux et le Comité pour le ser-
vice cellulaire équitable de l'Islet se serrent les coudes pour 
une couverture de téléphonie sans fil adéquate 

Le député fédéral de la circonscription Montmagny•

L'Islet•Kamouraska•Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, 
confirme qu'en moins de deux mois, les représentants des 58 
municipalités et 4 MRC de sa circonscription ont signé une ré-
solution commune pour demander une couverture efficace du 
réseau de téléphonie sans fil. 

Le député a annoncé lors d'une rencontre de travail fédé-
ral-municipal le 20 janvier dernier qu'il faisait de ce dossier son 
cheval de bataille. «Nous savons que le réseau est déficient et 
inadéquat. De plus, la téléphonie sans fil cellulaire est devenue, 
au fil des années, un service essentiel à la sécurité des familles 
et des travailleurs et au développement économique des orga-
nisations d'un territoire,» soutient le député. «Maintenant, avec 
toutes ces signatures de résolution, nous avons un poids, un 
levier pour être entendu des décideurs» ajoute-t-il. 

Pour sa part, Robin Caron membre du Comité pour le 
service cellulaire équitable de l'Islet, à l'initiative du projet, se 
réjouit de l'appui reçu et déplore l'impact négatif sur le déve-
loppement des affaires. Il soutient que «le cellulaire représente 
l'outil de travail principal et indispensable. Sans réseau viable, 

il devient difficile pour les gens d'affaires d'entrer en contact et 
de favoriser le télétravail. Les PME hésitent à s'installer en ré-
gion sans ce service essentiel». Sandy McKay, aussi membre du 
comité renchérit «le manque de réseau cellulaire est l'aspect le 
plus inquiétant présentement, principalement en ce qui a trait 
aux urgences. Sans service cellulaire 911, la population vit un 
sentiment d'insécurité. Pour le moment nous déplorons que le 
service 911, tout comme le réseau cellulaire n'est pas réglemen-
té par le CRTC.» 

Conformément aux engagements de la résolution, une 
rencontre est prévue avec M. Bernard Lord président et pre-
mier dirigeant de l'Association canadienne des télécommuni-
cations dans la circonscription d'ici les deux prochains mois. 
M. Lord rencontrera dans un premier temps tous les maires de 
la circonscription, il dressera le portrait de l'industrie, dans un 
deuxième temps il rencontrera les fournisseurs de services et 
discutera des détails techniques. Au cours du mois d'avril, le 
député approchera le CRTC (Jean-Pierre Blais) et Industrie Ca-
nada (l'Honorable Navdeep Bain) afin de permettre au dossier 
d'accessibilité au réseau sans fil de cheminer et d'aboutir sur 
une rencontre dans la circonscription.   N

Source: Bureau du député Bernad Généreux
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Dernier rappel pour les plaques 911
En 2015, la Municipalité a installé à ceux qui le désiraient, des plaques signalétiques phosphorescentes dans le 

but de faciliter le repérage des propriétés pour les services d'urgence ou autres.
La façon de fonctionner est la suivante :
• La Municipalité commande les plaques, fixations et les poteaux.
• La Municipalité s'occupe de l'installation.
• Une facture est envoyée au propriétaire pour le paiement de la plaque, fixa-
tion et du poteau.
L'an dernier il en coûtait :

Poteau de 8 pieds 14,50$
Plaque recto-verso 15,50
Fixation 1,50
 Total 31,50$

Si vous désirez avoir une plaque parce que vous trouvez que votre 
adresse est difficile à repérer, vous devez appeler au bureau municipal pour 
le signifier (418 259-7228).  Vous avez jusqu'au 29 avril 2016 pour le faire.  Pas-
sée cette date, il sera trop tard car la commande sera déjà partie.   N

Source : Yves Laflamme, directeur général

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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70 barils récupérateurs d'eau de pluie et composteurs 
domestiques seront distribués dans la région

Dans le cadre du programme Clé en main du Fonds 
Éco IGA, les citoyens de la région de Montmagny auront 
la chance de mettre la main sur l'un des 70 articles envi-
ronnementaux qui seront distribués le 14 mai prochain. 
Cette année, ce sont non seulement des barils récupéra-
teurs d'eau de pluie qui seront disponibles au coût réduit 
de 30 $, mais également des composteurs domestiques. 
Pour espérer se procurer l'un ou l'autre de ces articles, 

les citoyens intéressés 
peuvent s'inscrire dès 
maintenant en se ren-
dant sur le site Internet 
du Jour de la Terre au 
jourdelaterre.org. 

S'il y a plus de 70 
inscriptions, un tirage 
au sort électronique 
sera effectué pour dé-
terminer les récipien-
daires. Par la suite, la 
distribution des barils 
récupérateurs d'eau de 
pluie et des composteurs domestiques se fera le samedi 
14 mai, de 12 h à 16 h, au magasin Coop IGA Extra de Mont-
magnysitué au 70, boulevard Taché Ouest à Montmagny.

Soulignons que les barils récupérateurs d'eau de 
pluie permettent aux détenteurs de protéger cette pré-
cieuse ressource qu'est l'eau potable en réduisant leur 
consommation lors de périodes plus critiques. En un seul 
été, un baril permet de récupérer en moyenne 4 800 litres 
d'eau... Une eau qui est idéale pour effectuer les travaux 
de jardinage et de nettoyage extérieur. Quant aux compos-
teurs domestiques, ils s'avèrent un moyen efficace d'assu-
rer une meilleure gestion des matières résiduelles puisque 
les déchets organiques qui sont ainsi valorisés produisent 
du compost, un ingrédient clé du jardinage.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Produits Métalliques Roy
inc.

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

TÉL.: 418 259-2711
FAX:  418 259-2931

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

Les aînés sont invités à la 
cabane à sucre

La FADOQ Saint-François organise un dîner à la ca-
bane à sucre le jeudi 7 avril à 11 heures à l'Érablière Bru-
neau de Saint-Henri. Les membres doivent réserver leur 
place en téléphonant au 418-259-7866 ou 418-259-2023. La 
FADOQ vous souhaite une bonne journée sucrée.   N

Source : Lorraine Lamonde 
FADOQ Saint-François
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Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n

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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Les mentions de la 2e étape

Le mardi 8 mars, les enseignantes et madame Sandra, la directrice, ont remis à plusieurs élèves 
des mentions d'excellence pour leur persévérance, leur progrès, leur comportement exemplaire ou 
leur performance. Nous étions réunis au gymnase pour cette occasion. Les jeunes étaient fiers d'ap-
plaudir les jeunes méritants. Nous sommes maintenant à la troisième étape, la dernière de l'année. 

Cette dernière vaut 60% de notre année. Elle est très importante pour notre réussite. À la fin de l'année, il y aura une 
autre remise de mentions. Bravo à tous pour leur engagement dans leur travail d'élèves.   N

✍	 par	Léanne	Picard	et	Alice	Fiset

Les mentions en persévérance.

Les mentions en progrès.

Les mentions en comportement.

