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26 années 
de dévouement soulignées
Monsieur Yves Laflamme,

C’est avec beaucoup de gratitude que nous pre-
nons quelques instants pour vous remercier de l’ex-
cellent travail que vous avez accompli, de toutes vos 
implications dans plusieurs comités ainsi qu’à une 
quantité presque inchiffrable d’événements durant 
toutes ces années de services. Vous avez, par votre 
dynamisme, aidé grandement à l’avancement de votre 
municipalité et nous ne pouvions passer sous silence 
votre départ. 

Donc, de la part des membres du conseil élu, de 
vos confrères de travail, de vos innombrables amis et 
des Sudfranciscois, nous tenons à vous souhaiter une 
très belle et longue retraite bien méritée. Qu’elle soit 
porteuse de ressourcement, de beaux voyages et de 
tout ce que vous avez le goût de faire. 

Encore une fois, mille mercis et au plaisir.   N

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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La Ville et la MRC de Montmagny donnent leur appui

Gaz Métro pourra aller de l’avant dans son projet 
d’étude de marché visant à desservir le milieu

Les élus de la MRC et de la Ville de Montmagny sont 
très heureux de l’intérêt de nouveau manifesté par Gaz 
Métro envers la région de Montmagny pour l’étude du po-
tentiel de desserte en gaz de nos entreprises. La région 
souhaite pouvoir bénéficier des avantages économiques 
et environnementaux du gaz naturel, et c’est dans cette 
optique qu’une première approche avait été réalisée au 
début de l’année 2014. Gaz Métro a repris contact avec 
nous afin de mettre à jour les informations recueillies il y 
a de cela quelques années, et ainsi évaluer le potentiel de 
desserte des parcs industriels.  

Le CLD de la MRC de Montmagny invite donc les en-
treprises à collaborer au projet en accueillant et en infor-
mant les représentants de Gaz Métro lors de la tournée 
du territoire qu’ils effectueront prochainement afin de re-
cueillir des informations complémentaires, et ce, dans le 
but d’évaluer le potentiel de conversions au gaz naturel, 
et du meilleur moyen pour y parvenir. 

Région de Montmagny, dynamique et innovante 
Afin de contribuer à l’atteinte de sa cible 15/30, la 

région de Montmagny se positionne de plus en plus dans 
la réalisation de projets porteurs et innovants. En plus de 
son implication dans le recrutement de main-d’œuvre et 
dans le sondage mené dernièrement par la Table Jeunes 
de la MRC de Montmagny, le CLD souhaite également dé-
velopper le secteur des technologies de l’information et 
des communications (TIC) pour d’une part retenir ses 
jeunes et, d’autre part, développer ce secteur d’activité 
avec les entreprises intéressées. Le projet de Gaz Métro 
s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit de cette poli-
tique d’innovation.   N

Source: Martine Leullier, coordonnatrice 
CLD de la MRC de Montmagny
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Lauréat local en Conservation et préservation

La sauvegarde et la mise en valeur du 
presbytère en lice aux Prix du patrimoine

paysage, pour 
son projet agri-
cole de culture 
d’argousiers sur 
les territoires de 
Sainte-Lucie-de-
Beauregard et 
de Saint-Paul-de-
Montminy.

La MRC de 
Montmagny féli-
cite tous les lau-
réats locaux qui 
la représenteront fièrement au niveau 
régional.
« Une belle récompense pour toute 
la communauté »

« La restauration de l’ancien 
presbytère a été un projet difficile et 
dispendieux. C’est grâce au dévoue-
ment et au travail de Jacques Boulet, 
président de l’organisme que ce pro-
jet a été réalisé avec autant de succès. 
Le prix décerné par la MRC est une 
bien belle récompense pour toute la 
communauté de Saint-François qui 
a contribué à la réalisation du pro-
jet. Merci à tous ceux qui ont cru au 
projet et particulièrement à ceux qui 
y ont participé activement », a com-
menté Louis-Marie Garant, vice-pré-
sident de l’organisme Les Habitations 
patrimoniales de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. 

« Ce projet dont nous sommes 
très fier a pu parvenir à sa réalisa-
tion grâce aux convictions et à la gé-

Ce laissez-passer leur a été oc-
troyé le 9 mai dernier alors que la 
MRC de Montmagny profitait du dé-
voilement de sa première Politique 
culturelle pour faire connaître les lau-
réats locaux de la 7e édition des Prix 
du patrimoine des régions de la Ca-
pitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Initié par le Conseil de 
la culture, ce concours récompense 
les réalisations locales ayant contri-
bué à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine.

Ce prix récompense la ténacité 
des artisans sudfranciscois qui ont 
su sauvegarder et mettre en valeur 
de magnifique façon le presbytère de 
la paroisse Saint-François-de-Sales. 
Les autres lauréats locaux sont :

L’ABC des Hauts Plateaux, orga-
nisme voué à l’alphabétisation, dans 
la catégorie Interprétation et diffusion 
pour son projet Contes et légendes au 
cœur du Parc des Appalaches;

Mme Laurette Lachance de 
Sainte-Apolline-de-Patton, dans la 
catégorie Porteurs de tradition, pour 
son implication dans la transmission 
des savoir-faire reliés à l’artisanat et 
dans le maintien de la tradition des 
Cercles de fermières;

Le regroupement Argousiers 
des Appalaches, dans la catégorie 
Préservation et mise en valeur du 

nérosité d’un grand nombre de dona-
trices et de donateurs  ainsi qu’aux 
convictions profondes et à la ténacité 
de tous les membres du conseil d’ad-
ministration de Les Habitations pa-
trimoniales de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud qui ont su travailler 
dans la plus parfaite harmonie à la 
hauteur de leurs compétences res-
pectives. À tous, notre plus sincère 
reconnaissance. Merci à la Municipa-
lité pour son soutien. Merci à la MRC 
pour son encouragement. », a ma-
nifesté avec beaucoup de gratitude 
le président de l’organisme lauréat,  
M. Jacques Boulet.   N

Les Habitations patrimoniales de Saint-François-de-la- 
Rivière-du-Sud représenteront la MRC de Montmagny dans la 
catégorie Conservation et préservation le 17 juin à Lévis dans 
le cadre de l’évènement régional Célébration patrimoine.

✍ par Raynald Laflamme

M. Jean-Guy Desrosiers, préfet de la MRC de Montmagny, MM. 
Jacques Boulet et Louis-Marie Garant, représentants des Habita-
tions patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, et Mme 
Catherine Plante, aménagiste et responsable des Prix du patri-
moine à la MRC de Montmagny.
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Un pas de franchi dans l’éveil de leur foi

Félicitations à nos jeunes de 1re et 2e année, ainsi qu’à leurs 
parents. Au début de mai, ils ont terminé le parcours Laisse-
moi te raconter, qui, peut être utilisé en paroisse et en fa-
mille. Il propose aux enfants de 6 à 8 ans une démarche se 
déroulant sur deux ans.

