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Un premier Radio-Dons 
pour La Maison d’Hélène

Le dimanche 7 mai prochain aura lieu la première édi-
tion du Radio-Dons de La Maison d’Hélène en collabora-
tion avec « CiQi FM 90,3 La fréquence bleue » et Promutuel  
Assurance Montmagny-L’Islet.

Syntonisez la station CiQi FM 90,3 entre 12 h et 18 
h. L’objectif à atteindre est de 20 000 $ et servira à l’achat 
d’un bain thérapeutique dans La Maison d’Hélène afin 
d’améliorer la qualité des soins.

Pour faire un don, un seul numéro de téléphone soit le 
1-888-422-6301 ou vous rendre à l’une des trois succursales 
de Promutuel Assurance Montmagny L’Islet ou à la Radio 
CiQi FM 90,3 au 191, chemin des Poirier à Montmagny.

Vous êtes aussi attendus aux Galeries Montmagny 
de 13 h à 16 h 30, pour une animation musicale variée 
: chant, musique, danse et plus encore...  Cadeaux sur-
prises pour les 50 premiers donateurs sur place.   N

Source : Lise M. Vachon, directrice générale 
La Maison d’Hélène
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Carte d’affaires 45,00$ 240,00$ 

1/4 page 55,00$ 355,00$

1/2 page 95,00$ 595,00$

1 page 115,00$ 1060,00$
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Ambulance........................................................ 911
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Feu ................................................................... 911
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Tel-Jeunes .................................... 1-800-263-2266
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La date de remise des articles, des publicités et des  

petites annonces est le 19 mai 2017.
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Que la fête continue à Saint-François
À la suite de son grand succès à l’été 2016, le comité organi-
sateur de la Foire au Village a décidé de reconduire l’événe-
ment les 4 et 5 août prochains. Du plaisir à profusion attend 
les citoyens de Saint-François et des environs qui viendront 
participer à cette grande fête estivale. 

Ce ne sont nul autre que les 12 travaux à Frank, du samedi, 
qui seront le cœur de cet événement. À cette journée, s’ajoutent 
deux soupers et deux soirées en musique. C’est donc dire qu’il 
y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. C’est avec le 
chansonnier Yannick Lavoie que les festivités commenceront le 
vendredi lors du 5 à 7. Pour le samedi soir, la Foire au Village re-
noue encore cette année avec le groupe Pedro and The Streets, 
mais innove avec une première partie assurée par Samuel Bilo-
deau afin de prolonger le plaisir de ce beau rassemblement.  

Nous pouvons déjà compter sur deux grands parte-
naires, soit MTY Express qui agira à titre de partenaire ma-
jeur et la Caisse Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-
sur-mer. Nous invitons aussi les entreprises de la région à 
nous contacter pour faire partie de nos partenaires.

En complément, jeux gonflables, attraits pour tous et ani-
mations sont également prévus pendant les deux jours de fête. 

Restez à l’affût et suivez nos nouvelles sur le Fa-
cebook de la Foire au Village! D’ici nos prochaines an-
nonces, vous pouvez déjà manifester votre intérêt à 
constituer une équipe ou bien pour donner du temps en 
tant que bénévole. 

Plus d’informations sur la Foire au village à Saint-
François au www.stfrancois.ca .   N

Source et Informations : Véronique Noël,  
coordonnatrice aux loisirs 418-259-7228, poste 202

Nomination  
du Comité d’embellissement

Le Comité d’embellissement tient à souligner la nomina-
tion de M. Jean-Guy St-Pierre pour l’entretien des plate-
bandes de la municipalité pour la saison 2017. Le comité 
en profite pour réitérer son invitation à recruter de nou-
veaux membres.   N

Les 12 travaux à Frank, du samedi, seront au cœur de l'événement. 
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Une autre étape de leur cheminement de foi
Bravo à nos jeunes de 3e année et leurs parents 
pour la continuité de leur cheminement de Foi. 
Des jeunes de 8 et 9 ans ont reçu le sacrement du 
Pardon, le 12 avril dernier. Le tout fut suivi par 
une collation fraternelle à la sacristie.

Merci beaucoup à l’abbé Michel pour sa par-
ticipation ainsi que sa spiritualité lors de cette 
cérémonie. Un merci particulier pour tous les pa-
rents, grands-parents et les jeunes qui se sont im-
pliqués et bien préparés pour cette belle fête.

Il ne faut pas lâcher, même si le temps nous 
manque quelques fois. Pour les jeunes, nous 
sommes des modèles et ce n’est plus à l’école 
maintenant qu’ils prendront leur formation reli-
gieuse catholique. Ne nous gênons pas d’exprimer 
notre foi devant eux, car nous, quand nous étions 
jeunes, avions plus de témoins et de guides dans la fa-
mille et la communauté.
Un prochain rendez-vous

Notre prochain rendez-vous communautaire de Foi 
pour ces jeunes est le 28 mai prochain, pour la Première 

des Communions. Félicitations en passant pour les jeunes 
et les parents qui sont là, presque tous les dimanches et 
qui embellissent nos célébrations par leurs services ou 
leur présence.   N

Fabienne Blais 
Intervenante en pastorale
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Les Missionnaires de Dina-Bélanger en  
République Dominicaine
C’est du 23 février au 12 mars dernier que le groupe nom-
mé «les Portadores de Felicidad»  et formé de 23 partici-
pants dont 18 élèves du Collège Dina-Bélanger de Saint-
Michel-de-Bellechasse a vécu leur projet missionnaire.

Pendant deux semaines ils ont porté le bonheur à 
San Pedro de Macoris, San Jose de Ocoa et plusieurs pe-
tites communautés avoisinantes en République Domini-
caine. C’est en se dépassant, en ouvrant leurs cœurs et 
en allant à la rencontre des gens qu’ils ont vécu de beaux 
moments qu’ils ne sont pas près d’oublier. Que ce soit 
en jouant, en dansant et en chantant avec les jeunes de 
l’orphelinat ou encore en bâtissant une maison avec les 
dominicains, chaque membre a su créer de beaux liens 
auprès de ce peuple pauvre, mais riche du cœur. Ils se 
sont aussi rendus dans un centre pour personnes âgées, 
dans un dépotoir où vivaient quatre familles ainsi que 
dans un champ de cannes à sucre, rencontrer les tra-
vailleurs, qui n’ont pas les meilleures conditions de tra-
vail. Bref, ils se sont complètement plongés au cœur de la 

misère humaine. Chaque membre du groupe saura vous 
dire que cette expérience l’a fait grandir. En terminant, 
merci à tous ceux qui ont encouragé ces jeunes et qui ont 
contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.
Voici la liste des participants

Joëlle Gagnon, Loudérick Caron, Clarice Richard 
et Nicolas Montmigny (  St-François ); Raphaëlle Carrière 
( St-Michel ); Laurie Pouliot ( La Durantaye ); Charles Ber-
nier ( St-Charles ); Louis-Phillipe Gagnon ( St-Gervais ); 
Florence Coulombe ( St-Raphaël ); Rose Gamache, Rose 
Rutigliano , Jordan Blouin et Samuel Blouin ( St-Vallier ); 
Joey Deschênes ( Ste-Appoline ); Mélodie Turgeon, Mar-
jorie Coulombe, Emmy Lévesque et Florence Martel ( Lé-
vis ); Sammy Carboneau ( St-Anselme ). Responsable : M. 
Guy Roy. Accompagnateurs : Mme Gabrielle Duval-Brûlé, 
Mme Mélanie Beaulieu et M. Éric Lavigne.   N
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Louisette Sanschagrin décédée le 25 mars 2017 à l'âge de 73 ans 
à l'Hôpital de Montmagny. Elle était l'épouse de 
monsieur Adrien Proulx et la fille de feu Ernest 
Sanschagrin et de feu dame Bella Deschamps. 
Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. Elle laisse dans le deuil, outre son 

époux Adrien, ses enfants : Daniel Proulx (Lisette Bernard),  
Réjean Proulx, Patricia Proulx (Patrick Bélanger), Lise Lebel  
(Réjean Lévesque), Martine Pelletier (Mario Anctil), ses petits-
enfants : Lucka, Rudy, Jason, Mathieu et David, ainsi que ses 
frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, 
cousins, cousines et ami(es). Les funérailles ont eu lieu le  
vendredi  31 mars en l'église de la paroisse Saint-François-de-Sales, 
suivi au printemps de l'inhumation au cimetière paroissial. N
Monsieur Phamphile Blais décédé le 31 mars 2017 à l'âge de 

86 ans et six mois à l'Hôpital de Montmagny. Il 
était l'époux de madame Thérèse Bolduc et fils de 
feu Eugène-P. Blais et de feu dame Bernadette Bu-
teau. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud. Il laisse dans le deuil outre son épouse 
Thérèse ses enfants : France Blais (Gaston Fiset), 

Gaétan Blais (Ginette Roy), Lucie Blais (Gervais Simard), Luc Blais 
(Suzanne Nadeau), ses petits-enfants : Sylvie Blais, Gabrielle Blais 
Fiset (Raphaël Gouin), Marjorie Blais Simard (Pierre Trépanier), 
Dany Blais (Mylène Julien), Mylène Blais, Félix Blais Simard, ses ar-
rière-petits-enfants : Élisa Aranibar et Benjamin Gouin, ses frères 
et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Paul-Eugène Blais (feu 
Yvette Lemieux), Joseph-Aimé Blais (feu Léonie Fiset), feu Jean-
nine Blais (Guy Denis), Candide Blais (Gilbert Turcotte), feu Ovide 
Bolduc (Aline Roy), feu Dominique Bolduc (feu Lucienne Ferland), 
Pauline Bolduc (feu Paul Therrien), feu Clément Bolduc (feu Gisèle 
Poulin), Rolande Bolduc, Madeleine Bolduc (feu Omer Lacroix), 
Fernand Bolduc (Yolande Côté), feu Jeanne-D’Arc Bolduc, Gabriel 
Bolduc (Aline Vermette), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, 
cousines et amis(es). Le service religieux a été célébré le samedi  
7 avril en l'église de la paroisse Saint-François-de-Sales. Les cendres 
seont déposées ce printemps au cimetière paroissial. N
Monsieur Marcel Nicole décédé le 27 mars 2017 à l'âge de 74 ans  

et cinq mois au Centre d’Hébergement de 
Saint-Raphaël. Il était l'époux de madame Lor-
raine Coulombe et fils de feu Albert Nicole et 
de feu dame Alexina Samson. Il demeurait à 
Saint-Michel,  autrefois de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil outre 

son épouse Lorraine, ses enfants: France (David Duquette), 
Marc (Édith Parent), ses petits-enfants: Ariane, Élyse et Maëlle 
Duquette, Catherine et Charles Nicole, ses frères et sœurs:  

Sont retournés vers le Père...