Ateliers  
sur l'intimidation

Cette année encore, il y a eu à notre 
école des ateliers de sensibilisation à 
l'intimidation. C'est monsieur Sébas-
tien Bourget, intervenant pour Action 
Jeunesse Côte-Sud qui est venu pour 
les réaliser. Dans la classe de 4e et 5e 
année, monsieur Sébastien a animé 
deux ateliers. Les élèves ont réalisé 
une petite pièce de théâtre afin de 
bien comprendre comment réagir face 
à ce problème. Il nous a aussi proposé 
un jeu sur le tableau interactif. Les 
élèves de 6e année ont déjà vécu l'an 
dernier ces deux activités, mais l'in-
tervenant est venu aussi pour réviser 
les éléments importants à considérer 
dans cette problématique.   N

✍	 par	Justine	Langlois	et	
	 Darick	Guimont-Boulet

Cueillette  de bouteilles
La dernière cueillette de bouteilles de 
cette année aura lieu le samedi 9 avril 
2016 à l'école La Francolière. Nous 
vous encourageons donc à préparer 
vos bouteilles vides pour cette date. 

Le soir du 8 avril ou le matin du 
9, nous vous demandons de mettre 
vos bouteilles sur votre galerie, nous 
passerons les ramasser. 

Merci de votre précieuse colla-
boration !   N
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Les mentions en performance.

✍	 par	Frédérique	Simard	et	Juliette	Blais

Une jeune enseignante qui  
travaille et le corps, et la fierté

Madame Frédérique est notre ensei-
gnante d'éducation physique depuis le 
congé des Fêtes. Elle remplace mon-
sieur Patrice durant son absence. Elle 
a terminé ses études en décembre 
dernier au Saguenay à Chicoutimi. 
Cette jeune femme enseigne mainte-
nant depuis trois mois. Elle est native 
de L'Islet-sur-mer et habite toujours à 
cet endroit. Elle n'a pas d'enfant.

Elle a fait un stage à l'école se-
condaire Bon Pasteur et à l'école 
primaire St-Aubert. Madame 
Frédérique est une passionnée 
du sport. Elle adore en-
courager les enfants à 
pratiquer différentes 
activités sportives. 
Ce qu'elle aime le 
plus dans son 

métier, c'est quand les élèves sont 
motivés. Elle aime bien voir la fierté 
dans leur visage quand ils accomplis-
sent quelque chose. Ce qui est difficile 
en début de carrière, c'est qu'elle doit 
faire plusieurs écoles différentes, donc 
s'adapter à plusieurs modes de travail. 

Pendant ses moments libres, 
Frédérique aime jouer au hockey et 
faire du vélo. Elle nous a aussi confié 
qu'elle était une passionnée de l'en-
trainement. Elle nous a mentionné 

que ce qu'elle adore en travaillant 
avec des élèves du pri-
maire, c'est qu'elle en-
seigne surtout la base 

des sports. Merci 
Frédérique pour 
ton excellent 
travail!   N

Au cœur de Candyland

En mars, lors de la pédagogique, une activité spéciale a été organisée 
par les éducatrices du service de garde de notre école. Dans le gym-
nase, ils ont reconstitué le jeu de société en géant. C'était magnifique. 
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à le vivre pleinement.   N

✍	 par	Raphaël	Desrochers		et	Malick	Guimont-Boulet

Le vendredi avant la relâche, les 
élèves ont pu vivre un après-midi 
vraiment formidable. D'abord, ils ont 
joué à des jeux de société en équipe. 
Chaque classe est aussi allée au gym-
nase pour y pratiquer plusieurs acti-
vités sportives de leur choix. Puis, 
monsieur Nicolas Savoie est venu pré-
parer de la fabuleuse tire sur la neige. 
C'était délicieux. Nous en avons  pro-
fité pour glisser dehors après notre 
dégustation. C'était une belle façon de 
commencer la relâche.   N

✍	 par	Raphaël	Desrochers		et	
	 Malick	Guimont-Boulet

Une activité  
spéciale  
pour le printemps
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Daniel Morin

Me voici après plus d'un mois. Je vais 
toujours bien, j'ai maintenant une taille 
de guêpe et une coupe de cheveux 
Ross-Béthio... On me trouve beau, je ne 
sais pas si vous seriez du même avis ? 
Ces jours-ci ( 21 février ), c'est le temps 
qui n'est pas très beau : il fait froid, 12°C 
ce matin, ce qui est plutôt anormal et 
pas très bon pour le riz qui est semé.

Les semis ont débuté depuis plus 
d'une semaine. Le paysage change, les 
rizières derrière chez moi sont mainte-
nant inondées. Mon humidimètre qui 
montrait jusque-là 21% montre mainte-
nant 40% ( inconfortable avec le froid  ). 
Reste à voir s'il y a un lien avec l'eau 
des rizières ou le froid.

Le système d'irrigation des ri-
zières est ingénieux. Je vous en dis 
quelques mots. L'eau est pompée de 
la rivière vers un canal principal. Elle 
coule vers des canaux secondaires 
puis dans les carrés de riz après 
qu'on a dégagé à la main les entrées 
des diguettes bloquées par des sacs 
de sable. Ce travail fastidieux et le se-

mis à la main à la volée font contraste avec les grosses machines ( tracteur, 
herse offset et moissonneuse batteuse  ) utilisées pour la préparation du sol et 
la récolte. À ma grande surprise, ce sont des ouvriers agricoles étrangers qui 
font ce travail. Ils viennent de Casamance, de Guinée et du Mali. 

Ce qui est impressionnant, c'est comment l'eau s'écoule vers les carrés 
de riz à contre sens de la pente naturelle. Les semis sont 
faits dans l'eau et à un certain stade de croissance de la 
plante, on fait sortir l'eau pour faire les traitements her-
bicides ( pulvérisateur au dos ). L'eau coule alors vers 
un canal de drainage puis vers un bras de la rivière qui 
mène vers la mer afi n d'éviter de contaminer l'eau utilisée 
comme eau potable. Après les traitements, on irrigue à 
nouveau à plusieurs reprises et un peu avant la récolte, 
on draine à nouveau.

Dès les semis, pendant presque un mois, il faut éloi-
gner les oiseaux aquatiques le jour comme la nuit pour 

 coopérant au Sénégal

Le riz sénégalais, du champ à 
la marmite

Dans L'Écho du mois de mars, vous avez 
pu lire deux articles sur mon séjour au 
Sénégal. Pour plusieurs d'entre vous, il 
manque probablement le contexte de 
ma présence dans ce pays de l'Afrique 
de l'Ouest. Je vous l'explique.

Au début septembre 2015, j'ai 
pris ma retraite de La Financière 
agricole après 35 ans de carrière. 
Dès la fi n d'août, l'Union des produc-
teurs agricoles - Développement in-
ternational (  UPA-DI ), dans le cadre 
de son nouveau programme Agro-
Innov, me proposait un poste de vo-
lontaire au nord du Sénégal. Ce pro-
gramme de coopération volontaire 
vise à appuyer le développement 
des exploitations familiales et des 
organisations agricoles à travers des 
échanges nord-sud et sud-nord. Des 
producteurs et des conseillers agri-
coles des pays en développement et 
du Québec peuvent ainsi partager 
leur expertise. Ce programme est fi -
nancé par le ministère des Affaires 
mondiales du Canada.