À travers les récits bibliques, les enfants peuvent 
découvrir la présence de Dieu dans leur vie, une pré-
sence sur laquelle ils peuvent structurer leur vie. Petit à 
petit, ils entrent dans l’histoire de Jésus et apprennent à 
faire silence pour écouter l’Esprit qui leur parle au fond 
du cœur. À travers ces mêmes récits, les enfants s’initient 
aux symboles qui traversent la liturgie chrétienne, tels 
la lumière, l’eau et le feu. Ils s’ouvrent du même coup au 
monde de l’invisible.

Le premier volume : L’amour et la vie selon Jésus 
s’appuient sur deux expériences que vivent générale-
ment les enfants de cet âge : le désir d’être aimé ( qui se 
traduit souvent par la peur de l’abandon ) et le besoin de 
savoir d’où ils viennent et où ils vont. Les deux chapitres 
du livre mettent les enfants en contact avec des person-

nages qui se sont posé ces questions à même les événe-
ments de leur vie et ont trouvé des réponses en contact 
avec Dieu. En empruntant leur chemin, les enfants pour-
ront s’éveiller à cette foi qui a donné sens à leur vie.

Bonnes vacances et bon été !   N

Source : Fabienne Blais, responsable de la formation chrétienne
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Élections municipales 2017

Le maire et les conseillers sortants  
annonceront leur décision en juin

C’est à la suite d’une demande du journal L’Écho qui, 
à six mois de l’élection, désirait savoir qui du maire et des 
conseillers avaient choisi de se représenter ou de se re-
tirer. Ils ont fait connaître que leur décision se prendrait 
en juin, mais pas avant qu’ils en aient discuté en comité 
lors de leur prochaine rencontre préparatoire, comme 
l’indique un courriel en provenance du directeur général 
de la Municipalité. 

Le fait d’«en discuter en comité» signifie-t-il la fin de 
l’Équipe du changement du candidat défait à la mairie 
Mario Marcoux au sein de laquelle se sont fait élire les 
candidats Huguette Blais, siège 1, Marcel Bonneau,siège 
3, Rémi Montminy, démissionnaire siège 5 (siège vacant), 
et Patrick Laliberté, siège 6? Rejoindront-ils les candidats 
Richard Fiset, siège 2, et Fabien Gagnon, siège 4, qui, 
tout en se déclarant candidats indépendants, ont tout de 
même été recrutés par le maire Rénald Roy ? 

Majoritaire au Conseil, L’Équipe du changement n’a 
jamais réclamé sa différence, ni même joué un quelconque 
rôle d’opposition. Le maire Roy a semble-t-il réussi à 

fondre les deux groupes en un seul 
au service d’une communauté qui se 
tient loin de la chicane ouverte.

Rappelons que dans les munici-
palités de moins de 5000 habitants, 
les candidats peuvent former des 

équipes reconnues par le président d’élection.
Période pour déposer sa candidature

La période pendant laquelle une personne peut 
déposer sa déclaration de candidature dûment remplie, 
accompagnée des documents appropriés, au bureau du 
président d’élection, débute le 44e jour, soit dans ce cas-
ci le 22 septembre 2017, et se termine à 16 h 30 le 30e jour, 
soit le vendredi 6 octobre 2017, précédant celui qui a été 
fixé pour le scrutin, soit le5 novembre 2017. Cependant, il 
est préférable de vérifier les jours et les heures d’ouver-
ture du bureau de votre président d’élection. 

Toutefois, il est tout à fait bienvenu d’annoncer plus 
tôt que tard ses intentions de se représenter ou non afin 
de préparer d’éventuelles candidatures de la part de per-
sonnes qui souhaitent tenter de se faire élire au sein du 
prochain conseil municipal.   N

Alors que se multiplient partout au Québec les annonces des candidats en vue 
des élections municipales qui auront lieu simultanément le 5 novembre dans 
toutes les municipalités de la province, le maire et les conseillers élus du pré-
sent conseil municipal de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud n’ont pas encore 
décidé s’ils se représentaient ou non au prochain scrutin.

✍ par Raynald Laflamme
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Madame Pauline Gervais décédée le 31 mars 2017 à l’âge de 
63 ans à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle était la fille de 
feu Dr Lucien Gervais et de feu dame Jacque-
line Lavoie, autrefois de Saint-François-de-la- 
Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil son frère, 
Marcel, et ses sœurs : Michèle ( André St-Pierre ), 

Denise ( Dr Camille Cadrin ), Lise ( Guy Drouin ) et Christine ( Michael 
Leclair ). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, 
tantes et oncles, cousins, cousines et ami( es ). Le service religieux 
a été célébré le samedi 15 avril en l’église de Berthier-sur-Mer.   N
Monsieur Jean-Marie Simard décédé le 11 avril 2017 à l’âge de 

72 ans à l’Hôpital de Montmagny. Il était le fils 
de feu monsieur Jean Simard et de feu dame 
Lorraine Moreau. Il demeurait autrefois à St-
François-de-la-Rivière-du-Sud. . Il laisse dans le 
deuil sa sœur Laurette ( Jacques Ringuet ). Il est 
allé rejoindre sa sœur Doris et son frère Jean-

Louis. Il laisse également dans le deuil ses nièces : Line ( Martin 
Racine ), Sylvie, ses petites-nièces : Stéphanie et Victoria Racine, 
ainsi que ses cousins, cousines et amis( es ). Le service religieux 
a été célébré le samedi 13 mai en l’église de la paroisse Saint-
François-de-Sales. N
Madame Rolande Roy décédée le 29 avril 2017 à l’âge de 87 ans 

à l’Hôpital de Montmagny. Elle était l’épouse de 
feu monsieur Marcel Blais. Elle était la fille de 
feu monsieur Donat Roy et de feu dame Rosa 
Lemelin. Elle demeurait à Montmagny et autre-
fois à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Yves ( Odette 

Beaumont ), Aline ( feu Lucien Chamberland, Daniel Blais et son 
fils Francis Blais ), Francine ( René Laflamme ), Jacinthe ( Fran-
çois Marois ), Brigitte ( Marc Talbot et ses enfants; Amélie et 
Mathieu Talbot ), Sonia ( Yves Hurens et sa fille Ann-Fréderyke 
Hurens ), ses petits-enfants : Sylvain Blais ( Nathalie Fontaine ), 
Caroline Blais ( Jonathan Fortier ), Karine Chamberland ( Sébas-
tien Morneau ), Maud Chamberland ( Jérôme Coulombe ), Méla-
nie Laflamme ( Étienne St-Onge ), Michel Laflamme ( Stéphanie 
Bernier ), ses arrière-petits-enfants : Charles Blais, Naïla Mor-
neau, Marguerite Laflamme et Laurence Coulombe. Ses frères et 
sœurs : feu Rita ( feu René Perreault ), feu Germaine ( feu Robert 
Marquis ), feu Yvette ( feu Charles Bourgault ), feu Noëlla ( feu Au-
rèle Tremblay ), feu Raoul ( Monique Guindon ), Juliette ( feu Ray-
mond Duchesneau ), feu Maurice ( Béatrice Gagnon ), Armande 
( Benoît Ricard ), Robert ( Annette Noël ), feu Raymond ( Obé-
line Ricard ), Roland ( Claudette Deschênes ), Pauline ( Armand 
Girard ), Marcel ( Micheline Matte ), Denis ( Diane Guillemette ), 
Jean-Claude ( Francine Roy ), ses beaux-frères et belles-sœurs de 