Maurice (feu Marie-Laure Morin), Gilberte (Gaston Bernatchez), 
Cécile (Antonio Tanguay), Jean-Paul (feu Lisette Côté), Thé-
rèse (feu Denis Leblanc), Laurent (Denise Laflamme), Monique 
(Gaston Talbot), Claire (Marcel Tanguay), Gisèle (Roger Lamon-
tagne), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe: 
feu Bernard (feu Colette Couture), feu Robert, Charles (Réjeanne 
Bilodeau), Zita, feu Lise (Jean-Claude Roy), André (Suzanne Mo-
rin), Germain (Gisèle Couillard), feu Monique, ainsi que ses ne-
veux et nièces, cousins, cousines et amis(es). N

Les Jubilaires doivent 
s’inscrire dès à présent  
à la Fête de la fidélité

Cette année, la Fête de la fidélité pour les paroisses de 
Berthier-sur-Mer, Saint-Francois et Saint-Pierre se tiendra 
dimanche le 11 juin à 10 heures en l’église de Saint-Pierre.

Nous demandons votre collaboration à faire de ce 
dimanche une réussite.

Vous connaissez de la famille ou des amis qui fêtent 
un anniversaire à partir de 10, 15, 20 et jusqu’à 65 ans de 
nous en faire part.

Les jubilaires qui désirent prendre part à cette cé-
lébration peuvent contacter leur presbytère ou Madame 
Nicole Gendron afin de signifier leur intérêt. À Saint-Fran-
çois, le numéro du presbytère et le 418-259-7931 ou rejoi-
gnez Nicole Gendron au 418-259-2213.   N

Source : Nicole Gendron

Un dernier dîner avant les vacances – Le club FADOQ 
tiendra un dîner avant les vacances estivales le mercredi 24 
mai à 11 heures au restaurant L'Arrêt Stop. Les réservations 
doivent se faire avant le 22 mai à l'un des numéros suivants : 
418-259-7866 ou 418-259-2023. Au plaisir de vous y  retrouver.

Source : Lorraine Lamonde, Club FADOQ Saint-François
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L’entreprise de Yan Blais de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est du nombre

Trois entreprises de la région se distinguent au 
Défi OSEntreprendre

Chaque année, le Québec honore des mil-
liers de personnes inspirantes qui sont 
passées à l’action, en soulignant leurs réali-
sations par le biais du concours Défi OSEn-
treprendre. Pour cette 19e édition, trois 
entreprises de la MRC de Montmagny ont 
remporté la faveur du jury, réuni le 5 avril 
dernier à Montmagny, et sont les lauréates 
du concours au niveau local. 

Il s’agit de l’entreprise Le Miel des 
Prairies de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud, de Monpatient.com de Berthier-
sur-Mer et d’Alectron Analyse d’eau de 
Cap-Saint-Ignace. Une première étape de 
franchie pour ces trois entreprises qui iront représenter 
la région lors du Gala régional qui aura lieu le 27 avril 
prochain à Lévis.

Fondé par Yan Blais, l’entreprise Le Miel des Prairies 
a été désignée dans la catégorie «Bioalimentaire». Monpa-
tient.com, créée par Rachel Côté, est quant à elle lauréate 
dans la catégorie «Services aux entreprises» et Alectro 
Analyse d’eau, mise sur pied par Joanie Desrosiers, a été 
sélectionnée dans la catégorie «Coup de cœur». 

«Ces entrepreneurs font preuve d’audace, de dyna-
misme et de créativité. Nous sommes heureux qu’ils aient 
établi leur entreprise dans la région de Montmagny, car 
ils contribuent à la vitalité de notre milieu», a exprimé 
Mme Brigitte Labrecque, conseillère au développement 
au CLD de la MRC de Montmagny.

À propos d’OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est une compétition entre-

preneuriale de grande envergure qui permet de repérer 
et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales. Avec 
son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux 
entrepreneurs, le Défi OSEntreprendre encourage celles 
et ceux qui ont l’audace de passer à l’action. En plus d’une 
tonne de fierté, 600 000 $ seront versés en bourses aux 
lauréats à travers les échelons local, régional et national. 
Pour plus d’information sur le Défi OSEntreprendre, il suf-
fit de visiter le osentreprendre.quebec.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Les trois lauréats au niveau local du concours québécois en entrepreneuriat Défi 
OSEntreprendre : Yan Blais de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Le Miel des Prairies), 
Rachel Côté (Monpatient.com) et Joanie Desrosiers (Alectron Analyse d’eau).
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Des livres pour plus de 
soleil printanier
Pour plus de soleil durant ce printemps, voici quelques 
titres parmi nos nouveautés.
Littérature adulte
- Espoir des Bergeron (Tome 1 et 2) de Michèle B. Tremblay
- La cabane à sucre des Rivard de Mario Hade
- Un appartement à Paris de Guillaume Musso
- Le clan Bouquet de Christine Lamer
- L’Amérindienne de Louise Lacourcière
- Plus grande que nature d’Anne-France Goldwater
Littérature jeunesse
- Défense d’entrer (les tomes 1à 7) de Caroline Héroux
- La vie compliquée de Léa Olivier (les tomes 1 à 8) de Léa Olivier
- Les zozos du sport de Marilou Addison
Vos suggestions sont toujours prises en considération.
Heures d’ouverture

les lundis de 18 h 30 à 20 heures
les mardis de 13 h 30 à 15 h 30   N

Source : Patricia Leblanc,  
bénévole 

Équipe  
Bibliothèque du Rocher
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Plus de 150 000 $ pour consolider les services  
en alphabétisation

Une somme 152 047 $ sera allouée à trois organismes 
communautaires travaillant dans le domaine de l’alphabé-
tisation. Cette aide financière provient de la somme sup-
plémentaire de 9 M$ accordée au Programme d’action com-
munautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) pour cette 
même période. Pour l’année 2016-2017, le total accordé à ces 
organismes est de 452 881 $. Le députée de Côte-du-Sud, M. 
Norbert Morin, en fait l’annonce le 12 avril au nom du mi-
nistre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. 

«Le travail des organismes d’action communau-
taire autonome pour favoriser la réussite des jeunes et 
l’alphabétisation est remarquable et essentiel. Il est donc 
nécessaire de leur donner les ressources pour la réali-
sation de leur mission. En augmentant de 50 % le budget 
du Programme d’action communautaire dans le domaine 
de l’éducation, le gouvernement témoigne de sa volonté 
d’agir en ce sens », a mentionné le député Norbert Morin.

Le 2 décembre 2016, le ministre Proulx a annoncé 
un investissement supplémentaire de près de 20 millions 
de dollars pour aider les nombreux partenaires qui se 
consacrent à l’alphabétisation et à la réussite éducative, 
dont 9 millions sont accordés au PACTE. Ce montant 
s’ajoute aux 18,3 millions déjà consacrés à ce programme 
et vise à consolider le financement des organismes d’ac-
tion communautaire autonome qui s’intéressent à l’alpha-
bétisation, à la lutte contre le décrochage scolaire, au rac-
crochage scolaire et à la formation continue.   N

Source : Richard Lavoie, attaché de presse 
Bureau de Norbert Morin

La directrice du Groupe Alpha Montmagny était heureuse de ren-
contrer le député Norbert Morin dans les locaux du GAM pour cette 
bonne nouvelle.

 MONTANT ALLOUÉ TOTAL ACCORDÉ 2016-2017

L’ABC des Hauts Plateaux (Saint-Pamphile)

 50 542 $ 150 542 $

Apprendre Autrement (Saint-Jean-Port-Joli)

 50 289 $ 149 789 $

Groupe Alpha Montmagny (Montmagny)

 51 216 $ 152 550 $

TOTAL 152 047 $ 452 881 $
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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

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

Bienvenue à Maxence
Il est né le 26 octobre 2016, fils de 

Priscilla Garant-Pelletier et Étienne Morin. 
Baptisé le 9 avril 2017 en l'église de Saint-
François. Parrain et marraine : Alexandre 
Proulx et Marie-France Morin.  N
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Troisième Rendez-vous de la ruralité de la MRC de Montmagny

24 projets pour des investissements totaux de 900 000$

Plus de 145 personnes ont assisté à la troisième édition du Rendez-vous 
de la ruralité qui s’est tenue le 29 mars dernier à la salle multifonction-
nelle L’Héritage à Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud. De plus en plus 
populaire, l’évènement a permis de mettre en lumière quelque 24 pro-
jets locaux et régionaux, et surtout de souligner le travail des citoyens 
qui se sont engagés dans le développement de la région de Montmagny. 