Je suis donc au Sénégal pour un 
an ( jusqu'en novembre 2016 ) comme 
premier volontaire à long terme d'UPA-
DI. Je travaille avec les producteurs 

de la Fédération des périmètres auto-
gérés ( producteurs de riz de la Vallée 
du fl euve Sénégal - Département de 
Dagana ), en appui à la commercialisa-
tion du riz. La commercialisation est 
le principal enjeu dans tout le cycle 
de production du riz, et l'année 2016 
une année charnière puisque le gou-
vernement du Sénégal vise l'autosuffi -
sance dès 2017. Les Sénégalais sont de 
grands consommateurs de riz qu'ils 
importent d'Asie principalement.

La commercialisation du riz 
dans la région a une particularité. 
Les producteurs empruntent à la 
Caisse nationale de crédit agricole 
du Sénégal pour payer les travaux de 
préparation du sol et de récolte, les 
semences, les engrais, les herbicides, 
etc. L'emprunt est remboursé en riz à 
la Caisse qui s'occupe de lui trouver 
des acheteurs. Nous travaillons sur 
un nouveau concept où les produc-
teurs signent des contrats avec ces 
acheteurs avant la récolte du riz, le-
quel appartient en quelque sorte à la 
Caisse... vous me suivez ? ! 

On travaille aussi sur les problèmes d'entreposage et de qualité du riz. 
Le riz est récolté en juillet, juste avant la saison des pluies. Il est ensaché au 
champ dans des sacs de 80 kg. Les producteurs doivent se hâter pour mettre 
les sacs à l'abri de la pluie qui arrive à la fi n du mois. Il y a des entrepôts gé-

rés par les unions de producteurs, mais ils ne sont pas 
en nombre suffi sant. Heureusement, les élèves sont en 
vacances et les classes sont libres... On me dit que c'est 
une période très fébrile, ça bouge alors beaucoup dans 
Ross-Béthio. Mais attention, dans la précipitation avant 
les précipitations, il ne faut surtout pas mélanger les va-
riétés de riz car elles ne cuisent pas toutes de la même 
façon dans la marmite  !

Je vous laisse sur cet arôme d'un bon plat de riz qui 
mijote. Bon appétit ( lekkleen bu baax en wolof - pronon-
cer leklène bou bar )   N

M. Morin est diplômé en agriculture de l'Université Laval et membre de l'Ordre 
des agronomes du Québec. Habile vulgarisateur, il cumule 30 ans d'expérience dans le 
développement et la gestion de programmes d'assurances agricoles et de protection du 
revenu. Il a participé à un projet de développement international de l'Organisation mon-
diale du commerce au Cameroun à titre de conseiller commercial et il a enseigné la ges-
tion agricole au Sénégal. Il a préparé et diffusé des sessions de formation s'adressant, 
entre autres, à des délégations étrangères invitées par Développement international 
Desjardins. M. Morin a supervisé une équipe de six professionnels responsables de l'ad-
ministration et de la vulgarisation des divers programmes d'assurances agricoles et de 
protection du revenu à La Financière agricole du Québec avant de prendre sa retraite. 
Il est actuellement coopérant volontaire au Sénégal.   

Sénégal, un système ingénieux

✍ par Daniel Morin, coopérant ✍ par Daniel Morin, coopérant

L'entreposage du riz avant les pluies demeure 
un défi  constant pour les sénégalais.

qu'ils ne 
m a n g e nt 
pas les se-
mences et 
les plan-
tules. Puis à la récolte, ce sont les 
petits oiseaux granivores qu'il faut 
éloigner. Dans les deux cas, les ou-
vriers agricoles utilisent frondes, 
canon à bruit, lampes, et pour les oi-
seaux granivores, ça peut être plus 
drastique ( avions et poison...  ). L'as-
surance récolte indemnise contre les 
pertes par les oiseaux. Vive l'assu-
rance récolte ?

Une autre fois, je vous parlerai 
de commercialisation du riz, ce pour 
quoi je suis ici. Pour le moment, je 
vous laisse tranquille, je vais manger 
mon riz au poisson ( ceeb u jén  ) du 
midi, il est 14 h passé.   N
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INSCRIPTIONS  
Quand : 7 et 14 avril 2016 
Heure : 18 h à 20 h  
Où : Centre des Loisirs 

COÛT DES INSCRIPTIONS 
   1 enfant   2 enfants   3 enfants 4 enfants 
7 sem.  260$   395$   450$     500$ 
Par sem.  90$   120$   150$     180$ 

INSCRIPTIONS TARDIVES 
Quand :  Après le 23 avril  
Où :   Bureau Municipal  
Sur les heures d’ouvertures 

COÛT DES INSCRIPTIONS TARDIVES 
   1 enfant  2 enfants  3 enfants  4 enfants 
7 sem.  300$  435$    490$  540$ 
Par sem. 100$  130$    160$  190$ 

COÛT INSCRIPTION SERVICE DE GARDE (M = Matin S = Soir)  

Tout l’été Tout l’été /Semaine /Semaine  /Jour 
    M + S      M / S     M + S     M / S   M + S 

1 x    190$    100$    70$          40$    25$ 
2 x    325$ 
3 x    440$ 
COÛT DES INSCRIPTIONS TARDIVES SERVICE DE GARDE  
1 x    220$     115$    90$          50$     30$ 

LUNDI AU VENDREDI  
7 h à 9 h 30 et 15 h 30 à 17 h 30 

CAMP DE JOUR 2016 
ATTENTION ! ATTENTION ! C’est le temps des inscriptions !!!  

5 ans à 14 ans (12 à 14 club des vétérans) 

Vous pouvez vous rendre sur : www.stfrancois.ca (onglet camp de jour 2015) pour remplir le formulaire 
à l’avance ! Informations : Veronique Noel 418-259-7229 # 202 ou loisirst-frs@videotron.ca 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 Suite à une forte demande des parents pour l’ajout d’une 7e semaine au 
camp de jour, la Municipalité a décidé d’y aller de l’avant. C’est ce qui explique l’augmentation 
des tarifs.  Notez qu’il y aura autant d’activités et de sorties que les années antérieures !! 
 La différence est la suivante, en 2015 pour 6 semaines il en coutait 32$/semaine et  
maintenant, pour 7 semaine il en coûte 37$/semaine. Donc un augmentation de 5$ par semaine 
pour un total de 35$ pour l’été ! 
          NB * Les inscriptions ne s’adressent qu’aux résidents 

      de Saint-François pour la période d’inscription régulière !    

PISCINE 2016  
COURS DE PISCINE ENTRÉES ABONNEMENTS 

Préscolaire & Junior 1-2  

40$ 

Individuel Enfant 

50$ 

Familial 2 enfants et - 

85$ 

Enfant 

2,50$ 

Junior 3 à 10 

50$ 

Individuel Adulte 

55$ 

Familial 3 enfants et + 

95$ 

Adulte 

3,00$ 

OUVERTURE : 20 juin 2016  DÉBUT DES COURS : 30 juin 2016 
DURÉE DES COURS : 4 semaines  FERMETURE : 15 AOÛT 2016 

Fin des inscriptions pour les cours : 24 juin  

Cette année encore, la municipalité offre la chance aux enfants de 16 ans et moins de suivre des cours 
de natation certifiés par la Croix-Rouge et donnés par des moniteurs qualifiés. Une façon intéressante 

d’offrir à votre enfant la chance de développer ses habiletés dans l’eau et de parfaire ses connaissances 
en sécurité aquatique… Il est toujours temps pour s’inscrire !   