Sont retournés vers le Père...

la famille Blais : feu Madeleine ( feu Paul Fiset ), Marie-Berthe ( feu 
Henri Dumas ), feu Emma ( feu Maurice Blais ), feu Roland ( feu 
Charlotte Picard ), feu Louis ( feu Jeannette Noël ), Marie-Claire 
( feu Richard Chouinard ), Paul ( feu Rita Bélanger ), ainsi que de 
nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami( e )s. Le 
service religieux a été célébré le vendredi 12 mai en l’église de la 
paroisse Saint-François-de-Sales. Les cendres ont été déposées 
au cimetière paroissial. N
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Québec accorde un financement de 3,3 M$

L’Hôpital de Montmagny aura son appareil 
d’imagerie par résonance magnétique

Dans le cadre des efforts visant à améliorer l’accessibilité 
des services diagnostiques pour l’ensemble de la popula-
tion, le Gouvernement du Québec octroie 3,3 M$ au Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chau-
dière-Appalaches pour financer l’acquisition d’un quatrième 
appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette, a procédé le 15 mai à  l’an-
nonce de cet achat destiné à améliorer l’accès aux ser-
vices diagnostiques de l’Hôpital de Montmagny. Il était 
accompagné à cette occasion par le député de Côte-du-
Sud, monsieur Norbert Morin. 

Le nouvel appareil d’IRM permettra de mieux ré-
pondre à la demande d’examens sur le territoire du 
CISSS, qui disposait jusqu’à maintenant de trois de ces 
appareils, soit un à l’Hôtel-Dieu de Lévis, un à l’Hôpital 
de Thetford et un autre à l’Hôpital de Saint-Georges. Ce 

quatrième appareil permettra également de réduire le 
nombre de patients en attente et les délais d’obtention 
d’un rendez-vous pour un examen d’IRM, dans le secteur 
de Montmagny comme dans l’ensemble de la région. Au 
financement offert par le gouvernement s’ajoute un mon-
tant de 1,75 M$, qui sera fourni par la Fondation de l’Hô-
tel-Dieu de Montmagny. 

«Notre appui à ce projet démontre l’importance que 
nous accordons à l’amélioration de l’accessibilité 

des soins et des services offerts à la population, et 
tout particulièrement dans une région où un des grands 
enjeux est d’ordre géographique. L’ajout de cet appareil 
de pointe à l’offre de service de proximité de l’Hôpital 
aura un effet positif notable sur la rapidité d’intervention 
auprès des patients atteints de maladies qui nécessitent 
une détection précoce», a déclaré le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

« Cette bonification de l’offre de service est une ini-
tiative que la population d’ici a vraiment à coeur. J’aime-
rais à cet effet souligner l’engagement de notre établis-
sement de santé et de services sociaux, qui a reconnu 
que cet appareil vient répondre à un besoin essentiel des 
gens de la Côte-du-Sud. Notons également le soutien indé-
fectible de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny en 
tant que partenaire dans ce projet mobilisateur», a tenu à 
rappeler Norbert Morin, député de Côte-du-Sud.  N

Source : Mireille Thibault, attachée politique  
Député de la Côte-du-Sud, Norbert Morin
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Mise au point
M. Mario Marcoux dans sa réaction à ma lettre ouverte pré-
tend que le conseil actuel a été formé par l’équipe de M. 
Rénald Roy. Je suis désolé de vous dire que ce que vous 
avancez est complètement faux, puisque le conseil actuel 
est formé de 4 personnes de votre équipe, L’Équipe du chan-
gement, et 2 de l’équipe de M. Rénald Roy.

Je vous suggère fortement de relire les textes pa-
rus dans l’édition d’octobre 2013 (Vol. 21, no 10) et de 
novembre 2013 (Vol. 21, no 11) de L’Écho. Vous y trouve-
rez le compte-rendu des élections de 2013, des gens élus 
de chacune des équipes et sur ce qui a été dit et écrit 
sur chacun des candidats de cette élection, y compris 
vous-même. 

Pour votre questionnement concernant le dévelop-
pement domiciliaire, il serait plus approprié de poser 
la question au présent conseil pour connaître qu’elles 
étaient leur motivation à ne pas continuer le développe-
ment. Personnellement, moi je ne le sais pas. Enfin, vous 
dites que j’ai tenté d’induire la population en erreur, mais 
rendu à ce stade-ci je me demande qui de nous deux tente 
d’induire la population en erreur.

De toute façon, la population de Saint-François 
pourra juger de la bonne ou de la mauvaise performance 
du Conseil aux prochaines élections municipales.

Pour ma part, je ne ferai plus aucun commentaire 
sur ce dossier.   N

Fernand Bélanger 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

L’Écho de Saint-François met à la disposition de ses lecteurs un 
espace gratuit afin de donner une opinion sur un sujet donné. Afin 
d’éviter l’escalade, un seul droit de réplique est donné à celui qui 
est à l’origine d’une lettre ouverture qui suscite un débat. Ce droit 
de réplique est ici accordé à M. Fernand Bélanger. Votre journal 
communautaire vous rappelle que les opinions émises ne doivent 
pas atteindre la réputation de quiconque. De plus, le journal se 
réserve le droit de publier ou de ne pas publier une lettre ouverte. 
Il se réserve également le droit d’abréger les textes trop longs et 
de couper les passages portant atteinte aux droits et libertés des 
individus et des collectivités.   N
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Le bureau municipal s’est refait une beauté
Dans les dernières semaines, des travaux de rénovation 
du bureau municipal ont eu lieu. Les recouvrements de 
plancher, un mur ainsi que de la peinture ont été faits. 
Évidemment, ses travaux ne se sont pas faits seuls et 
sans chamboulement. Les employés municipaux se sont 

bien sûr impliqués, mais nous n’aurions pu y arriver sans 
l’aide de précieux bénévoles. Nous tenons particulière-
ment à remercier M. Ovila Simard et M. Patrick Laliberté 
qui ont donné de leurs temps dans leurs domaines res-
pectifs. Les efforts de tous ont donné de beaux résultats. 
Encore une fois, merci !   N

Rémi Montminy, directeur général 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

RAPPEL : PLAQUES 9-1-1
Dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et le repérage 
des propriétés, notamment par les services d’urgence, la 
Municipalité a installé une plaque signalétique phospho-
rescente à ceux et celles qui en ont fait la demande. Le 
demandeur défraye les coûts de la plaque et du poteau et 
la Municipalité s’occupe de l’installation. Le coût global est 
d’environ 31,50$.