Tout au long de la soirée, les convives ont pu découvrir 
des projets ayant pris forme en 2016 ou qui se concrétiseront 
au cours des prochains mois, au cœur des municipalités du ter-
ritoire. M. Denis Giroux, maire de la municipalité hôte de l’évè-
nement, en a d’ailleurs profité pour annoncer la poursuite des 
travaux de reconversion de l’église en salle multifonctionnelle. 
En effet, la Municipalité prévoit effectuer divers travaux cette an-
née, soit la rénovation extérieure de l’immeuble, l’aménagement 
paysager en façade de l’immeuble et la signalisation extérieure.

L’évènement a aussi permis d’en apprendre davantage sur 
les actions menées dans la région au cours des 10 dernières an-
nées par Active-toi, un organisme mandaté par Québec en Forme 
pour mobiliser le territoire afin de développer de saines habitudes 
de vie chez les jeunes. Le bilan positif de l’organisme et les actions 
réalisées peuvent être consultées au activetoi.ca/active-toi-bilan. 
Des projets porteurs

Au cours de la soirée, Mme Mélanie Nadeau, agente de dé-
veloppement rural à la MRC, et Mme Joëlle Gendron, agente de 
développement rural et aménagiste, ont à tour de rôle présenté 
les projets locaux issus des 14 municipalités tandis que M. Jean-
Louis Proulx, également agent de développement rural, a mis en 
perspective quelques-uns des projets régionaux réalisés sur le 
territoire. Les actions et les mesures de développement écono-
mique soutenues par le Comité local de développement (CLD) 
de la MRC de Montmagny ont aussi été présentées.

Parmi les projets réalisés dans les derniers mois, men-
tionnons les actions de recrutement de la main-d’œuvre, la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, le service de mentorat et le 
Programme de soutien aux travailleurs manufacturiers pour 
ne nommer que ceux-ci. « Le développement de la région est 
l’affaire de tous. Le partenariat et la coopération permettent 
une meilleure synergie entre les organismes, et ce, au profit des 
citoyens et des entreprises du milieu », a souligné Mme Nancy 
Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny.

En résumé, en 2016 et 2017, ce sont quelque 24 projets qui ont 
été appuyés financièrement par l’entremise du Fonds de développe-
ment des territoires (Pacte rural de la MRC de Montmagny). À titre 
d’exemple, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues a mis en valeur la ré-
serve naturelle Jean-Paul-Riopelle grâce à des activités d’interpréta-
tion, Lac-Frontière a réalisé un carnet de santé du lac, Montmagny a 
aménagé une scène extérieure permanente tandis que Saint-Just-de-
Bretenières a mis en valeur son patrimoine par l’entremise des activi-
tés de son centenaire. Saint-Fabien-de-Panet a pour sa part aménagé 
des corridors actifs tandis que Saint-Paul-de-Montminy a réalisé une 
étude de faisabilité pour son projet de reconversion de l’église.

Plus de 341 000 $ issus de ce fonds ont été versés à ces 
projets, dont les investissements totaux s’élèvent à près de 900 
000 $. En matière de mobilisation citoyenne, ce sont des cen-
taines d’intervenants qui se sont impliqués de près ou de loin 
dans l’un d’eux.

« Encore cette année, cette soirée m’a permis de faire de 
belles découvertes et de constater tout le dynamisme dont fait 
preuve notre région. À mes yeux, tous les projets qui ont été 
soutenus par le Fonds de développement des territoires sont 
porteurs pour l’avenir et pour le développement de notre ré-
gion. Et développer la région, c’est l’affaire de tous! Que vous 
soyez un Magnymontien de souche ou un immigrant ayant 
choisi de s’établir ici, nous avons besoin des idées, du savoir 
et de l’engagement de chacun si nous voulons atteindre nos 
objectifs d’attractivité. Nous sommes sur la bonne voie alors 
continuons sur notre lancée! », de conclure M. Jean-Guy Desro-
siers, préfet de la MRC de Montmagny.  

Source : Isabelle Normand, coordonnatrice 
Communications régionales Montmagny

Le maire Rénald Roy et le directeur général de la Municipalité, 
Rémi Montminy, ont participé au 3e Rendez-vous de la ruralité de la 
MRC de Montmagny.
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5000 $ remis  
aux Enfants d’cœur
La Banque RBC a remis un chèque de 5000$ à l’équipe Les 
Enfants de cœur pour leur participation au 1000 km du 
Grand Défi Pierre Lavoie

Dans le cadre de cette aventure, la Banque RBC a 
généreusement fait un don de 5 000$. Des membres du 
personnel de la RBC Banque Royale se sont déplacés à la 
concession de Thibault GM à Montmagny pour remettre 
le chèque à  l`équipe du 1000 km des enfants d’cœur.

La fondation Les Enfants d’cœur a comme objectif de faire 
la différence dans la vie des jeunes de la région Montmagny-L’Islet. 
Notre mission est de promouvoir les saines habitudes de vie et 
l’activité physique. Concrètement, nous encourageons et soute-
nons financièrement, ou par le biais d’un apport logistique, toute 
initiative ou projets d’organismes venant en aide aux enfants, ado-

De gauche à droitte, Martin Pagé, copropriétaire du St-Hubert; Stéphane Coulombe, directeur des ventes 
chez Thibault GM de Montmagny; André Labbé, vice-Président régional RBC de Québec-Mauricie;  Isabelle 
Mimeault, adjointe administrative chez Guillaume Prouxl Construction; Myriam Robitaille, experte-conseils 
chez RBC avantage collectif; Francis Fréchette, président chez Fréchette Ford et Thibault GM Montmagny-La 
Pocatière; Ludovic Larouche; planificateur financier chez RBC; Christian Rioux, directeur commercial chez 
RBC;  François-Pierre Jeffrey, directeur de la succursale RBC à Montmagny;  Frédérique Ouellet, coproprié-
taire chez Pneus André Ouellet.

lescents et jeunes adultes ayant des difficultés d’adaptation et des 
troubles d’apprentissage. Notre priorité est de favoriser l’intégra-
tion et l’autonomie de tous, peu importe leur condition. 

Pour le grand défi Pierre Lavoie, les participants 
amassent de l’argent pour redistribuer dans les écoles. 
Cette année, les fonds amassés iront à l’école Saint-Thomas 
de Montmagny pour leur permettre de financer un projet 
d àctivité physique. L’équipe a vite réalisé que les besoins 
sont énormes dans toutes les écoles de la région. À ce jour, 
plus de  58 000$ ont été redistribués dans le milieu. 

Au sein de la fondation Les Enfants d’cœur, nous avons 
la conviction que l’implication citoyenne contribue au mieux-
être de la collectivité. Nous accordons une importance de pre-
mier ordre à la famille et à l’éducation. Nous mettons de l’avant 
le respect d’autrui, l’empathie, le partage et l’entraide.    N

Source : Carol-Anne Lefrançois,  
responsable publicitaire et marketing, Thibault GM
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L’horticultrice vedette du web 

Marthe Laverdière en spectacle-bénéfice au profit 
du Trait d’Union

Cette année, le Trait d’Union aborde la Semaine nationale 
de la santé mentale de façon décontractée à l’occasion de 
son spectacle-bénéfice annuel. En collaboration avec Les 
Arts de la scène de Montmagny, l’organisme reçoit l’horti-
cultrice colorée et phénomène du web Marthe Laverdière 
le jeudi 4 mai 19 heures à la salle Promutuel Assurance. 
Venez découvrir le jardin secret de cette femme hilarante 
au quotidien peu banal !

Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de ren-
contrer une femme qui dégage la simplicité et la joie 
de vivre. Son spectacle d’humour, Le jardin secret de 
Marthe Laverdière, nous révèle une femme dont la vie 
semble être une aventure joyeuse et échevelée, à l’image 
des capsules web qui l’ont dévoilée au grand public le 
printemps dernier. En spectacle, Marthe se déchaîne et 
vous donne peu de temps pour souffler! Découvrez cette 
conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie so-
laire, et qui carbure aux projets, le dernier en lice étant le 
lancement de son livre! Les billets sont en vente au coût 
25 $ par personne ( frais de transaction applicables ) aux 
différents points de vente des Arts de la scène.
À propos du Trait d’Union

Le Trait d’Union accompagne les personnes qui vi-
vent avec un trouble de santé mentale sévère et persistant 
dans la MRC de Montmagny-L’Islet. Grâce à ses trois vo-
lets d’intervention - le groupe d’entraide, l’hébergement 
avec La Maison Rotary et la réintégration au travail avec 
le SDME - l’organisme aide ses membres à cheminer vers 
leur réintégration dans la communauté. Les fonds amassés 

lors du spectacle-bénéfice serviront à réaliser des projets 
tenant particulièrement à cœur aux membres.   N

Source: Anne-Sophie Couture-Goulet 
Les Arts de la scène de Montmagny
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Précisions sur l’opinion émise par  
M. Fernand Bélanger
M. Fernand Bélanger, vous avez émis l’opinion suivante 
dans l’édition d’avril de L’Écho de St-François: «Est-il néces-
saire de vous rappeler que lors de la dernière élection en 
2013 ,vous vous êtes fait élire au poste de conseiller comme 
étant l’équipe du changement.» Citoyens, pour vous mettre 
en contexte allez relire les propos de M. Bélanger. 

Je tiens à préciser que ce n’est pas l’équipe du chan-
gement qui a été élu. Le conseil actuel a été formé par 
des conseillers de l’équipe de M. Rénald Roy, dont vous 
faisiez partie au moment de l’élection, et des conseillers 
de l’équipe du changement, dont moi-même qui ne fait 
pas partie de ce conseil élu .