Inscriptions &     Véronique Noël, 418-259-7228 # 202  
Informations     loisirst-frs@videotron.ca    &    www.stfrancois.ca  
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Le Malik, du collège Dina-Bélanger, excelle en volleyball
Le Malik ( « Vague » en amérindien ) est le nom donné aux 
équipes sportives du collège Dina-Bélanger de Saint-Mi-
chel-de-Bellechasse. L'équipe Benjamine de Volleyball a 
remporté le Championnat de l'ASIP ( Association Sportive 
des Institutions Privées ) en division 3 au Collège François-
de-Laval de Québec, le 16 janvier 2016. Les entraîneures 
de cette équipe, des anciennes joueuses du Malik, mesde-
moiselles Stéphie St-Jean et Gabrielle St-Jean, ne pouvant 
être présentes au tournoi, étaient remplacées par M. Gaé-
tan Leclerc. Pour poursuivre dans cette lignée, le récent 
championnat, qui avait lieu au Collège Ste-Anne-de-La-Po-
catière, le 20 février dernier, a été remporté par l'équipe 
cadette dans la Division 2. C'est la 3e année consécutive 
que le Malik remporte le Championnat de l'ASIP. Pour en 
savoir plus au sujet des activités sportives et parasco-
laires, consultez collegedina-belanger.qc.ca   N

Source : Michelle Pelletier 
Collège Dina-Bélanger

Les Benjamines: de Montmagny: Abigail Vézina; de Cap St-Ignace: 
Jasmyne Gaudreau; de Saint-François: Laurie Blais; de Saint-Michel: 
Léonie Lagrange, Émy Lachance, Gabrielle Perreault; de La Duran-
taye: Laurie Pouliot; de Saint-Raphael: Roxanne Picard; de Lévis: 
Roxanne Gervais, Mégane Dubé; l'entraîneur, Gaétan Leclerc.

Les Cadettes: de Montmagny: Alexandra Lord; de Saint-Michel: Alexe 
Colgan, Félicia Aubé, Béatrice Bilodeau; de Saint-Henri: Jasmine 
Lamonde, Gabrielle Poulin; de La Durantaye: Élizabeth Pouliot; de 
Saint-Raphael: Alexandra Picard; l'entraîneur, Gaétan Leclerc.
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Envoie-nous ton CV et une lettre de présentation  
à l’adresse suivante : loisirst-frs@videotron.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piscine municipale offre des cours de natation ainsi qu’une plage horaire 
variée pour les bains libres. La municipalité est à la recherche d’employés 
responsables et qualifiés pour ces postes :  

 Sauveteur,  
Sauveteur-moniteur & 
 Assistant sauveteur  

Fonctions : Sous la responsabilité de la Coordonnatrice en Loisirs, 
le titulaire du poste devra travailler comme responsable de la 
piscine. 
 
Sommaire des tâches :  
 Faire les horaires (des cours et des sauveteurs) 
 Faire l’achat de matériel, s’il y a lieu 
 Assurer l’encadrement et la sécurité des baigneurs 
 Faire respecter le «Code de vie» de la piscine 
 Assurer la sécurité et la propreté de la piscine 
 Préparer les cours de natation selon les exigences de la 

Croix-Rouge en collaboration avec le moniteur 
 Préparer/installer le matériel en lien avec la piscine 
 Faire les tests d’eau 

 
Exigences : Doit avoir complété les cours nécessaires : 
 Doit avoir réussi son cours «Sauveteur-National»  
 Doit avoir réussi son cours «Moniteur de sécurité aquatique» 
 
Atouts : Aimer les enfants, responsable, énergique, débrouillard, 
imaginatif, motivé et être un bon leader 
 
Disponibilités : Du 13 juin au 12 août 2016 
 
Date limite de dépôt de candidature : Le vendredi 1 avril  
à 16 h 30 
 

Fonctions : Sous la responsabilité de la Coordonnatrice en Loisirs, 
le titulaire du poste devra travailler en collaboration avec le 
sauveteur en chef. 
 
Sommaire des tâches :  
 Travailler sous la responsabilité du sauveteur en chef  
 Assurer l’encadrement et la sécurité des baigneurs 
 Faire respecter le «Code de vie» de la piscine 
 Effectuer les tâches selon son poste (Sauveteur, assistant 

surveillant-sauveteur ou moniteur) 
 
Exigences : Doit avoir complété les cours nécessaires : 
 Sauveteur : Doit avoir réussi son cours «Sauveteur-National»  
 Assistant surveillant-sauveteur : Doit avoir réussi son cours 

«Médaille de bronze» 
 Moniteur : Doit avoir réussi son cours «Moniteur de sécurité 

aquatique» 
 
Atouts : Aimer les enfants, responsable, énergique, débrouillard, 
imaginatif, motivé et être un bon leader 
 
Disponibilités : Du 20 juin au 12 août 2016 
 
Date limite de dépôt de candidature : Le vendredi 9 avril  
à 16 h 30 
 

 Sauveteur en chef  
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La Course aux couleurs du Sud : 
inscrivez-vous en ligne!

Après le succès instantané remporté lors de sa première présentation, la Course aux 
couleurs du Sud aura lieu à nouveau cette année à Notre-Dame-du-Rosaire. L'évène-
ment coloré se déroulera le 24 septembre prochain, au profit du fonds DENTraide.

Organisée en partenariat avec le Centre d'Entraide Familiale de la MRC de 
Montmagny et en étroite collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-
Rosaire, la Course aux couleurs du Sud offrira des parcours de 1 et 5 kilomètres. 

À la course, à la marche, en poussette, l'évènement accueille tous les sportifs, petits et grands. D'ailleurs, les orga-
nisateurs insistent sur l'aspect participatif de la course, puisqu'aucune performance n'est chronométrée. Le but est 
de compléter le parcours dans la bonne humeur, à travers les jets de poudre colorée. En nouveauté cette année, un 
couloir de mousse offrira une expérience encore plus divertissante!

Si l'évènement offre une excellente occasion de bouger en famille, il a aussi pour but d'amasser des sous pour le 
fonds DENTraide, une initiative qui permet aux familles moins nanties de la MRC de Montmagny d'avoir accès à des soins 
dentaires. Par ailleurs, les couts d'inscription sont des plus abordables, afin de permettre à tous de courir en couleurs 
au profit des dents blanches. 

Les personnes intéressées à participer à la course peuvent s'inscrire dès maintenant en ligne sur le site d'Event-
brite (www.bit.ly/1TU1utq). Le cout est de 35 $ pour les adultes, 20 $ pour les 12 à 17 ans et 5 $ pour les 6 à 11 ans. 
L'inscription est gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans. Tous les détails se retrouvent sur la page Facebook.com/lacour-
seauxcouleursdusud.   N

Source : Geneviève Caron 
Tintamarre communication créative

Martin Simard
Transport inc.
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Dans le cadre des Déjeuners-conférences de l'AQDR 
Montmagny-L'Islet, madame Carole Miville, intervenante, 
donnera une conférence sur la rigolothérapie dont le 
thème est Rire et grandir. L'activité aura lieu à Mont-
magny au Restaurant Normandin le mardi 12 Avril de 9 
heures à 11 heures. Pour information: 418-247-0033. Bien-
venue à tous ! 