Donc, avant de passer une nouvelle commande, 
j’aimerais que ceux qui sont intéressés en fassent la de-
mande avant le 3 juillet 2017.

Donc, si vous voulez que l’on vous voie, voyez-y!   N

Source : Rémi Montminy, directeur général 
Municiplaité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud



12
 J

ui
n 

 2
01

7

Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n



13
Juin  2017

Hugo Girard : la force  
de la détermination  
et de l’engagement

A r r i v é 
pile à l’heure à 
Saint-François 
en provenance 
de Québec à 

bord d’un camion aussi costaud que lui, Hugo Girad s’est 
prêté à toutes les demandes des papas et des mamans qui 
souhaitaient immortaliser leur progéniture dans les bras 
de celui qui a détenu le titre de l’homme le plus fort du 
Canada de 1999 à 2004. Même les hommes se sont laissés 
prendre au jeu d’Hugo Girard dont le charme attractif et 
la bonhomie agissent comme un aimant dans une foule. 

Que du bon temps par cette rare journée ensoleillée 
du printemps. Tout était parfait! Même la Coop qui s’était 
fait refaire une beauté faciale à l’automne resplendissait. 
Et son stationnement fraîchement maquillé fourmillait 
de visiteurs qui n’en avait que pour la nouvelle vedette 
télévisuelle avec notamment en tête Les Rénos d’Hugo, 
À vous risques et BBQ Non-Stop.

« Pour moi, cette journée n’est pas du travail. C’est 
facile pour moi. Les gens viennent pour me voir et je leur 
donne du bon temps et j’en prends autant qu’eux », a-t-il 
confié au journaliste de L’Écho.

C’est dans son cheminement qui l’a conduit à vouloir 
devenir l’homme le plus fort du monde, qu’Hugo Girard 

a construit sa vision de ce qu’il voulait devenir et, plus 
important, comment il allait le vivre. Le corps s’est bâti 
rapidement au fer de la volonté. 

« Peu importe mon état d’esprit ou physique, la fa-
tigue ou le manque de motivation, en restant concentré 
sur mes objectifs, je restais constant dans le processus », 
révèle-t-il dans une biographie tirée du Web.

Le succès n’est pas venu immédiatement. Mais ja-
mais sa détermination a fléchi contrairement à un genou 
qui a pour ainsi dire mis fin à sa carrière de compétition. 
La transition fut difficile. Aujourd’hui, l’homme est serein. 
La voie du succès et de la popularité lui est largement 
ouverte par un public toujours conquis.

« Le vrai défi ce n’est pas de gagner dans la vie, mais 
d’aller au plein potentiel de ses capacités. J’ai trouvé dans 
l’entraînement la confiance, la sécurité et la certitude que je 
pouvais faire n’importe quoi dans la vie si j’y croyais et que 
j’étais prêt à y mettre les efforts ». La vie lui donne entièrement 
raison, du moins la sienne, Monsieur l’Ambassadeur BMR.
Deux nouvelles bannières

La COOP Rivière-du-Sud compte désormais deux 
bannières BMR, celle de la quincaillerie de Saint-François 
et celle de La Durantaye, elle, placée sous l’appellation 
BMR Express.   N

L’homme fort de la marque, Hugo Girard, était à Saint-François le 20 mai dernier 
pour souligner le passage de la quincaillerie Coop de la Rivière-du-Sud sous la 
bannière BMR.

✍ par Raynald Laflamme
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Bienvenue à Sarah-Maude
Elle est née le 11 octobre 

2016, fille de Kim Laflamme et 
Pierre-Luc Godbout. Baptisée le  
14 mai 2017 en l'église de Saint-Fran-
çois. Parrain  et marraine : Marc-
Étienne Leroux et Denise Caron.  N

Bienvenue à Élodie
Elle est née le 9 décembre 2016, 

fille de Vanessa Fournier et Sébastien 
Corriveau. Baptisée le 14 mai 2017 
en l'église de Saint-François. Parrain:  
Samuel Fournier.   N

Bienvenue à Derek
Il est né le 14 février 2017, fils 

de Karen Jacques et Frédérik Roy. 
Baptisé le 14 mai 2017 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Jimmy Croteau et Marjerie Laflamme.  N
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La position défendue par Bernard Généreux face à la gestion de l’offre

«Le lait n’est pas une monnaie d’échange»
Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska- 
Rivière-du-Loup Bernard Généreux se positionne à nouveau 
en faveur du maintien de la gestion de l’offre. Rappelons que 
le 31 mai dernier, il signait un communiqué intitulé « Je dis 
‘’oui’’ à la gestion de l’offre point final.  » Ce sont les récentes 
menaces protectionnistes du président américain, insinuant 
qu’il pourrait mettre fin à l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA), l’inaction du gouvernement canadien et 
les promesses de candidats à la chefferie de son parti qui ont 
emmené le député à affirmer de nouveau sa position. 

« J’ai été personnellement interpellé par les produc-
teurs laitiers de ma circonscription à la suite des propos te-
nus par le président américain entre autres. J’en ai rencontré 
plusieurs qui étaient inquiets au cours des derniers jours. Je 
tiens à les rassurer que je les appuie inconditionnellement. 
Face au manque de vision du gouvernement en place au Ca-
nada qui prétend que ce secteur de l’industrie est pareil aux 
autres, je talonnerai sans relâche les élus en Chambre des 
communes. Cet enjeu est trop important pour l’économie de 
notre région et même du Québec  » affirme M. Généreux.

La circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamou-
raska-Rivière-du-Loup compte 444 fermes laitières sur 
lesquelles travaillent environ 800 familles, ce qui leur 
permet de contribuer à l’économie régionale grâce à la 
stabilité qu’amène la gestion de l’offre. Les recettes des 
ventes de lait des fermes laitières de la circonscription se 
sont chiffrées à plus de 180 millions de dollars au cours 
de l’année 2016.

« Tous les pays ont des politiques qui supportent 
leur agriculture.  La particularité de la gestion de l’offre 
est d’offrir la stabilité nécessaire pour développer notre 
marché et fournir aux canadiens des produits laitiers de 

qualité supérieure et ce, sans subvention  » soutien Ga-
briel  Belzile, président des producteurs de lait du Bas-
Saint-Laurent. « Le Canada doit tout mettre en œuvre 
pour préserver cette politique agricole qui a toujours dé-
montré son efficacit » ajoute M. Belzile. 

« Les agriculteurs, ma famille et moi n’acceptons 
tout simplement pas d’être considérés comme de simples 
leviers financiers; notre travail nous tient à cœur et nous 
frappons aux portes de nos élus pour que nos intérêts 
soient écoutés et représentés » Gervais Pelletier, proprié-
taire de la ferme Pellerat de St-Roch-des-Aulnaies. 