Puis-je  me permettre de vous rappeler, M. Bélan-
ger, qu’avant l’élection de 2013 le conseil dont vous faisiez 
partie avait décidé de faire la première, la deuxième et la 
cinquième rue. L’argent des ventes de terrain devait ser-
vir à mettre en chantier les autres rues. Cela avait été 
décidé par vous M. Bélanger et le conseil du temps. Je 
tiens à préciser qu’une bonne partie des terrains a été 
vendue avant l’élection de 2013 quand vous-mêmes vous 
en faisiez parti! Alors vous posez des questions que vous 
devriez être en mesure de répondre .

Pourquoi M. Bélanger  ne pas avoir développé ces 
rues comme vous l’aviez décidé. Moi, je ne peux répondre 
à cette question, mais sans vous accuser à tort ou à rai-
son je crois que le conseil du temps avait de bonnes rai-
sons ( parfois, on fait ce qu’on peut et non ce qu’on veut ).

M. Bélanger, je mets cette erreur de jugement de 
votre part sur un trou de mémoire. Je ne peux concevoir 
que vous l’ayez fait méchamment dans le but de discré-
diter le conseil présent ou dans le but d’induire les gens 
dans l’erreur.

Avant d’écrire ces lignes, j’ai contacté M. le maire afin 
qu’il puisse corroborer mes dires et c’est ce qu’il a fait.

Saint François a eu sa part de discordes. Il n’est pas 
nécessaire d’allumer des feux en avançant des propos 
qui discréditent des gens qui sont bien intentionnés. Par-
fois, se parler entre 4 yeux serait bien plus efficace.   N

Mario Marcoux 
Saint-François
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Coopérant au Bénin

« C'est le maïs qui me fait vivre, dans 
mon assiette comme au travail »

-- Daniel Morin, le *yovo

Bonjour tout le monde, 17 avril 2017, je suis au Bénin 
depuis deux mois maintenant. Mes points de repère 
sénégalais ne me servent plus beaucoup, mais mon in-
tégration se fait bien. Comme au Sénégal, la religion est 
très présente, mais surtout catholique et d’une multi-
tude d’Églises d’inspiration évangéliste. Je n’entends 
plus beaucoup l’appel à la prière musulmane et je ne 
ferai pas le ramadan cette année. J’ai plutôt participé 
aux offices de Pâques dans une église toujours bondée.

Je ne croise plus de charrettes tirées par les ânes 
ou les chevaux. Ce sont plutôt les mototaxis qui mo-
nopolisent la route. J’ai vu y monter jusqu’à six per-

sonnes : le chauffeur, une maman, son bébé au dos et trois autres enfants. J’ai aussi vu un berger sur sa moto avec ses 
douze moutons, six de chaque côté, bien ficelés. Mais ce qu’on transporte le plus, ce sont d’énormes bidons d’essence 
nigériane qui sera vendue au détail sur la route dans toutes sortes de contenants, petits et grands.

La chaleur est soutenue, toujours au-dessus de trente degrés avec au moins 70 % d’humidité. La grande saison 
des pluies qui commence rafraîchit quand même un peu le temps et le maïs commence à pousser. Depuis mon arrivée, 
c’est le maïs qui me fait vivre, dans mon assiette comme au travail. Presque tous les travaux sont réalisés à la main et 
la récolte est ensachée dans des sacs de 100 kg transportés sur le dos ou sur la tête. Il y a des petits moulins un peu 
partout en ville où l’on moud le maïs en farine qui sert à cuisiner la pâte que l’on mange tous les jours.

Je travaille toujours pour UPA DI pour un programme hollandais nommé ACMA (Approche communale pour le 
marché agricole). De grands entrepôts à maïs ont été construits dans le cadre de ce programme. Ils ont été remis aux 
communes (municipalités) et leur gestion est confiée à des associations de producteurs ou de commerçants de maïs. 
Avec des collègues béninois, nous aidons ces associations à renforcer leur gestion interne et celle des entrepôts. Je 
me suis remis aux formulaires et aux procédures, comme au Sénégal l’an dernier.

Là-dessus, je vous dis Édabo, c’est-à-dire, au revoir en fon, la langue la plus parlée à Porto-Novo.
* Le yovo, c’est le blanc en langue fon. Lorsque les enfants me voient, ils s’amusent à chanter yo-vo, yo-vo, bon-soir... même le matin. Il n’y a pas 

beaucoup de yovo à Porto-Novo.  N

Sur des sacs de maïs, je suis en compagnie du Secrétaire général d’UPA 
DI, André Beaudoin, et d’un producteur de maïs, Médard Noudéviwa, 
gestionnaire du magasin.
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Récit d’une autre époque 

Roland Aubin de St-François, avez-vous connu ?
✍                  par Léonard Lemieux.

Vous aurez beau farfouiller dans tous les livres s’in-
téressant à la généalogie de notre paroisse, nulle 
part vous ne trouverez la plus modeste mention 

de ce nom. Pourtant, Roland Aubin est bien né en cette 
paroisse en 1917 dans une famille de cinq enfants dont 
il ne reste qu’une survivante. Il a toujours habité aux 
Quatre-Chemins, a fondé famille et laissé des enfants que 
vous pouvez côtoyer régulièrement à Saint-François. Au 
cimetière, à son décès survenu en octobre 1986, c’est un 
autre nom que l’on a fait graver sur sa pierre tombale, 
celui qui aurait dû être le sien tout au long de sa vie. Si 
vous n’arrivez pas à mettre un visage sous ce nom, n’allez 
pas croire que vous perdez la mémoire. Notre Roland n’a 
jamais fait grand bruit, même que pendant des années il 
s’est appliqué à ne pas en faire du tout. Voilà qui demande 
des éclaircissements que je vais tenter de vous fournir 
tout en évitant de vous entraîner dans un rigide exposé 
historique. 

L’aventure de Roland commence avec l’entrée en 
guerre du Canada le 10 septembre 1939. Célibataire 
dans la vingtaine, instruit de ce qui était arrivé ici lors 
de la Grande Guerre, il appréhende rapidement ce qui 
l’attend alors que les mauvaises nouvelles arrivent des 
«vieux pays» écrasés par Hitler. Malgré les promesses so-
lennelles du premier ministre provincial Godbout et du 
ministre fédéral de la justice Ernest Lapointe de ne pas 
recourir à l’enrôlement obligatoire, les pertes énormes 
subies par les Alliés forcent le gouvernement de W.L. 
Mackenzie King à prendre des décisions qui n’annon-
çaient rien de bon. L’engrenage législatif s’amorce en juin 
1940 par une loi de mobilisation des ressources natio-
nales obligeant hommes et femmes de 16 ans et plus à 
s’inscrire à un registre. Puis le vrai coup de semonce sur-
vient le 12 juillet 1940 alors qu’on décrète la mobilisation 
de tous les hommes célibataires dans un délai de trois 
jours tout en précisant que les hommes mariés après le 
15 juillet seront considérés comme célibataires. Tous les 
manuels d’histoire en usage dans nos écoles soulignent le 
sprint au mariage qui s’en est suivi. Les curés offi ciaient 
au pluriel, passez-moi l’expression, et les magasins de 
robes de mariées se retrouvèrent en rupture de stock. 
Qui n’a jamais vu cette photo prise au parc Jarry, à Mon-
tréal, témoignant du mariage simultané de plus de trois 
cents couples dont les fréquentations furent grandement 
accélérées pour ne pas dire escamotées? Mais ne trouve 
pas femme qui veut, surtout à la sauvette. Lecteurs d’un 
certain âge, vous avez certes entendu parler des expé-
dients utilisés par les mobilisés pour déjouer les autori-
tés lors de l’examen médical: prise de médicaments pour 

augmenter le rythme cardiaque, port de 
chaussures orthopédiques et même mu-
tilation volontaire, quelques-uns allant 
jusqu’à s’amputer d’un doigt. L’entrée en 
religion accordait bien un sauf-conduit, 
mais pour les réfractaires, une solution 
ultime s’imposait: disparaître dans la na-
ture, se cacher ou devenir déserteurs 
selon le vocabulaire gouvernemental. Ce 
fut le choix de Roland Aubin  et de bien 
d’autres à compter d’avril 1942. 

Voyons ce que notent les auteurs 
de CHRONIQUE DE ST-FRANÇOIS aux 
pages 353 et 354 : « L’année 1942 est tou-
tefois marquée par un événement décidé 
à Ottawa dont le résultat viendra affecter 
l’avenir de bon nombre de jeunes gens de 
Saint-François: le premier ministre ayant 
promis qu’il n’y aurait pas de conscription 
se trouve devant des pressions telles qu’il 
croit nécessaire de consulter les électeurs du pays sur ce su-
jet. La question qui leur est posée le 27 avril 1942 est la sui-
vante: «Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute 
obligation résultant d’engagements antérieurs restreignant 
les méthodes de mobilisation pour le service militaire ? » 
Au Québec, la réponse est NON à 71 %, mais le Canada vote 
OUI à la majorité; confrontés à la conscription, quinze mille 
hommes entrent dans le monde des ombres.

Durant les premiers mois de sa clandestinité, Roland 
squattera granges retirées et cabanes à sucre dans le sud de 
la paroisse. Comme il bénéfi cie de l’aide de quelques protec-
teurs sûrs, il revient s’approvisionner de temps à autres aux 
Quatre-Chemins, mais rapidement il est la cible de la police 
militaire (MP) qui, par un curieux hasard, débarque ino-
pinément quand il se trouve à proximité des bâtiments de 
Moïse Boissonneault. Témoin de ces descentes de la cavale-
rie militaire, sa sœur Jeannette se souvient d’un soir où les 
«spotters » fouillaient partout dans la maison alors qu’elle 
pouvait entendre le bruit de la broche barbelée écrasée par 
Roland qui enjambait les clôtures dans sa fuite précipitée. 
Raymond Raby dont la mère tenait bureau des postes me ra-
contait combien il était apeuré quand les jeeps kaki chargés 
d’offi ciers armés se pointaient dans la cour à la recherche 
de renseignements sur les insoumis. Rien ne leur répugnait, 

semble-t-il, car ils allaient jusqu’à s’aven-
turer dans les granges pour sonder le 
foin avec des fourches qu’ils enfonçaient 
à l’aveuglette. C’est à cette époque que 
Roland, avec comme seule ressource son 
petit fusil de calibre 28, décide de dispa-
raître au loin. Il n’a jamais été très bavard 
sur cette période. Je sais qu’à ce moment 
il avait changé de nom, qu’il pataugeait 
le long de la route de l’Espérance et que 
le moulin à scie d’un monsieur Guimond 
était pour lui un asile constant. J’en déduis 
que c’est durant cet épisode d’errance 
qu’il a fait la connaissance de Thérèse 
Touchette qui allait devenir son épouse 
à Saint-Marcel en 1946 et la raison en est 
que j’ai toujours entendu ses belles-sœurs 
et beaux-frères l’appeler Roland alors que 
pour moi il était l’oncle Léo.