Source : Mélanie Lord, coordonnatrice 
AQDR Montmagny-L'Islet

La Rigolothérapie 
Rire et grandir !

Solution mars
Romantique
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 1 6
avril

Réunion du
Comité  

d’embellissement
19h

Semaine 
de l’action 
bénévole

Journée à la 
cabane du 

Club FADOQ
11 heures

école
La Francolière

Cueillette
de bouteilles 
et cannettes

9h à 14h

Bac bleu

Jour 
de la Terre

Bac bleu

      Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

  
  
  
  
  
  
  
  

 

Collecte des 
monstres

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Réunion 
du conseil

Récitation du chapelet
Chapelle des Prairies

19 h

Journée 
mondiale de la 

santé

Soyez prudents!

C’est encore le temps des sucres!

Poisson 
d’avril...d avrrrrirrr l...
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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 7 mars 2016, à la salle du Conseil munici-
pal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents monsieur Rénald Roy, Maire, madame Huguette Blais, messieurs Richard Fiset, Marcel 
Bonneau, Fabien Gagnon, Rémi Montminy et Patrick Laliberté, tous conseillers formant le quorum sous la pré-
sidence de monsieur Rénald Roy, Maire.

Monsieur Yves Laflamme, directeur général est aussi présent.

La séance débute par une période de recueillement.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI  1ER FÉVRIER 2016
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi  1er février 2016 ayant été remise à chacun des 
membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy, 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais, 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 1er février 2016 soit accepté tel 
que déposé.

LISTE DES REVENUS DE FEVRIER 2016
Assiettes ............................................................................................................................................................................5,00

Bar .................................................................................................................................................................................471,30

CD camp de jour ...............................................................................................................................................................5,00

Remboursement frais de refinancement .....................................................................................................................1 049,69

Gouvernement du Canada ..........................................................................................................................................1 433,00

Inscription patin ............................................................................................................................................................130,45

Local des jeunes ............................................................................................................................................................289,18

Location de salle (Archers) ...........................................................................................................................................104,20

Location de salle + permis de boisson ..........................................................................................................................251,03

Permis .............................................................................................................................................................................50,00

Pourboires comité des Loisirs .........................................................................................................................................55,00

Remboursement pièce  ....................................................................................................................................................17,90

Remboursement assurance collective ...........................................................................................................................250,40

Tournoi de hockey .........................................................................................................................................................842,60

Vente camion pompier (1975) .......................................................................................................................................251,00

TOTAL: .....................................................................................................................................................................5 205,75

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE MARS 2016
 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais, 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:
Hydro-Québec, électricité:

 Garage ..............................................................................................................................814,67

 Caserne incendie ..............................................................................................................676,64

 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................47,11

 Parc Olivier-Tremblay .......................................................................................................65,02
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 Compteur St-Pierre ............................................................................................................29,51

 Centre des Loisirs .........................................................................................................1 068,27

 Usine d’eau potable ......................................................................................................9 587,22

 Pavillon Bédard ...............................................................................................................120,67

 Maison de la Paroisse ...................................................................................................1 183,65

 2, 5e Rue Est .......................................................................................................................65,78

 Climatisation Loisirs ........................................................................................................491,96

 Éclairage public ...............................................................................................................805,33

 Poste Ass. village ...........................................................................................................2834,76

 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................215,69

 Poste surpresseur .............................................................................................................293,18 .......................18 299,46

AGAT Laboratoires, analyses eau potable, eau usée .................................................................................................1 129,63

Alphonse Lamonde inc., réparation chauffage (Loisirs)...............................................................................................362,17

Aquatech, services opération eau potable et eau usée mars 2016 ............................................................................11 276,45

Bell Mobilité, Iphone Loisirs, Iphone + cellulaire Garage ...........................................................................................223,15

Bossé et Frère inc., huile hydraulique tracteur et pièces souffleur ...............................................................................249,38

Boucherie Richard Morin, fournitures Loisirs ..................................................................................................................9,87

BuroPlus: 

 Contrat service photocopieur ..........................................................................................  454,74

 Papeterie ..........................................................................................................................241,60 ............................696,34

Camions Freightliner Québec, pièces camion Freightliner ...........................................................................................652,93

CARRA, remise de février 2016 ...................................................................................................................................413,75

Centre hydraulique GMB, pièces camion Ford et Freightliner ..................................................................................1 157,73

Commission scolaire de la Côte-du-Sud, zone à risque ................................................................................................281,69

Dépanneur Servi Express: 

 Essence voirie ..................................................................................................................232,60

 Essence premiers répondants .............................................................................................21,73 ............................254,33

Distribution Steeve Blais, livraison colis de Hewitt .......................................................................................................51,74

Équipements Sigma, pièce niveleuse ............................................................................................................................928,91

Ferme Magi 2000, 1er versement déneigement site patrimonial et 

 1er versement déneigement Loisirs .......................................................................................................................2 435,17

Garage J. G. Rémillard, lames et sabots ....................................................................................................................1 724,63

Groupe Corriveau EPC, réparation log. 532 Pavillon Bédard ......................................................................................282,10

Hetek Solutions, vérification détecteur gaz (Usine d’eau potable) ...............................................................................436,91

Infospark, support technique informatique (usine d’eau potable,

 bureau municipal, portable Loisirs) ......................................................................................................................2 288,04

Jocelyne Noël, entretien bureau municipal février 2016 ................................................................................................75,00

Journal l’Oie Blanche, annonce terrains à vendre ..........................................................................................................49,00

Journal l’Écho, membre 2016 organisme Les Loisirs.....................................................................................................25,00

La Brasserie Labatt, bières Loisirs ................................................................................................................................334,15

La Coop Rivière du Sud, matériel divers: 

 Service incendie ...............................................................................................................183,68

 Usine d’eau potable .........................................................................................................191,76

 Loisirs ..............................................................................................................................328,24

 Voirie................................................................................................................................798,69 ..........................1502,37

La Dent de sucre, bonbons local des jeunes ...................................................................................................................22,80

La Fabrique, loyer bibliothèque du Rocher mars 2016 .................................................................................................350,00

L’écho St-François, publicité en février ........................................................................................................................826,50

Les Alarmes Clément Pelletier, contrat service + ajout au système existant (Loisirs) .................................................742,41

Les Concassés du Cap, collecte février 2016 + ajustement .......................................................................................5 137,64

Les Publications du Québec, tome 5 normes ouvrages routiers (Garage) ......................................................................94,36

Macpek, pièces équipements ........................................................................................................................................103,07

Mathilde Guillemette, cours de patin ..............................................................................................................................40,00
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MDM Publicité, 2 coroplast ............................................................................................................................................37,37

Microplus, achat caisse enregistreuse + module MEV (terminal imprimante) Loisirs .............................................5 004,13

Mines Seleine, 60,14 tm à 89,74$ sel (Garage) .........................................................................................................9 301,55