« Je ferai tout en mon pouvoir pour convaincre l’éven-
tuel successeur à la chefferie du parti de garder la gestion 
de l’offre et surtout de mettre la pression sur le premier mi-
nistre du Canada pour ne pas s’en servir comme monnaie 
d’échange dans les négociations sur le libre-échange avec 
les Américains » termine M. Généreux.   N

Source : Mireille Soucy, adjointe aux communications
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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

Formation en  
compostage domestique

La MRC de Montmagny invite les citoyens intéressés par le 
compostage domestique à assister à la formation qui sera 
donnée par Terra Terre Solutions Écologiques le 1er juin à 
19h à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny au 6, rue 
St-Jean-Baptiste Est, salle 302.

Pour s’inscrire à cette formation offerte gratuite-
ment, il suffit de communiquer avec Mme Lucie Lacasse 
en composant le 418 248-5985, poste 331, ou en écrivant à 
llacasse@montmagny.com.

Notons que les personnes qui se procureront un 
composteur domestique lors de cette formation se ver-
ront remettre un récipient de cuisine gracieusement.   N

Source : Lucie Lacasse 
MRC de Montmagny

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
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Pour faire la différence

«Un rang de plus pour le partage» 

L’heure du jardinage sonne et l’Équipe en Sécurité alimen-
taire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet et Soupe au bouton 
font appel à toutes et tous afin d’avoir une récolte abon-
dante pour aider les comptoirs alimentaires.

Cette année encore, il est possible, pour les per-
sonnes amoureuses du jardinage, de venir porter leur 
surplus de semis pour soutenir les projets de jardins col-
lectifs. De plus, c’est le temps de semer «un  rang de plus» 
dans son potager pour en faire don aux personnes vivant 
en situation précaire via les comptoirs alimentaires de la 
MRC de Montmagny et de la MRC de l’Islet.

C’est en semant un rang supplémentaire pour en 
faire don que l’on agit directement sur la qualité des den-
rées remises aux familles et personnes dans le besoin. 
Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces 
verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage 
alimentaire tout en assurant l’entraide collective. Les 
donateurs et donatrices de semis ou de denrées pour-
ront communiquer avec l’Équipe en sécurité alimentaire 

au 418-358-6001 pour connaître le point de chute le plus 
près.

L’année passée, plus de 7000lb de fruits et légumes 
ont été amassées grâce à la générosité de la population 
et des producteurs. Il s’agit d’une hausse de 2000lb com-
parativement à l’année précédente. L’équipe souhaite re-
nouveler cette tradition qui allie partage, solidarité, saine 
alimentation et lutte contre la faim.

Soupe au bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire 
de la CDC ICI Montmagny L’Islet travaillent à bonifier les 
services de dépannages alimentaires, afin de fournir de 
plus grandes quantités de nourriture de qualité à des fa-
milles et des personnes démunies.   N

Source : Claire Jacquelin, agente de développement 
CDC Ici Montmagny-L’Islet
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FÊTE DE LA PÊCHE NATATION 
Au parc olivier Tremblay  
8 h 00 :  Ouverture de la pêche   
  Bassin de pêche pour les enfants  
   (1 poisson/enfant dans le bassin) 

10 h 30 : Cannes à pêche + permis de pêche   
  aux enfants qui suivront un cours de   
  30 minutes. Inscriptions requises    
  QTE LIMITÉE 
10 h 30 :  Maquillage, craies, jeux gonflables 

11 h 00 :  Ouverture du casse-croûte            

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, ses techniques de nage, de parfaire leurs connaissances sur la 
sécurité aquatique… Il est toujours temps pour s’inscrire !   

Préscolaire & junior 1 + 2   Junior 3 à 10  

Début des cours : 6 juillet    Durée des cours : 4 semaines 

Fin des inscriptions pour les cours : 9 juin 2017 

Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 00 

20$ / l’été 

Début : 5 Juin si la température le permet 

Groupe : 7 à 10 ans & 11 à 15 ans 

Équipements : Casque et bâton de hockey 

**Nous recherchons des parents bénévoles** 

 

Deck Hockey CANTON 600 - 2 JUILLET 
Une course de 600 pieds en canot de carton sur l’étang de Morigeau ! Les 
équipes doivent être formées de 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, seule-
ment 2 effectueront le trajet pour aspirer au titre de champion !  

 

 
20$ /équipe… Remis en bourse 

Informations & :  Véronique Noël, 418-259-7228 # 202 
Inscriptions    loisirst-frs@videotron.ca  www.stfrancois.ca 

45$ 
55$ 

HEURES/
JOURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

10 H 00–
10 H 45 

Junior  
5 - 10  

 

Fermé 

Junior  
5 à 10 

 

 

 

Fermé 

10 H 45 - 
11 H 15 

Junior  
1 à 2 

Junior  
1 à 2 

11 H 15 - 
11 H 45 

Préscolaire Préscolaire 

11 H 45 - 
12 H 30 

Junior  
3 - 4 

Junior 3-4 

13 H -  
17 H 30 Bain libre 

17 H 30 - 
19 H *  Bain libre Fermé 

SUR PLACE 
Hot dog & 
Breuvage 

En cas de pluie, ce 
sera remis (date à  

déterminer) 

HORAIRE DE LA JOURNEE :  

11 H 00 : Préparation et confection des bateaux 

13 H 00 : Exposition des bateaux et vote du public 

13 H 30 : Le canton 600 - la course 

15 H 00 : Remise des bourses pour les gagnants. 

 

www.facebook.com/munistfrancois 
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Le 27 avril, une activité privilège a eu lieu à La Fran-
colière pour récompenser les élèves de leur bon compor-
tement. La première activité s’est déroulée dans le cou-
loir du vestiaire. C’était le jeu des quilles. La seconde se 
déroulait dans le local de musique. Nous nous amusions 
à faire du rythme avec des instruments. La troisième  ac-
tivité se situait dans le gymnase. Nous jouions au volley-
ball. Puis, nous nous sommes dirigés vers la classe de 
maternelle pour y faire du zumba ( photo ). Par la suite,  à 
la bibliothèque,  nous jouons à la chaise musicale version 
améliorée. Ce fut de beaux moments de plaisir.   N

Activité privilège
✍ par Sarah-Maude Jean et Alice Fiset

La poule  
aux œufs d’or

Le 28 avril, lors de 
la journée pédagogique, 
a eu lieu une activité spé-
ciale, organisée par le 
Service de garde. Nous 
avons joué à « La poule 
aux œufs d’or » comme 
le jeu télévisé. Le décor 
était vraiment bien pré-
paré. Pour commencer, 
chaque élève allait en 
avant deux par deux, 
pour y ouvrir les portes. 
Le premier à trouver les 
trois œufs allait se choi-
sir un gros oeuf. Par la 
suite, il décidait de prendre l’enveloppe ou d’ouvrir l’œuf. 
Juliette Jean ( photo ), gagnante du gros lot, un très gros 
emballage cadeau de bonbons, était caché dans l’œuf 
numéro 3. Tous les participants sont repartis avec un 
emballage de bonbons de grosseurs variées. C’était bien 
amusant et surtout délicieux. Le service de garde tient à 
remercier Le Dépanneur Servi-Express de Saint-François 
pour la commandite de certificats cadeaux pour l’achat 
d’un gros verre de bonbons de leur choix.   N