Les années d’après-guerre écoulées entre son retour 
aux Quatre-Chemins et mon départ pour le collège resteront 
toujours pour moi une époque bénie. Comment oublier les 
après-midis des beaux dimanches d’été passés à la pêche 
dans la fosse à Jos Dumas sous le vieux pont? Sa perche 
de roseau appuyée dans une hart en forme de fourche, il 
lançait son traditionnel: «Venez à moi, petits poissons », 
sortait de sa poche son paquet de tabac Zig-Zag, son petit 
livret de papier Vogue et roulait sa cigarette qu’il qualifi ait 
pompeusement de «royale taponneuse» puis, dans un élan 
nostalgique les bras en l’air, il ajoutait un sonore: « Ah ! mon 
Lionard, partir de par le vaste monde...» Il n’allait jamais 
plus loin. Au printemps, il s’amusait à me fabriquer un siffl et 
taillé à même une branche de sureau pleine de sève tandis 
qu’à l’automne, je le suivais dans les bois de Berthier à la 
poursuite d’une perdrix qui avait peu de chances de s’en 
tirer tant il était bon chasseur. Je lui dois à coup sûr mon 
penchant pour la nature, la recherche de la tranquillité dans 
les bois et l’apaisement apporté par une journée de pêche 
sur un lac. C’est là un héritage irremplaçable. Merci à toi, 
oncle Léo, de ton nom au complet, Léopold Lafl amme, frère 
de ma mère Jeannette.   N
N.B. Raymond Raby m’a affranchi quant à la marque du cabriolet de 
Moïse Boissonneault, il s’agissait d’une DURANT 1927.

FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Produits Métalliques RoyProduits Métalliques Roy
inc.inc.

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

TÉL.: 418 259-2711
FAX:  418 259-2931
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Dunort 
un spectacle multi-
média apprécié

✍ par Léanne Picard et Alice Fiset

Le jeudi 13 avril, les élèves de la maternelle jusqu’à la 
classe de 3e et 4e année sont allés voir un spectacle 
multimédia à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. 
Le spectacle se nomme: Dunort. Il s’agit d’une pièce de 
théâtre sur l’importance de croire en ses rêves, sur l’ami-
tié, le courage et la persévérance. Celle-ci était à la fois 
drôle et touchante. Les élèves ont fabriqué une étoile 
en classe puis l’ont apportée au spectacle. Ils devaient 
y écrire leur plus grand rêve. Ce fut un après-midi très 
apprécié des élèves.   N

Retour du football et cheerleading 

Allez encourager votre 
équipe
✍ par Darick Guimont-Boulet et Sarah-Maude Jean

Les entraînements ont recommencé le 20 avril dernier. 
Nos jeunes s’entraînent les mardis et les jeudis. Nous 
vous annonçons les dates des 2 parties de notre équipe le 
Noir et Or. Le 26 mai à Saint-Charles, nos joueurs affronte-
ront les Prédateurs. La 2epartie sera disputée le 1er juin 
contre les Piliers de Saint-Jean-Port-Joli. Nous sommes 
convaincus que nos joueurs donneront le meilleur d’eux. 
Venez les encourager, ils en seront ravis! Nous leur sou-
haitons une bonne saison printemps 2017.   N

 

1010, rue Renault, Lévis QC  G6Z 2Y8

CONCEPTION
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Sortie linguistique

Le mardi 11 avril en après-midi, les élèves de 5e et 6e 
année sont allés à l’école Louis-Jacques-Casault pour 
rencontrer les étudiants du profil langue. Après avoir 
échangé des messages sur la plateforme KF (http://eer.
qc.ca/le-knowledge-forum) avec ceux-ci, les élèves du 
secondaire avaient préparé 13 petits kiosques. La visite 
s’est déroulée uniquement en anglais. Il y avait plusieurs 
activités amusantes. Le but était de nous faire découvrir 
leur passion, comme le volley-ball ou la peinture. Nous 
avons eu le plaisir de voir d’anciens élèves de notre école. 
Ce fut très amusant et surtout vraiment enrichissant.   N

✍ par Laurence Buteau et Juliette Blais

Vive la culture ! Visite d’une auteure
✍ par Léanne Picard et Alice Fiset

Le 17 mars, l’auteure Carolyn Chouinard est venue visiter 
la classe de 4e et 5e et celle de 5e et 6e année. Elle nous 
a parlé des trois tomes du Cercle d’Éloan, ses premiers 

romans qu’elle a écrits. Ce sont des romans fantastiques. 
Elle est aussi venue nous présenter ses séries, So Nice, 
écrite avec sa fille Lora et pour le 1er cycle du primaire, 
Ma jumelle et moi. Elle nous a également parlé de son ro-
man Sur le rythme qui met en vedette la danse irlandaise. 
Elle nous a appris des choses plus personnelles touchant 
sa vie. Par exemple, elle a trois filles, une Lora et deux ju-
melles. Elle nous a parlé des différentes étapes d’écriture, 
du rôle de la maison d’édition, des correcteurs, des illus-
trateurs et de la distribution en librairie. Ça lui prend en-
viron 2 mois pour écrire un roman. Elle adore créer. Elle 
nous a précisé l’importance de faire un plan très détaillé 
avant d’amorcer l’écriture. Une information qui nous a 
étonnés est la suivante : dans son premier roman, elle 
avait 60 000 mots et après le processus de correction, il 
ne lui en restait que 40 000. Ce fut de bons moments !   N

Activités parascolaires

✍ par Benjamin Émond, Justine Langlois et Thomas Théberge

Du 18 avril au 11 mai, les élèves de La Francolière ont la possibilité de s’inscrire à des activités variées après les heures 
de classe ou durant le midi avec les éducatrices du Service de garde. Le lundi, les élèves de 3e année jusqu’à la 6e année 
peuvent faire du volley-ball et badminton. La responsable de cette activité est madame Lucie. Le mercredi, il y aura du 
yoga pour tous les niveaux avec madame Karie-Lyn après les heures de classe. Finalement, le mercredi midi, il y a un 
midi marche avec madame Maïté et madame Karina. Madame Maïté poursuivra également les midis courses durant 
les mois d’avril et de mai. Les élèves de 4e, 5e et 6e année peuvent y participer.

Voilà une belle programmation pour ceux qui désirent bouger !   N



22
 M

ai
  2

01
7

Souper– soirée dansante , 7 mai 2017 

Danses en ligne et danses sociales avec 
 Aline Talbot et son orchestre  

Pour information :  
Mme Berthe Guimont : 418-259-2294 
M. Joseph Aimé Blais : 418-259-7866 

Pour plus de détails concernant les  
informations se retrouvant  
sur cette page, contactez :  

Véronique Noël (418-259-7228 # 202) 
loisirst-frs@videotron  ET www.stfrancois.ca 
Facebook : Municipalité de Saint-François 

RODÉO AU CENTRE VIDÉOTRON - 2 Juin 2017 
Départ : 18 h 30 au centre des loisirs 

Tarif : 50$ tous âges confondus 

Inclus : Billet & transport en autobus scolaire 

Détails :  

 Section 107 

 48 places maximum 

 Début du rodéo à 20h 

DECK HOCKEY  
11 à 15 ans : Début 5 juin 
Où : Patinoire 
Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 
20$/la saison  
 
       7 à 10 ans : Début 5 juin   
       Où : Terrain multi sports 
       Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h  
       20$/la saison 
 
           BESOINS DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR  
                  S’OCCUPER DES DEUX GROUPES !   

Horaire de la journée :  

11h : Préparation et confection des bateaux 
13h : Expositions des bateaux et vote du public 
13h30 : Le canton 600 - La Course 
15h00 : Remise des bourses pour les gagnants 

Sur place : Hot dog & breuvage 
** En cas de pluie, ce sera remis (date à déterminer) 

20$ / 
équipe 
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Les 12 travaux à Frank : Samedi 5 août de 8h à 16h 

Une suite d’épreuves que les équipes doivent réaliser durant la journée. Ce sont des travaux qui exigent de la vitesse, de l’habilité, de l’équilibre, de 
l’endurance et etc. Certains travaux sont réalisés en équipe, d’autres seuls ou même en duo. Les équipes sont composées de  

8 personnes (minimum de 4 femmes ou 2 femmes et 2 ados entre 12 et 16 ans). 