Ministre des Finances du Québec, renouvellement certificat de

 qualification (préposé à l’aqueduc) François Morin ................................................................................................ 111,00

Ministre des Finances, demande de permis de réunion ..................................................................................................86,00

Ministre Revenu Québec, remise de février 2016 .....................................................................................................8 138,21

Molson Coors Canada, bière Loisirs .............................................................................................................................348,16

Monyvill enr., 5446 m3 à 0,88$ ramassage de neige + 

 21 hres trottoirs à 80$/hre, (Total : 159 voyages de 24 m³ et 98 voyages de 16 m³) ............................................7 451.85

MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage janvier 2016 .................................................................................1 042,31

MS2 Contrôle, changer bouton lumière de local (Loisirs) ............................................................................................777,44

Ozogram, pièces usine d’eau potable) ..........................................................................................................................310,43

Pagenet, location téléavertisseurs .................................................................................................................................214,37

Pages Jaunes, publicité ..................................................................................................................................................109,63

Philias Blais & Fils, transport sable et sel 134,19 tm à 5$ ............................................................................................771,43

Philippe Gosselin & Ass., 

   815,3 litres à .5381 huile à chauffage Loisirs ................................................................504,41

 3438,3 litres à .7931 diesel ............................................................................................3135,28

 1184,8 litres à .7991 diesel ...........................................................................................1 088,55

 1843,1 litres à .5381 huile à chauffage M. Paroisse .....................................................1 140,29

   813,5 litres à .5051 huile à chauffage Loisirs ................................................................472,44

   753,6 litres à .5381 huile à chauffage Garage ...............................................................466,24

 1331,7 litres à .8051 diesel ...........................................................................................1 232,71

 2552,4 litres à .5411 huile à chauffage M. Paroisse .....................................................1 587,92

 1975,8 litres à .5321 huile à chauffage Loisirs .............................................................1 182,78

   711,1 litres à .5411 huile à chauffage Garage ................................................................442,40

 1308,2 litres à .8081 diesel ...........................................................................................1 215,47

 1901,0 litres à .7721 diesel ...........................................................................................1 687,56 .......................14 156.05

Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ..............................................................................................................519,19

Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ................................................................................................................1 736,08

Pneus André Ouellet 2000, réparation crevaison niveleuse, espaceur camion Ford ....................................................335.67

Postes Canada,

 Achat 1000 timbres ..........................................................................................................977,29

 Envoi journal l’Écho extérieur (février) ..........................................................................101,53

 Envoi journal l’Écho février + circulaires .......................................................................252,94

 Envoi journal l’Écho mars ...............................................................................................182,84

 Envoi journal l’Écho extérieur (mars) ...............................................................................70,48

 Frais de poste supplémentaires (comptes de taxes) ...........................................................48,57

 Envoi lettre recommandée ................................................................................................. 11,50 .........................1 645,15

Praxair, 4069 m3 à 0,3050 Oxygène + location réservoir (Usine d’eau potable) .......................................................2 243,25

Propane GRG, 1203,6 litres à 0.389 Propane Caserne incendie ...................................................................................575.67

Réal Huot, tuyau cuivre (aqueduc) ...............................................................................................................................916,99

Régie gestion Mauricie, enfouissement janvier 2016 ................................................................................................6 511,46

Régie L’Islet Montmagny, quote-part 2016 ...............................................................................................................1 581,72

René Samson, réparation lumières de rue .....................................................................................................................303,19

Revenu Canada, remise de février 2016 ....................................................................................................................3 295,91

Service de réparation J. P. inc., réparation excavatrice ..............................................................................................2 601,67

Soc. assurance automobile du Québec, immatriculations véhicules ........................................................................10 117,06

Spécialité Moteurs Berthier, réparation souffleur Loisirs ...............................................................................................52,88

Steve St-Pierre, remboursement facture hockey .............................................................................................................75,88

St-François Pharma, eau déminéralisée (Usine d’eau potable) ......................................................................................16,36

Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................9,20
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Sylvain Lemieux, remb. achat manteau voirie, + cellulaire février 2016 .......................................................................59,48

Transport Adapté Vieux Quai, transport adapté ............................................................................................................376,16

Transport Guy Hamel, lames carbure double ............................................................................................................3 042,24

Unibéton, 445,23 tm sable et sel 12% ......................................................................................................................11 594,64

Unicoop, lance double ..................................................................................................................................................100,20

Véronique Noël, remb. factures Loisirs + frais déplacement 193,4 km .......................................................................164,10

Vidéotron, service: 

 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,60

 Garage ................................................................................................................................98,25

 Bureau ..............................................................................................................................255,15

 Usine d’eau potable .........................................................................................................102,49

 Loisirs ..............................................................................................................................135,97 ............................624,46

Visa, Local des jeunes, boisson, hockey ....................................................................................................................1 070,38

Wainbee limitée, compresseur camion pompiers .......................................................................................................1 034,72

Wurth, pièces équipements ...........................................................................................................................................245,29

TOTAL : .................................................................................................................................................................151 165,61

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.

HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR VERIFICATION DES LIVRES
À la séance régulière du 1er février 2016, le directeur a mentionné au Conseil que la firme «Lemieux, Nolet, comp-
tables agréés, s.e.n.c.» terminait son offre de services professionnels pour la vérification et la préparation des états 
financiers de la Municipalité en 2015. Ces derniers avaient été retenus pour les années 2013, 2014 et 2015.

Le Conseil a décidé d’aller en soumission sur invitation pour les deux (2) prochaines années auprès de quelques firmes.

Les soumissionnaires invités avaient jusqu’au vendredi 4 mars à 16 h 00 pour déposer leurs offres de services au 
bureau municipal. Voici le résultat:
  2016 2017 Total
Lemieux, Nolet, comptables agréés, s.e.n.c. 11 400 11 600 23 000
Mallette, s.e.n.c. 10 500 10 800 21 300
Raymond Chabot, Grant, Thornton   9 750 10 000 19 750

À la lumière des résultats, la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud retient la soumission sur 
invitation de:

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a demandé des soumis-
sions sur invitation auprès de trois firmes comptables pour la vérification de ses livres et la préparation de ses 
audits d’états financiers pour les années 2016 et 2017;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide de retenir les services de la firme « Raymond, Chabot, Grant, Thorton, membre de Grant Thorton interna-
tional » pour effectuer la vérification de ses livres et préparer les audits de ses états financiers pour les années 
2016 et 2017 ;

 QUE la firme retenue soit avisée par le directeur général dans les meilleurs délais.

PACTE RURAL 2014-2019
À la séance régulière du 1er février 2016, la Municipalité a consenti un montant de son pacte rural pour l’achat et 
l’installation d’un nouveau couvre-plancher dans la grande salle du Centre des Loisirs.

Afin de faciliter son acceptation, il faudrait bonifier le projet en y ajoutant, par exemple, d’autres besoins. Par 
exemple, on a parlé de remplacer les chaises actuelles. Qu’en pensez-vous ?

Le Conseil est d’accord avec l’idée d’acheter des chaises neuves.  Une quantité de 200 chaises serait suffisante 
pour combler les besoins actuels.