✍ par Sarah-Maude Jean et Alice Fiset

Durant la semaine du 1er mai au 5 mai, les élèves ont participé à 
une semaine de lecture bien spéciale. Après le diner, les élèves se ras-
semblaient dans le gymnase de l’école pour lire silencieusement du-
rant 30 minutes. Pour l’occasion, les élèves étaient invités à apporter 
une doudou, un toutou, un coussin et même une lampe de poche 
pour lire dans le noir. Pour finir la semaine, les enfants choisissaient 
l’endroit où ils iraient lire. Ils pouvaient lire partout dans l’école même 
dans le bureau de madame Suzanne et de madame la directrice Sandra 
Dumont. Dans chaque classe,  il y avait un tirage pour gagner un livre. Ce 
fut une belle semaine pour faire la promotion de la lecture !   N

Accroche-toi à un livre
✍ par Laurence Buteau et Thomas Théberge

Visite à Louis-Jacques-Casault
Tous les élèves de 5e année sont allés visiter l’école secondaire 

Louis-Jacques-Casault, le 3 mai pour se familiariser avec cet environnement. Ceux-ci ont eu la chance de voir une pièce 
de théâtre présentée par les élèves. Ils ont vu des présentations préparées par des élèves. Ces derniers expliquaient les 
différents profils offerts. Ils ont également fait des ateliers de sport, de génie en herbe, de musique et ils ont regardé des 
travaux d’arts plastiques d’élèves. Ils ont aussi dîné à la cafétéria. Ce fut un bel après-midi bien chargé.   N

✍ par Justine Langlois, Léanne Picard et 
 Darick Guimond-Boulet
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Défi de la santé

Durant tout le mois de mai, les élèves ont un carnet 
pour noter les minutes d’activité physique qu’ils font. Ils 
accumulent des cubes énergies. C’est un défi de Pierre 
Lavoie. De plus, le 12 mai, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e an-
née sont allés à l’école Louis-Jacques-Casault pour un 
défi sportif. Il s’agissait d’une course de 2 ou 4 km. Les 
élèves pouvaient aussi marcher. Les écoles de Montma-
gny, Cap-St-Ignace et Berthier participaient aussi à cet 
évènement. À 13 heures, il y a eu un workout animé. Le 
départ a eu lieu à 13 h 30 sur le terrain de football. Deux 
parcours avaient été aménagés. Des bénévoles et des se-
couristes étaient sur place. C’était plus de 700 jeunes qui 
relevaient ce défi de la santé. Bravo ! C’était un premier 
événement réussi qui se poursuivra l’an prochain !   N

✍ par Juliette Blais et Benjamin Émond

Tournoi de badminton

Le vendredi 28 avril, plu-
sieurs élèves sont allés à l’école 
secondaire Louis-Jacques-Ca-
sault pour un tournoi de bad-
minton. Nous voulons souligner 
la performance de Victor Morin 
(photo), un élève de 4e année, 
qui a reçu une médaille en af-
frontant des élèves de 6e an-
née. Bravo Victor pour cette 
belle réussite !   N

✍ par Justine Langlois, Léanne Picard et 
 Darick Guimond-Boulet

Le Noir et Or

Durant le mois de juin, nous avons deux parties 
de prévues.  La première est le 1er juin contre l’équipe 
de Saint-Jean-Port-Joli. La seconde est le 8 juin contre 
Saint-Raphaël sur le terrain de l’école secondaire Louis-
Jacques-Casault. Venez encourager notre équipe de foot-
ball et ses cheerleaders !   N

✍ par Justine Langlois, Léanne Picard et 
 Darick Guimond-Boulet

Le 29 avril dernier, une cueillette de bouteilles a 
eu lieu dans notre école. Celle-ci s’est très bien dérou-
lée. Nous avons amassé 1800$. Nous vous remercions 
de votre collaboration. Continuez d’accumuler vos bou-
teilles dans les mois à venir. Nous ferons une prochaine 
cueillette en septembre. Nous vous rappelons que cet ar-
gent servira aux élèves de 5e et 6e année pour leur voyage 
à Montréal de juin 2018. Merci à Coop de la Rivière-du-
Sud d’accepter de faire un gros chargement de bouteilles 
dans leur camion. Merci à monsieur Giasson de L’Arrêt 
Stop pour sa fidèle complicité. Merci à vous, citoyens de 
Saint-François, de nous aider aussi généreusement dans 
notre projet.   N

Cueillette de bouteilles vides
✍ par Justine Langlois, Léanne Picard et 
 Darick Guimond-Boulet
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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

Martin Simard
Transport inc.

Les vélos sont sortis
La conseillère Huguette Blais rappelle à la population que 
les vélos sont sortis et que les automobilistes doivent de-
meurer vigilants.

La loi provinciale passée en juin 2016 dit qu’un au-
tomobiliste qui ne respecte pas le 1,5 mètre de distance 
entre lui et le cycliste est susceptible d’avoir une amende 
de 200$ à 300$ et 3 points d’inaptitude.

La conseillère souligne que Louis Garneau demande 
au Gouvernement du Québec d’aider les municipalités à 
mettre plusieurs panneaux dans chacune de leur localité. 
D’ici là, rappelez-vous que l’été, vous partagez la route.   N

Source : Huguette Blais, conseillère
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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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
juin

Semaine québecoise 
des personnes 

handicapées

 Bac bleu

Journée 
nationale 

des 
Autochtones

Collecte des 
monstres

418 259-7228

Messe Chapelle 
des Prairies

19 h 
Journée 

canadienne du 
multiculturalisme

Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

 
  
  
  
  
  
  
  

 

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Soyez 
prudents!

Fête
des

 Pères!