40$/équipe : Remis en bourse à l’équipe gagnante 
Inscrivez-vous dès maintenant. Nombre d’équipe limité à 12   www.stfrancois.ca/La-Foire-au-Village-.shtml 

Soirée en musique 

Vendredi 4 août :  
En soirée  

Yannick Lavoie 

Samedi 5 août :  
Première partie 
Samuel Bilodeau 

Samedi 5 août :  
Band : Pedro and the Streets  

Hommage au rock des années 50 à 2000 

QUELQUES CLICHÉS DES  
TRAVAUX DE L’ANNÉE DERNIÈRE 

& PLUS ENCORE 

VENDREDI 04 AOÛT : Souper amuse-gueules par MTY Express 

SAMEDI 5 AOÛT : Souper méchoui 

Misez sur le tas de la vache 

Vente de pain traditionnel 

Aire de jeux pour les enfants 

Jeux Gonflables -  
Maquillage & + encore 

Foire au Village 
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Les prix de participation du 1er Spin Don
M. Mario Marcoux est heureux de dévoiler les gagnants d’un bon d’achat de 25 $ chez Inter Sport de Montmagny, gracieu-
seté de la compagnie Garant. 

Ces prix de participation ont été remportés lors du 1er Spin Don au profit de la Société canadienne du cancer qui 
s’est déroulé en mars dernier au Centre Gym Santé.

Les gagnants sont Dominique Montminy, Karen Tanguay, Fabien Gagnon, Benoit Morin, Marie Christine Fournier, 
Samuel Desgagné. Le tirage a été fait par Madame Linda Guimont du bureau municipal de Saint-François. Merci encore 
de votre participation et à l’an prochain.   N

Parrains et marraines recherchés
Inscrivez-vous au déjeuner «Parrain d’un jour» et devenez 
pour l’occasion une personne significative pour quelqu’un. 

L’organisme l’Entraide Pascal-Taché est présente-
ment à la recherche de parrains et marraines qui sou-
haiteraient vivre une expérience enrichissante en partici-
pant à un Déjeuner «Parrain d’un jour». 

L’objectif du déjeuner est de créer des jumelages 
entre les parrains et les filleuls présents à l’événement 
et de recevoir de l’information générale sur les ser-
vices offerts par le programme de parrainage civique 
Montmagny/L’Islet. 

Le jumelage se fera en lien avec les activités corres-
pondant aux goûts et aux intérêts du parrain et du filleul. 
Des intervenants seront présents sur place pour aider et 
favoriser les discussions et les échanges. 

Si le cœur vous en dit, nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 7 mai à 10h à la maison de L’Entraide 
Pascal-Taché située au 147, rue Labbé à L’Islet. Pour infor-
mation : 418 607-0545.

Pour covoiturage ou information à Berthier-sur-Mer: 
Hélène Plante  au 418-259-7734.   N

Martin Simard
Transport inc.
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Semaine 
 québécoise des

familles

6 

13 

20 

27 
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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 7
mai

Fête internationale 
des travailleurs et 

travailleuses

le Comité  
d’embellissement

se réunira à 
19 h

Semaine 
nationale de la 
santé mentale

 Bac bleu

Collecte des 
monstres

418 259-7228

Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

 
  
  
  
  
  
  
 

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Soyez 
prudents!

Messe Chapelle 
des Prairies

19 h

Fête
des

 Mères!

Journée 
nationale 

des patriotes

Réunion 
du conseil

FADOQ
Saint-François 
Dîner à L̓ Arrêt Stop

11 heures

Ouverture du 
dépôt 

du Garage 
municipal
ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi 
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-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 3 avril 2017, à la salle du Conseil munici-
pal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents, messieurs Patrick Laliberté, Richard Fiset, Marcel Bonneau, Fabien Gagnon, tous 
conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Rénald Roy Maire.

Monsieur Rémi Montminy, directeur général est aussi présent.

La séance débute par une période de recueillement.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 6 MARS 
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 mars 2017 a été remise à chacun des mem-
bres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset

LISTE DES REVENUS DE MARS 2017
Bar  ......................................................................................................................1 665,99
Billets Maison Tanguay .........................................................................................430,00
Collecte sélective (vidanges) .................................................................................164,00
Contribution volontaire (1/2-1/2) ...........................................................................180,00
Don des organisateurs des soupers dansants  
 pour la cuisine des Loisirs .................................................................................300,00
Fax..............................................................................................................................3,48
Ferme du Patrimoine (dérogation mineure+ permis) ...............................................70,00
Fonds SST ................................................................................................................71,05
Gouv. Québec ......................................................................................................7 142,45
Hockey inter 2017 inscriptions (17 x 35$) ............................................................595,00
Journal Écho (frais de poste) ..................................................................................158,14
La Coop Riv. Sud (escompte annuelle 2016) .........................................................105,47
Local des jeunes (friandises) ..................................................................................199,55
Location salle .........................................................................................................479,03
Loyers .................................................................................................................2 495,00
Patins inscriptions (5 x 25$) ..................................................................................125,00
Permis ......................................................................................................................25,00
Plaque 911 ................................................................................................................31,50
Pourboires (souper Cabane à sucre) .......................................................................174,00
Remparts (4 fév.) ......................................................................................................90,00
Sable et sel ...............................................................................................................60,00
Service de garde (camp de jour- été 2016) ..............................................................90,00
Tournoi hockey (inscription) ....................................................................................40,00
Ventes cartes (soirée Cabane à sucre) .................................................................2 487,34
TOTAL .............................................................................................................17 182,00
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PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER D’AVRIL 2017
 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 :

COMPTES À PAYER – AVRIL 2017
SAAQ, immatriculation Ford (3 essieux) .............................................................................................. 1 529,94
Berthe Guimont, remb. facture Loisirs ....................................................................................................... 82,32
Grandchamp, Chapiteaux inc., acompte chapiteau Foire ...................................................................... 1 422,82
Postes Canada, achat 600 timbres ............................................................................................................. 586,38
Postes Canada, envoi recommandé ............................................................................................................. 11,50
Ministère Revenu Québec, remise de mars 2017 ................................................................................. 11 525,03
Revenu Canada, remise de mars 2017 ................................................................................................... 4 490,48
CARRA, remise de mars 2017 .................................................................................................................. 348,07
CARRA, quote part année 2017 ............................................................................................................ 2 996,00
Hydro-Québec, usine eau potable .......................................................................................................... 6 774,61
Vidéotron,  
Usine eau potable ...................................................................................................101,50
Bureau municipal ...................................................................................................271,33
Garage ......................................................................................................................98,14
Surpresseur St-Pierre ...............................................................................................32,66
Loisirs ....................................................................................................................136,04 ....................... 639,67
Bell Mobilité, Iphones Loisirs, bureau, garage + cell. .............................................................................. 367,76
Visa. Billets Remparts ............................................................................................................................... 502,00
Hydro-Québec, éclairage public ............................................................................................................... 734,13
Hydro-Québec, clignotants école ................................................................................................................ 39,74
Société ass. automobile Qc, immatriculation ......................................................................................... 7 482,53
La Fabrique, loyer Bibliothèque du Rocher avril 2017 ............................................................................ 350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mars 2017 ............................................................................................ 25,00
Mon Buro, 2 caisses papier ....................................................................................................................... 127,83
Aquatech, services opération eau potable et usée ................................................................................ 11 276,45
Journal L’Oie Blanche, publicité offres emploi (Camp jour) ................................................................... 224,20
L’Écho St-François, ¼ page annuel .......................................................................................................... 408,16
ADMQ, renouvellement adhésion + assurances ....................................................................................... 859,64
Infospark, ajout courriels (dg et maire) +support technique Usine .......................................................... 534,65
Microplus Côte Sud et Centre Hi-Fi, office 2016 + service informatique ................................................ 602,66
Les éditions juridiques FD, mise à jour tech. Officiers municipaux ........................................................... 77,70
Alphonse Lamonde inc, réparation fuite d’eau salle mécanique .............................................................. 147,45
Philias Blais et fils inc, 216.73 tm transport sable et sel 12 % à 5,50 .................................................... 1 370,52
Monyvill, 120 m3 à 0,90 ramassage neige, 3,5 hres à 81$  
 déneigement trottoirs ............................................................................................................................ 450,13
Ciment Québec inc, 216,72 tm à 23,15$ sable et sel ............................................................................. 7 303,60
Praxair, location réservoir oxygène Usine eau potable ............................................................................. 414,48
Pneus André Ouellet 2000, pneu camion Ford ......................................................................................... 531,02
Compass Minerals, sel à glace en vrac .................................................................................................. 3 075,80
Pyro Secur, recharge cylindre d’air (Service incendie) .............................................................................. 50,59
Air liquide, cylindre oxygène, acétylène .................................................................................................. 174,50
Marie-Ève Richard, remb. facture Local des jeunes ................................................................................. 163,25
Garage Minville inc, boulons (Usine eau potable) ..................................................................................... 12,19
Experts Camions Lévis, pièce camion Ford ............................................................................................. 279,54
Molson Coors Canada, bière ..................................................................................................................... 354,60
Groupe Geniarp inc, forfait (ravinement) .............................................................................................. 1 379,70
Gaudreau Environnement inc, collecte ordures fév. 2017 ..................................................................... 5 466,54
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Philippe Gosselin & Ass. 
 1297,5 litres à .6851 huile chauffage M. Paroisse 
 698,5 litres à .6851 huile chauffage Garage 
 1238,90 litres à .6680 huile chauffage Loisirs 
 2076,70 litres à .930 diesel ................................................................................................................ 4 752,67
Régie gestion Mauricie, enfouissement février 2017 ............................................................................ 4 436,23
Ville de Montmagny, quote-part cour municipale, 
 frais entretien pince de désincarnation .............................................................................................. 1 025,16
Multi-Services Mty-l’Islet, clés Loisirs ...................................................................................................... 42,13
Signalisation Lévis, enseigne stationnement interdit .................................................................................. 68,65
Nadège Couture, services rendus (Cours patin, local des jeunes) ............................................................ 161,25
MRC de Montmagny, quote-part + participation tourisme 1er versement ........................................... 55 023,66
Régie l’Islet-Montmagny, quotepart 2017 ............................................................................................. 1 547,74
Les Alarmes Clément Pelletier, frais annuels surveillance Garage........................................................... 165,56
Restaurant 51, souper Cabane à sucre .................................................................................................... 2 480,00
Propane GRG, 976,8 litres à 0.4190 propane ........................................................................................... 500,89
Camion Freightliner Québec, moteur essuie-glace Freightliner ............................................................... 309,46
Philippe Gosselin & ass.  
 1039,1 litres à .6561 huile chauffage Loisirs 
 1903,7 litres à .9231 diesel  ............................................................................................................... 2 804,31
Praxair, 1900 m3 à 0,3142 oxygène Usine eau potable ............................................................................. 750,77
Compass Minerals, 24,50 tm à 88,70 sel à glace en vrac ...................................................................... 2 498,58
Emco, asphalte froide ................................................................................................................................ 715,02
Produits sanitaires uniques, chlore ............................................................................................................ 875,94
MonBuro, boîtes de classement .................................................................................................................. 65,52
Hewitt, pièces excavatrice ..................................................................................................................... 1 146,56
Philias Blais & Fils 8 hres à 150$ souffleur ........................................................1 200,00
 2 hres à 95$ « loader » ......................................................................................190,00
 57.68 tm à 5,50$ transport sable et sel ..............................................................317,24
 2 voyages à 300$ criblure pierre .......................................................................600,00 .................... 2 652,74
Tetra Tech QI inc., hon. Prof. Ravinement 15, 4e rue Est ......................................................................... 202,54
Pages Jaunes, publicité ...............................................................................................................................111,12
BuroPlus, classeur extensible (3) ................................................................................................................ 37,81
Pneus André Ouellet, pneu Freightliner ................................................................................................. 1 149,75
Bossé et Frère inc., pièce tracteur ............................................................................................................... 38,80
Forfait Rosmar, 8¼ hres à 200$ ............................................................................................................. 1 897,09
Philippe Gosselin et Ass., 
 1407,9 litres à .6371 huile chauffage M. Paroisse .........................................1 031,29
 406,2 litres à .6371 huile chauffage Loisirs ......................................................297,54
 693,2 litres à .6371 huile chauffage Garage ......................................................507,77
 863,7 litres à .9041 diesel ..................................................................................897,80 .................... 2 734,40
Service de réparation J.P., pièces équipements et Usine eau potable .................................................... 2 341,11
Mon Buro, contrat service photocopieur .................................................................................................. 200,63
Ferme MAGI, 
 1er versement déneigement site patrimonial ...................................................1 135,00
 1er versement déneigement Loisirs ....................................................................988,00 .................... 2 440,92
Monyvill, 2736 m3 ramassage neige à 0,90$ .....................................................2 462,40
 7 hres à 81$ déneigement trottoir ......................................................................607,50 .................... 3 529,62
Compass minerals, sel à glace en vrac ................................................................................................... 1 202,38
Supérieur Propane, location cylindre (Garage) ............................................................................................. 4,60
Macpek, pièce camion Freightliner ........................................................................................................... 527,95
Canadian Tire, pièce balayeuse (Garage) .................................................................................................... 45,96
Bélanger Électrique enr., pièce Usine eau potable .................................................................................... 139,68
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AGAT Laboratoires, analyse eau potable et usée ..................................................................................... 561,86
Philippe Gosselin & ass. 
 603,7 litres à 0,6291 huile chauffage Loisirs ....................................................436,66
 701,1 litres à 0,8961 diesel ................................................................................722,34 .................... 1 159,00
Jocelyne Noël, entretien bureau mars 2017  ............................................................................................... 90,00
Journal l’Oie Blanche, annonce terrains à vendre ...................................................................................... 24,50
Dépanneur Servi Express, essence et divers 
Essence ...................................................................................................................191,51
Bar ............................................................................................................................68,41
Bière (souper cabane à sucre) ................................................................................296,71 ....................... 556,63
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ............................................................................................ 2 322,18
La Coop. Rivière du Sud, matériel divers 
Bureau municipal ...................................................................................................563,37
Pavillon Bédard ......................................................................................................568,98
Loisirs ........................................................................................................................5,52
Boîte à lettre .............................................................................................................82,76
Voirie ......................................................................................................................369,30 .................... 1 589,93
Pagenet, location téléavertisseur ............................................................................................................... 199,77
Transport Guy Hamel, lames au carbure double .................................................................................... 1 475,13
TOTAL : ............................................................................................................................................ 181 799,38