Comme il y a ajout à la demande initiale, le directeur doit apporter des modifications sur le formulaire prévu à 
cette fin.  De plus, il doit y être adopté de nouvelles résolutions.
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1re Résolution
La Municipalité doit désigner la personne autorisée à signer les documents.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy, 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal désigne le directeur général, monsieur 
Yves Laflamme, comme la personne autorisée à signer tous les documents reliés à ce projet dans le cadre du 
pacte rural 2014-2019.

2e Résolution
La Municipalité doit s’engager à réaliser le projet.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais, 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’en-
gage à réaliser le projet qui consiste principalement à remplacer le couvre-plancher de la salle communautaire et 
à faire l’acquisition de chaises tel qu’il est stipulé dans le formulaire du pacte rural 2014-2019.

3e Résolution
La Municipalité demande à la MRC de Montmagny d’engager un montant d’argent.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
demande à la MRC de Montmagny d’engager un montant de quatorze mille cinq cents dollars ( 14 500$ ) en 
provenance du pacte rural 2014-2019 pour principalement le remplacement du couvre-plancher de la salle com-
munautaire et l’acquisition de deux cents (200) chaises.

REDEVANCES POUR L’EXPLOITATION DES CARRIERES, SABLIERES ET GRAVIERES 
SUR NOTRE TERRITOIRE
Le directeur informe les élus qu’il a envoyé à chacun des exploitants soit d’une carrière, d’une sablière ou d’une 
gravière un formulaire de dénonciation du tonnage extirpé de leur site pour l’année 2015.

À titre informatif, il en coûtera 0,55$ la tonne métrique extirpée sur chacun des sites des propriétaires concernés. 
Lorsque les formulaires reviendront au bureau municipal, le directeur sera en mesure de vous dire combien la 
Municipalité va toucher en redevances pour l’année 2015.

QUOTE-PART 2015 / REGIE L’ISLET-MONTMAGNY (À TITRE INFORMATIF)

La Régie de l’Islet-Montmagny présente aux municipalités membres la façon dont elle s’y est prise pour calcu-
ler la quote-part de chacune.

La quote-part pour Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est de 4,5%. L’année dernière, elle était de 4,47%.

La Régie tient compte de 2 facteurs pour déterminer la quote-part en % de chacune des 18 municipalités membres:

 1- La population

 2- Le tonnage des matières résiduelles de chacune par année

MINISTERE DES TRANSPORTS
Le contrat de déneigement et de déglaçage octroyé à la Municipalité pour entretenir la route 228 (jusqu’à 
l’église) et la Montée St-François (jusqu’à la route 20) vient à terme le 31 mars 2016.

Le ministère des Transports propose à la Municipalité de renouveler ce contrat pour un montant de 17 856,12$ par 
année avec une possibilité d’extension pour une ou deux années additionnelles par tacite reconduction. Ce contrat 
est d’une longueur de 3.391 km.

Pour l’hiver 2015-2016, le montant du contrat s’élevait à 17 506$. Ce qui signifie que le ministère offre 350,12$ 
de plus.

Est-ce que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte de renouveler son contrat avec le 
ministère des Transports?

 CONSIDÉRANT QUE le contrat entre la Municipalité et le ministère des Transports concernant, le 
déneigement et le déglaçage d’une partie de la Route 228 et d’une partie de la Montée St-François vient à terme 
le 31 mars 2016;

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports demande à la Municipalité si elle accepte sa 



6 
• 

M
SF

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

S 
A 
I 
N 
T 
• 
F 
R 
A 
N 
Ç 
O 
I 
S

A
vr

il 
 2

01
6

proposition de renouvellement de contrat ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset, 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte 
de renouveler son contrat de déneigement et de déglaçage pour les mêmes secteurs avec le ministère des Transports 
au montant de dix-sept mille huit cent cinquante-six dollars et douze cents (17 856,12$) par année avec une possi-
bilité d’extension de celui-ci pour une ou deux années additionnelles par tacite reconduction;

 QUE la Municipalité va s’occuper elle-même de s’approvisionner en sel pendant la durée du contrat.

 QUE monsieur le Maire ou le directeur général soient les personnes autorisées à signer tous les 
documents reliés à ce contrat.

2E EDITION DU RENDEZ-VOUS DE LA RURALITE
La MRC de Montmagny est heureuse de vous inviter à sa 2e édition du Rendez-vous de la ruralité.

Pour ce grand rendez-vous, nous souhaitons la présence d’un minimum de 5 personnes représentant votre muni-
cipalité.

Quand? Mercredi, le 30 mars 2016

Où? Motel-Restaurant de la Plage à Berthier-sur-Mer

L’accueil se fera à compter de 17 h et l’activité est gratuite pour tous.

Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence au plus tard le 14 mars à la MRC de Montmagny.

BASEBALL MINEUR DE ST-FRANÇOIS
L’Association du baseball mineur de Saint-François sollicite la Municipalité pour obtenir une commandite.

L’année dernière, la Municipalité avait fourni une aide sous forme de matériel: terre pour l’avant-champ et ma-
tériaux pour le toit d’un abri de joueurs.

Est-ce que la Municipalité accepte d’aider le baseball mineur de St-François en 2016?

L’aide financière accordée cette année à l’Association du baseball mineur de St-François se fera sous forme de 
services.  Par exemple, la préparation du terrain avant un match, le traçage des lignes etc.

La Municipalité agit ainsi parce qu’elle va devoir faire des rénovations à la piscine.

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité va devoir effectuer quelques réparations importantes à la piscine ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset, 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide d’accorder à l’Association du baseball mineur de St-François une aide qui sera sous forme de services 
(préparation du terrain, traçage de ligne etc.) à l’été 2016.

DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ
Aliments Trigone inc. désire échanger avec son voisin, Vallée des Prairies inc., des parties de terrains d’une su-
perficie de 395,1 mètres carrés afin de rendre les titres conformes à l’occupation des lieux et d’éviter d’empiéter 
chez son voisin.

Le directeur montre aux élus un plan qui facilite grandement la compréhension de la demande 

Est-ce que la Municipalité est en accord avec cette demande à la CPTAQ?

 CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation du demandeur « Aliments Trigone inc. » ne contre-
vient à aucune règlementation municipale ;

 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à échanger de petites parcelles de terrain entre voi-
sins.  Ce qui va permettre d’éviter toute forme d’empiètement et ce qui va surtout permettre de rendre les titres 
conformes à l’occupation des lieux ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 APPUYÉ PAR monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
approuve la demande d’aliénation faite par « Aliments Trigone inc. » car il n’y a aucun impact négatif comme 
conséquence bien au contraire.

POLITIQUE FAMILIALE – APPROBATION
Voici la présentation de la version modifiée de la politique familiale.
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En fait, c’est un plan d’action pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles, en attirer de nouvelles, 
contrer l’exode des jeunes et favoriser le développement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Le directeur vous présente le tableau de ces actions qui se regroupent sous 5 grands thèmes:
 - Loisirs et culture
 - Habitat
 - Espaces extérieurs et bâtiments
 - Information et promotion
 - Engagement social et citoyen

Est-ce que le Conseil municipal approuve cette politique familiale?