Réunion 
du conseil

Ouverture du 
dépôt 

du Garage 
municipal
ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi 

le Comité  
d’embellissement

se réunira à 
19 h

4 5

Parc 
Olivier Tremblay

8h
Hot-dogs 11h

222222 23 

Bonnes Vacances!
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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 1er mai 2017, à la salle du Conseil munici-
pal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents, madame Huguette Blais, 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 madame Huguette Blais 
 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 3 AVRIL 2017 
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 3 avril 2017 a été remise à chacun des mem-
bres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté

LISTE DES REVENUS D’AVRIL 2017
Bacs .......................................................................................................................................218,45
Bar .........................................................................................................................................189,38
Commandite Foire au village ..............................................................................................1000,00
Envoi journal Écho ...............................................................................................................152,63
Fax...........................................................................................................................................16,53
Location salle ........................................................................................................................645,63
Loyer ...................................................................................................................................2495,00
Permis ...................................................................................................................................572,00
TOTAL ...............................................................................................................................5289,62

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE MAI 2017
 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes de mai 2017

COMPTES À PAYER DE MAI 2017
Hydro-Québec 
 Enseigne 4 Chemins ..........................................................................................................29,29
 Poste ass. Morigeau .........................................................................................................336,59
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................58,83
 Caserne incendie ..............................................................................................................821,05
 Garage ............................................................................................................................1227,20
 Poste surpresseur St-Pierre ..............................................................................................319,73
 Usine eau potable ...........................................................................................................5994,81
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................28,57 ..........................8816,07
Vidéotron 
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
 Garage ................................................................................................................................98,19
 Bureau ..............................................................................................................................270,37
 Usine eau potable .............................................................................................................100,44
 Loisirs ..............................................................................................................................137,19 ............................638,85
Bell Mobilité, Iphones Loisirs, Bureau et Garage ........................................................................................................332,05
Hydro-Québec 
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 2, 5e rue Est ........................................................................................................................60,16
 Poste ass. village ............................................................................................................2233,08
 Maison Paroisse .............................................................................................................1567,71
 Centre des Loisirs ..........................................................................................................1797,68
 Climatisation Loisirs ........................................................................................................247,34
 Éclairage public ...............................................................................................................812, 71
 Pav. Bédard ........................................................................................................................90,56
 Logement 528 ....................................................................................................................64,66 ..........................6873,90
Ministre Revenu Québec, remise avril 2017 ...............................................................................................................9159,32
Revenu Canada, remise avril 2017 .............................................................................................................................3554,66
CARRA, remise avril 2017 ...........................................................................................................................................348,07
La Fabrique, loyer bibliothèque du Rocher, mai 2017..................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire avril 2017 .................................................................................................................25,00
MonBuro, logiciel antidote et papeterie ........................................................................................................................398,03
Centre de services partagés du Québec,  
 mise à jour signalisation routière Tome V .................................................................................................................76,98
CIM, logiciel Géomatique (2 postes) ..........................................................................................................................1443,22
Transport Adapté Vieux Quai, transport mars 2017 ......................................................................................................506,40
FQM, facturation Dicom (eau potable, usée, divers) ....................................................................................................591,98
Les Alarmes Clément Pelletier, contrat service caserne incendie .................................................................................206,96
Aquatech, opération Usine eau potable et usée ........................................................................................................11276,45
Alphonse Lamonde, vérification chauffage Loisirs ....................................................................................................1246,44
Mathurin, solde dû armoire cuisine Loisirs ................................................................................................................9626,24
Poste Canada, envoi recommandé ..................................................................................................................................11,50
Ministre des Finances, demande permis alimentaire ......................................................................................................43,00
Centre hydraulique GMB inc, 
 pièces balai de rue ............................................................................................................426,65
 pièce réparation niveleuse ...............................................................................................737,37 ..........................1164,02
Praxair, location réservoir oxygène + oxygène ...........................................................................................................1981,96
Hach, pièces Usine eau potable ....................................................................................................................................252,95
Bergor, pièce balai de rue ..............................................................................................................................................197,75
MRC, collecte tonnage mars 2017 ..............................................................................................................................1500,08
Gaudreau environnement, collecte vidanges mars 2017 .............................................................................................5658,87
Soudure Plastique Québec, réparation réservoir ...........................................................................................................528,89
Monyvill enr. déneigement trottoir ...............................................................................................................................186,26
Bossé et frères inc, pièces Fendt ...................................................................................................................................747,34
Journal l’Oie Blanche, publicité ...................................................................................................................................252,95
Dynaco BMR, matériel cuisine Loisirs ...........................................................................................................................29,28
Atelier Décor Mercier, matériel cuisine Loisirs ............................................................................................................579,19
Fortin Sécurité Medic inc, matériel Garage ..................................................................................................................138,41
LCS, recherche fuite réseau canalisation ......................................................................................................................336,30
Régie gestion Mauricie, enfouissement mars 2017 ....................................................................................................4283,75
Air Liquide Canada, location cylindre ..........................................................................................................................214,93
BuroPlus, papeterie, support ordinateur ........................................................................................................................347,25
MRC Montmagny, 14 bacs roulants (7 bleus et 7 verts) .............................................................................................1304,73
BuroPlus, bureau, huche, chaise (bureau municipal) ..................................................................................................1960,32
L’Écho de St-François, publicité fév.-mars-avril 2017 ...............................................................................................2490,36
Pages Jaunes, publicité .................................................................................................................................................. 111,12
Atelier Décor Mercier, plancher flottant log. 528, Pav. Bédard ..................................................................................2276,44
Canadian Tire, filtre (Garage) .........................................................................................................................................34,48
René Samson, installation convecteur + fluorescent bureau muni. ..............................................................................822,36
Les Entreprises JR Morin, réparation faux bris aqueduc ..............................................................................................482,90
EMCO, asphalte froide .................................................................................................................................................598,84
MS2 Contrôle, réparation Loisirs .................................................................................................................................465,08
Pagenet, téléavertisseurs ...............................................................................................................................................291,64
Publicité Plastique Blais, enseigne Bibliothèque du Rocher ........................................................................................133,37
Philippe Gosselin & Ass. 
 2140.80 litres à 0.668  huile chauffage M. Paroisse ......................................................1628,91
 1583.00 litres à 0.6721 huile chauffage Loisirs .............................................................1220,05
 399.40 litres à 0.6676 huile chauffage Garage ................................................................301,97
 201.60 litres à 0.9101 diesel  ...........................................................................................210,95 ..........................3361,88
ABA Construction, réparation salle de bain log. 524 Pav. Bédard .............................................................................1247,25
Tapis Montmagny, couvre-plancher et peinture bureau municipal .............................................................................7247,17
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MonBuro, contrat service photocopieur .......................................................................................................................429,46
Agat Laboratoires, analyse eau potable et usée ............................................................................................................402,04
Pièces d’Autos GGM, pièces machinerie ...................................................................................................................1135,20
St-François Pharma, eau déminéralisée (Usine d’eau potable) ......................................................................................16,36
Arrêt Stop, fournitures pompiers intervention (Morigeau) ...........................................................................................163,46
Dépanneur Servi-Express, essence ...............................................................................................................................213,39
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location rouleau (tuiles Loisirs) .................................................................................12,65
François Morin, remb. facture veste de travail ...............................................................................................................42,53
REM, pièce balai de rue ................................................................................................................................................224,87
Canadian Tire, achat balayeuse (Garage) ......................................................................................................................206,94
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ..................................................................................................................4,70
Ferme MAGI 2000, 
 2e versement déneigement Loisirs ................................................................................. 1135,95
 2e versement déneigement Site patrimonial ...................................................................1394,97 ..........................2440,92
La Coop Rivière du Sud, matériel divers 
 Log. 528 Pav. Bédard ...........................................................................................................283,84
  Bureau municipal .............................................................................................................419,60
  Cuisine Loisirs ..............................................................................................................1601,65
  Voirie ...............................................................................................................................292,90
  Service incendie ................................................................................................................39,05 ..........................2637,04
Jocelyne Noël, entretien bureau avril 2017 ...................................................................................................................125,00
Mélanie Gendron, remb. facture soirée Cabane à sucre .................................................................................................89,40
Ministre des Finances, demande de permis Foire au village ........................................................................................176,00
Ass. Baseball mineur, contribution ...............................................................................................................................500,00
La Tournée des Vainqueurs, contribution......................................................................................................................500,00
MDM Publicité, chandail comité Loisirs ......................................................................................................................213,52
ENAIR contrôle, matériel cuisine Loisirs .......................................................................................................................73,28
Poste Canada, envoi journal l’Écho ext. .........................................................................................................................68,30
Rémi Montminy, remb. facture SAAQ + frais dépl. 72 km ............................................................................................95,26
GROUPE ULTIMA, renouvellement assurances 2017-2018 ...................................................................................67088,00
Philias Blais & fils, 1 voyage criblure pierre ................................................................................................................344,93
Supérieur propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Les Plâtriers de Lotbinière inc, tirage de joints Loisirs ................................................................................................747,34
Service d’équipement GD, pièces équipements ..............................................................................................................93,82
Tenco inc, pièces camion Ford .................................................................................................................................... 1118,28
Poste Canada, envoi journal l’Écho et info Loisirs .......................................................................................................186,46