POLITIQUE CONCERNANT LES LOCATIONS DE SALLE AUX LOISIRS
À la séance régulière du 6 mars 2017, le conseil avait décidé de reporter sa décision quant à sa politique des 
locations de salle. Il préférait attendre l’arrivée de la coordonnatrice des Loisirs et l’impliquer dans la décision 
finale.

La Municipalité décide :

 CONSIDÉRANT QU’il y a plusieurs types de location offertes au Centre des Loisirs de St-François;

 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 
accepte la forme de contrat qui lui est soumis par la coordonnatrice des Loisirs parce qu’elle couvre toutes les 
situations possibles et qu’elle va diminuer presque à zéro tout risque de malentendu entre le locateur et le loca-
taire.

RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal va subir une cure de rajeunissement. En effet, les tapis vont être changés, le local va être 
repeint et une cloison va être construite pour séparer l’emplacement du DG et l’emplacement de la coordonna-
trice des Loisirs.

Le tapis dans le corridor va également être changé.

Le directeur général présente des prix aux élus. Les acceptez-vous et donnez-vous l’aval de faire les travaux ?
 CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu de changement physique au bureau municipal 
depuis 23 ans;
 CONSIDÉRANT QUE le remplacement du couvre-plancher et la peinture du local 
rendre assurément l’endroit plus accueillant pour les visiteurs et les employés;
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud donne son aval pour que les travaux soient faits et accepte les soumissions de prix qui lui ont 
été présentées.

SOUMISSIONS POUR TONTE DE PELOUSE
1) Chaque année, la Municipalité demande des soumissions sur invitation pour la tonte de gazon sur ses 

emplacements.Autorisez-vous le directeur général à demander des soumissions sur invitation ?
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2) Serait-ce approprié de demander plus qu’un an ? Peut-être aurions-nous de meilleur prix ?
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour la tonte de pelouse sur tous ses empla-
cements;

 QUE les soumissions sur invitation portent sur trois (3) ans soit : 2017-2018-2019.

EMPLOI D’ÉTÉ
Est-ce que le Conseil compte engager des étudiants cet été ? OUI

 CONSIDÉRANT QU’il va y avoir de nombreux travaux cette année;

 CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux réguliers doivent prendre des vacances;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud compte engager un et 
peut-être même deux étudiants pour l’été 2017.

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT ET D’UN REMPLAÇANT À LA SÉANCE DES 
MAIRES
Monsieur Rémi Montminy occupait ce poste. Depuis son départ, le poste est vacant.

Il faudrait combler cette vacance.

La Municipalité mandate aux 2 endroits : Marcel Bonneau

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Rémi Montminy n’est plus conseiller;

 CONSIDÉRANT QU’il ne peut plus occuper le poste de maire suppléant ainsi que celui de repré-
sentant de la Municipalité à la séance des Maires de la MRC de Montmagny, de monsieur de la Maire;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud dési-
gne monsieur Marcel Bonneau comme maire-suppléant e représentant autorisé à signer à la table des Maires de 
la MRC de Montmagny quand celui-ci est absent.

RESPONSABILITÉS
Monsieur Rémi Montminy était le conseiller responsable de la sécurité incendie et de la sécurité publique.

À qui ces fonctions vont être dévolues ?

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Rémi Montminy demeure pompier au sein de la brigade incendie;

 CONSIDÉRANT QU’il a tissé des liens étroits au fil des ans, avec les membres de la brigade incendie;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide de ne pas attribuer ces responsabilités à un élu en particulier parce que le nouveau directeur général peut 
très bien s’en charger;

 QU’il en soit ainsi jusqu’à la prochaine élection générale.

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉ (PIQM-MADA)
À la séance régulière du 6 mars 2017 il a été fait mention que la Municipalité profiterait du « PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS/ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) » pour 
faire une demande d’aide financière en vue de doter le bâtiment de la Maison de la Paroisse d’un monte-per-
sonne.

Ce projet, s’il est accepté, faciliterait la vie des aînés qui ont à fréquenter le bâtiment.

Lors de la séance du 6 mars, la Municipalité avait autorisé le directeur général à faire faire une mise à jour de 
l’évaluation des coûts du monte-personne par l’architecte Luc Fontaine.

Monsieur Fontaine est venu nous rencontrer lundi le 20 mars dernier.
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La Municipalité est en attente de la nouvelle évaluation de coût du monte-personne. Ça également, c’est un 
dossier à suivre.

PORTES ET FENÊTRES DU PAVILLON PIERRE-LAURENT BÉDARD
En 2016, la Municipalité avait été en soumission sur invitation pour la restauration des portes et fenêtres du 
pavillon Pierre-Laurent Bédard.

RÉSULTAT : il n’y avait eu qu’un soumissionnaire qui avait soumissionné et le prix proposé dépassait de trois 
fois ce qui avait été anticipé.

Cette fois-ci, la Municipalité décide de revenir à la charge en utilisant le système électronique d’appel d’offre 
(S.E.A.O.). En procédant ainsi, elle espère recevoir plus d’une soumission et un prix plus bas. C’est à suivre.

QUOTE-PART DE ST-FRANÇOIS À LA RÉGIE L’ISLET-MONTMAGNY (À TITRE INFORMATIF)

Le budget total de la Régie l’Islet-Montmagny pour 2017 s’élève à 21 448$. Sur ce montant la Municipalité de 
St-François de la rivière du Sud devra en assumer 4,43 % soit 949,56$.

RÔLES ET COLLABORATION
L’ADMQ offre une formation sur les rôles et la collaboration pour les directeurs généraux.