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais, 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud approuve le plan d’ac-
tion de la politique familiale qui est de :

 - Offrir une meilleure qualité de vie aux familles
 - En attirer de nouvelles
 - Contrer l’exode des jeunes
 - Favoriser le développement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

CLUB DES ARCHERS
Le club des Archers pratique le tir à l’arc depuis une quinzaine d’années dans la grande salle au Centre des Loisirs.

Cette pratique se fait à raison d’une fois par semaine et ce, tous les vendredis soirs pendant la période hivernale 
(janvier à fin avril).

Le matériel requis dont le club dispose occupe une bonne superficie du bâtiment et ce, à l’année longue car 
même en période où il n’y a pas de tir, l’équipement demeure au Centre des Loisirs.

Le Conseil a demandé s’il y avait beaucoup de personnes de St-François dans le club. La réponse est de 6, mais 
de ces 6 près de 5 n’y vont que très occasionnellement. Ça signifie que plus de 80% des membres du club ne 
proviennent pas de St-François. À leur début, plus de 60% des membres du club des Archers étaient sudfrancis-
cois.

La Municipalité a acheté des tables. Prochainement, elle va acheter des chaises et refaire entièrement le couvre-
plancher de la grande salle des Loisirs. Faut se poser la question si la Municipalité met un terme oui ou non à 
cette activité.

La location des lieux rapporte environ 800$ pour l’année.

La Municipalité décide de:

 CONSIDÉRANT QUE le Club des Archers ne compte pas beaucoup de sudfranciscois en tant que 
membres actifs ;

 CONSIDÉRANT QUE le matériel du club occupe une superficie importante des lieux, et ce, à l’an-
née longue ;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut changer le couvre-plancher de la grande salle ;

 CONSIDÉRANT QU’elle veut améliorer l’état général de la grande salle afin de la rendre plus 
attractive et accueillante pour les gens qui la loueront ;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut se réapproprier de l’espace ;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne trouve plus que l’endroit est approprié pour pratiquer 
l’activité du tir à l’arc ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset, 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud vous 
avise que l’activité du tir à l’arc devra cesser à la fin de la session d’hiver (fin avril 2016) et qu’elle ne sera pas 
renouvelée.

 QUE le matériel vous appartenant devra sortir aussitôt que la Municipalité connaîtra la disponibilité 
des poseurs de tuiles (vous en serez avisé le moment venu).

PÉRIODE DE QUESTIONS
1-  Est-ce que les bordures de rue vont être faites dans la 2e et 5e rue Ouest ?  Est-ce que ces rues vont être 

asphaltées cette année ?
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La réponse demeure toujours la même pour le moment.  C’est-à-dire que tous les terrains de chaque rue 
doivent être vendus avant qu’on y pose des bordures et de l’asphalte.

2- Vitesse

Le conseil a été saisi  que les véhicules du déneigement circulent un peu trop vite sur la 228.  Le message va 
être passé aux employés municipaux.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy, 
 APPUYÉ par madame Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la séance régulière soit levée.

La séance régulière se termine à 20 h 50.

Adopté unanimement

Rénald Roy, Maire

Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Rénald Roy, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-ver-
bal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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En 2016, renouvelez votre carte de membre. Soyez en-
core nombreux à être membre de votre journal commu-
nautaire. 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

Club social des pompiers

Garde paroissiale
Bibliothèque du Rocher
Centre Gym Santé
Membre individuel
Ernest Lachance
Martine Martineau
Jeannette Cloutier
Fernand Bélanger
Colette Boutin
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Belleau-Lamonde
Denis Laflamme
Gilles Buteau
Louisette Gourgues
Ghislaine Théberge
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Léo Boucher
Élisabeth Gaudreau
Simone T. Picard
Jean Gendron
Nicole Rémillard
Gonzague Lamonde
Irène Cloutier
Denis Boulet

Gagnez du temps en effectuant vos demandes 
de renouvellement en ligne.

Rendez-vous à votre pharmacie pour 
activer votre dossier dès maintenant  !

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

>  Réduisez votre temps 
d’attente en pharmacie.

>  Consultez votre dossier en 
ligne au www.ProxiSanté.ca

VOTRE 
TEMPS EST 
PRÉCIEUX ?

Pharmacien-propriétaire   
affilié à

PHARMACIE  
Vincent Lamonde Boulet inc.

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

418 259-7728

Les pharmaciens exerçant à cette 
pharmacie sont seuls responsables des 

services pharmaceutiques rendus.

Objectif 100 membres...

Denise Roy Boulet
Jean Corriveau
Bernard Morin
Patricia Leblanc
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Johachim Lacroix
Yvette Cloutier
Marguerite Morin
Doris Gendron
Monique L. Campagna
Julienne Corriveau
Steve Coulombe
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Camille Laliberté
Rosaire Couture
Nicole Labonté
Mireille Fournier
Réjean Pellerin
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Yves Laflamme
Denis Blais
Louise Théberge
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Lucille Kirouac
Jacques Boulet
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jean-Yves Gosslin

Monique Audet
Jean-Luc Couture
Linda Guimont
Normand Lesieur
Jean-Marc Gosselin
Huguette Bouffard
Gaby Picard
Jean-Guy St-Pierre
Micheline Théberge
Rose-Anne G. Laliberté
Calixte Laliberté
Jean Dominique Rousseau
Aurèle Gendron
Jacques Théberge
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Nicole Fortin
Raynald Corriveau
Francine B. Corriveau
Denise Lamontagne
Lise Blais
Denise B. Bernard
Simon Morin
France St-Hilaire
Suzy Godbout
Dominique Lamonde
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau
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Prêt à passer à l’action? Demandez votre préautorisation!
•  Pour connaître le montant maximal de votre futur prêt
•  Pour savoir quel type de maison vous pouvez magasiner selon votre capacité d’emprunt
•  Pour commencer vos négociations d’achat en ayant l’esprit tranquille
•  Pour vous prémunir contre d’éventuelles hausses de taux d’intérêt, si votre taux est garanti
 
Prenez rendez-vous dès maintenant!

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

Pour le Plus gros achat  
de votre vie
ça Prend les meilleurs 
conseils de votre vie

ParCe que l’aChat d’une ProPriété eSt une tranSaCtion  
iMPortante, laiSSez-vouS aCCoMPagner Par noS exPertS.

ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires.

nouveau 
le déPôt mobile arrive chez desjardins!

Grâce au dépôt mobile, vous pouvez déposer un chèque sans avoir à vous déplacer à la Caisse ou au guichet automatique. 
C’est simple, il vous suffit de le prendre en photo au moyen de votre téléphone cellulaire ou de votre tablette via l’application 
Services mobiles Desjardins. 

CoMMent ça FonCtionne?
•  Vous devez d’abord activer la fonction et accepter les 

conditions d’utilisation du service lors de votre première 
utilisation.

•  Il vous suffit ensuite de prendre une photo du recto et du 
verso de votre chèque à l’aide de votre téléphone intelligent 
ou de votre tablette.

•  Vous devez ensuite entrer le montant du chèque, puis choisir 
le compte de dépôt.

•  Le montant déposé sera immédiatement disponible dans 
votre compte.

•  Répétez l’opération pour chaque chèque que vous souhaitez 
déposer.

C’est simple, instantané et sans frais. 

Visitez le desjardins.com pour en savoir davantage au sujet de cette nouvelle fonctionnalité.