Cette formation sera offerte le 10 mai 2017 au Lac-Etchemin.

Le directeur-général aimerait y participer. L’autorisez-vous ?

 CONSIDÉRANT QUE la formation offerte. « RÔLE ET COLLABORATION POUR LES D-G » 
est taillée sur mesure pour le nouveau directeur général de la Municipalité;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal autorise monsieur Rémi Montminy à 
suivre cette formation le 10 mai 2017 au Lac-Etchemin.

ASPHALTAGE MANUEL ET MÉCANISÉ
Autorisez-vous le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour de l’asphaltage manuel et 
mécanisé ?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise 
le directeur-général à demander des soumissions sur invitation pour de l’asphaltage manuel et mécanisé.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Actuellement, la Municipalité rembourse les frais de déplacement de cette façon :
0,39$/ km quand le prix de l’essence est à 1.00$ / litre

0,41$/ km quand le prix de l’essence est à 1.10$ / litre 

0,43$/ km quand le prix de l’essence est à 1.20$ / litre

C’est compliqué et fastidieux à appliquer car le prix de l’essence fluctue continuellement.

La Municipalité décide d’accorder un montant fixe.

 CONSIDÉRANT QUE la politique actuelle de remboursement des frais de déplacement est difficile 
à appliquer;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide d’allouer quarante-trois sous du kilomètre (0,43$/km) en frais de déplacement pour l’utilisation de son 
véhicule personnel dans l’exercice de ses fonctions;

 QUE ce tarif soit attribué aux élus et aux employés de la Municipalité;

 QUE cette nouvelle politique entre en force immédiatement.

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NO 017-2017
À la séance régulière du 6 mars 2017 il y a eu une erreur de commise dans la rédaction de la résolution NO 017-
2017.
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La firme TETRA TECH QI INC. a présenté deux offres de services à la Municipalité. La première était une 
étude préliminaire et de faisabilité pour le projet intitulé : réfection 1re Avenue, 1re rue et bouclage de la 2e rue. 
Le montant que la firme demandait s’élevait à 7 000$ taxes en sus.

La deuxième offre consistait à préparer une demande d’aide financière dans le cadre du programme de réhabili-
tation du réseau routier local (RRRL). Le montant demandé pour ce travail s’élevait à 500$ taxes en sus.

Pour réparer cette erreur la Municipalité va abroger par résolution, la résolution NO 017-2017.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset, 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU A L’UNANIMITÉ QUE la résolution portant le numéro 017-2017 soit abrogée et 
remplacée par la résolution No 073-2017.

C’est cette résolution-ci qui va la remplacer :

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réhabilitation sont prévus au plan d’intervention de la Municipalité et 
qu’ils vont être faits en 2017;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence;

CONSIDÉRANT QUE le MAMOT exige que l’étude préliminaire et de faisabilité soit réalisée par une firme 
d’ingénierie accréditée;

 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 
accepte l’offre de services (référence 33779tt) datée du 5 décembre 2016 de la firme « TETRA TECH QI INC » 
pour un montant forfaitaire de sept mille dollars (7 000$) taxes en sus pour une étude préliminaire et de faisabi-
lité concernant la réfection de la 1ère Avenue, de la 1ère rue et du bouclage de la 2e rue;

QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte également de la firme « TETRA TECH QI 
INC » sa proposition (référence 33779tt) datée du 5 décembre 2016 pour un montant forfaitaire de cinq cents 
dollars (500$) taxes en sus pour la préparation d’une demande d’aide financière cette fois-ci dans le cadre du 
programme de réhabilitation du réseau routier local (RRRL),et ce, en vue d’obtenir l’autorisation du MTMDET 
pour réaliser les plans et devis pour des travaux reconnus prioritaires dans le plan d’intervention des infrastruc-
tures routières locales.

VARIA
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise 
la ville de Montmagny à la facturer pour des services en loisirs rendus à un enfant sudfranciscois atteint d’autis-
me à raison de deux jours/semaines pendant sept semaines.

PÉRIODE DE QUESTIONS
A ) On signale que le chauffeur de la firme Gaudreau Environnement ne manipule pas avec précaution les bacs lors de 

la levée et de la remise par terre 
Le message va être livré aux dirigeants de l’entreprise

B ) Il est question d’un cours d’eau qui est verbalisé aux Prairies

C ) Un citoyen s’informe si la Municipalité serait réceptive à mettre sur pied un programme de subvention pour les 
couches lavables. Ça existe ailleurs et c’est bon pour l’environnement

D ) Il est question de la tarification du Camp de jour pour 2017

E ) On mentionne que la vitesse est excessive sur le chemin Morigeau 
Une présence policière accrue sera demandée par les autorités municipales

F ) Un citoyen demande à la Municipalité d’étudier la possibilité d’installer un ascenseur au lieu d’un monte-personne 
à la Maison de la Paroisse.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.

La séance se termine à 20 h 49.

Adopté unanimement
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Rénald Roy, Maire

Rémi Montminy, 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.

RAPPEL : COLLECTE DES ENCOMBRANTS (MONSTRES)

Le service de collecte des monstres (encombrants) va se faire 1 fois par mois, 
SOIT DE MAI À OCTOBRE, et ce, le DERNIER MERCREDI du mois.

Donc, prochaine collecte : mercredi le 31 mai 2017 et ainsi de suite jusqu’au 25 octobre 2017.
Veuillez noter qu’il est obligatoire de vous inscrire en appelant au bureau municipal, au 

(418) 259-7228, et ce, à chaque cueillette,  pour que le transporteur puisse effectuer la collecte.
Merci de votre attention.

Rémi Montminy, directeur général
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Comment choisir  
une protection solaire ?
Le choix d’une protection solaire varie selon le type 
de peau, la région à protéger, l’état de la peau, le 
degré de sensibilité au soleil, le type d’activité et 
le potentiel allergisant de la protection solaire. Il 
existe deux types de protection solaire : les écrans 
et les filtres.

Les écrans ne laissent passer aucun des types de 
rayons. Bien qu’on ait amélioré leur formulation, 
ils sont moins esthétiques et peuvent tacher les 
vêtements. Habituellement, on les réserve pour 
le nez, les lèvres et les oreilles. Recherchez sur le 
contenant les noms « oxyde de zinc » et « dioxyde 
de titane ».

Les filtres absorbent les rayons ultraviolets, soit les 
UVB et/ou UVA. C’est pourquoi il faut choisir un 
produit où on a mélangé des filtres qui protègent 
la peau à la fois contre les UVA et les UVB.

Parlez-en à votre professionnel de la santé qui 
saura vous renseigner. 

Venez-nous rencontrer.

On est là pour vous !

Vincent Lamonde Boulet
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

 

Votre journal commnautaire vous invite à être nombreux 
à devenir membre en cette année du 25e anniversaire. 
Il en coûte 5$ pour les membres individus et 25$ pour les 
membres organismes. Nouveauté: Les entreprises peuvent 
désormais devenir membre au coût de 50$. Nous visons 
toujours un objectif de 100 membres en cette année du 25e.

Membre organisme
Club de pétanque
Cercle de fermières
Club FADOQ St-François

Bibliothèque du Rocher

Société de conservation du 
patrimoine

Garde paroissiale
Membre individuel
Jean-Marc Gosselin
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Nicole Fortin
Mireille Fournier
Rose-Anne G. Laliberté
Calixte Laliberté
Louise Théberge
Fernand Bélanger
Richard Côté
Noëlla Tremblay
Jean-Dominique Rousseau
Marcel Morin
Lise Carom
Denis Blais
Colette Boutin
Nicole Labonté
Rosaire Couture
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Ghislaine Théberge
Élisabeth Gaudreau

Entreprises devenez membre!

Léo Boucher
Louisette Gourgues
Gilles Buteau
Ghislaine Robin
Marguerite Morin
Raynald Laflamme
Marie Laflamme
Monique Laliberté
Jean-Yves Gosselin
Louis-Marie Garant
Jacques Boulet
Lucille Kirouac
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Chantal Chouinard
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Dominique Lamonde
Suzy Godbout
Monique Campagna
Joseph-Aimé Blais
Martine Martineau
Huguette Bouffard
Denis Boulet
Denise Roy
Doris Gendron
Jean Corriveau
Ernest Lachance

Julienne Lamonde
Joachim Lacroix
Jeannette Cloutier
Linda Guimont
Normand Lesieur
Yves Laflamme
Micheline Théberge
Jean-Guy Saint-Pierre
Rosario Montminy
Yvonne Asselin
Jacques Simard
Valérie Savoie
Daniel Roy
Gaby Picard
Patricia Leblanc
Bernard Morin
Raynald Corriveau
Francine Bouffard
France St-Hilaire
Simon Morin
Marguerite Bouffard
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Hélène Garant
Jean-Guy April
Réjean Pellerin
Aurèle Gendron
France St-Hilaire
Simon Morin
Lise Pellerin

Liste à jour 22 avril  2017  N

Convocation à l’AGA de 
l’AQDR
Tous les membres de l’AQDR Montmagny-L’Islet sont convo-
qués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 
25 mai 2017, au restaurant Normandin, 700, route de l’Église 
à Saint-Jean-Port-Joli. Vous serez attendu à 9 h pour le pe-
tit-déjeuner et l’assemblée générale débutera à 10 heures. 

Ne manquez pas cette activité qui vous permet 
d’exercer votre droit d’être informé sur les aspects ad-
ministratifs de l’organisme que vous appuyez. C’est éga-
lement l’occasion de passer, ensemble, un bon moment 
avant l’interruption pour la période estivale.

Confirmez votre présence en téléphonant au sans 
frais au 1-877-948-2333.

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre !   N

Source :  
Stéphanie Hogan, 

coordonnatrice 
AQDR Montmagny-

L’Islet
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