TOTAL ...................................................................................................................................................................175920,53

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’EAU POTABLE ET LES EAUX USÉES
Le contrat liant la Municipalité avec la firme « AQUATECH » concernant les services d’opération de l’usine de 
filtration d’eau potable et d’assainissement des eaux usées se termine le 2 juin 2017.

Un appel d’offre a été envoyé par système électronique et les soumissionnaires devaient déposer leurs soumis-
sions au plus tard le 12 avril 2017 à 10h.

Voici les résultats avant taxes :
 Eau potable Eaux usées
AQUATECH 1re année 88 740$ 13 260$

2e année 88 740$ 13 260$
3e année 88 740$ 13 260$

À titre de référence, il en coutait auparavant pour :
 - Eau potable  95 000$
 - Eaux usées 13 485$

La Municipalité décide de retenir les services de la firme Aquatech mais étant donné qu’ils sont le seul soumis-
sionnaire, le directeur général va essayer de négocier à la baise les coûts de l’entente. 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat avec la firme « AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU 
INC. » concernant les services d’opération de l’usine de filtration d’eau potable et d’assainissement des eaux 
usées se termine le 2 juin 2017;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée sur le système électronique d’appel d’offres 
(S.E.A.O.) avec l’espoir d’avoir plusieurs soumissions;

 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires devaient déposer leurs soumissions au bureau munici-
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pal au plus tard le 12 avril 2017 à 10 h a.m..

 CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection était chargé d’étudier en premier lieu le qualificatif des 
soumissions reçues et par la suite le quantitatif de celles qui avaient obtenues la note de 70% et plus;

 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont tous reçu les mêmes renseignements;

 PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau,

 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon,

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient l’offre de la firme « AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU INC » soit :

 Eau potable avant taxes Eaux usées avant taxes
2017-2018 88 740$ 13 260$

2018-2019 88 740$ 13 260$

2019-2020 88 740$ 13 260$

 QUE cette dernière après examen est jugée conforme à toutes les exigences demandées dans l’appel 
d’offre et dans le devis;

 QU’un contrat en bonne et due forme soit rédigé par le maître d’œuvre et qu’il soit dûment signé par 
les deux partis concernés.

RÉSULTAT : SOUMISSIONS POUR TONTE DE PELOUSE
Des soumissions sur invitation ont été demandées pour la tonte de gazon sur les emplacements de la Municipalité.

Les soumissionnaires invités devaient faire parvenir leurs propositions au bureau municipal avant 15 h 00 le 
24 avril 2017.

La durée de l’entente est de trois (3) ans.

Voici les soumissionnaires invités :
 - Entretien paysager Daniel Ross
 - Service entretien Pascal et Patrick
 - Gaston Garant

Seulement Entretien paysager Daniel Ross a déposé une soumission donc la Municipalité retient la proposition 
de : Entretien paysager Daniel Ross

 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires invités ont reçu les mêmes informations;

 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 
retient l’offre de « ENTRETIEN PAYSAGER DANIEL ROSS » soit :

 ÉTÉ 2017 ÉTÉ 2018 ÉTÉ 2019
 5 875 $ taxes en sus 5 875 $ taxes en sus 5 875 $ taxes en sus

Pour des travaux de tonte de gazon aux endroits qui avaient été signifiées dans l’invitation;

 QUE la première tonte soit faite en fonction du bon jugement de l’entrepreneur qui possède déjà une 
vaste expérience dans le domaine;

 QUE l’entrepreneur soit avisé des horaires du baseball et du soccer afin qu’il puisse faire la tonte à ces 
emplacements peu avant le jour des matchs.

PORTES ET FENÊTRES AU PAVILLON BÉDARD
Lors de la dernière réunion la Municipalité avait décidé de retourner en soumission pour la restauration des 
portes et fenêtres du pavillon Pierre-Laurent Bédard. À la différence cette fois-ci qu’elle y allait non pas sur in-
vitation mais sur le système électronique d’appel d’offres (S.E.A.O.) avec l’espoir d’avoir plusieurs propositions 
et par le fait même un prix plus bas.

L’ouverture des soumissions va se faire mardi le 9 mai à 15 heures à la salle du Conseil.

Entre-temps, une visite du bâtiment sera possible jeudi le 27 avril 2017 à 10 heures. Les intéressés seront ac-
compagnées par l’architecte monsieur Luc Fontaine.

À suivre…
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SOUMISSIONS POUR ASPHALTAGE MANUEL ET MÉCANISÉ
La Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour des travaux d’asphaltage manuel qui consistent 
à boucher des trous et pour des travaux d’asphaltage mécanisé qui consistent à faire de plus grandes surfaces.

Les soumissionnaires invités devaient déposer leurs soumissions au bureau municipal avant 15 heures le lundi 
24 avril 2017.

Les soumissionnaires invités avaient été avisés des renseignements suivants :
 - - 55 tonnes d’asphaltage en manuel
 - - 200 tonnes d’asphaltage en mécanisé

Voici les résultats : Prix à la tonne métrique avant taxes

 Manuel Mécanisé
PAVCO INC 174$ 138$ 
JACQUES ET RAYNALD MORIN INC 222$ 108$ 
CONSTRUCTION HDF INC 225$ 109$
La Municipalité a procédé de cette façon pour déterminer le plus bas soumissionnaire :

 MANUEL MÉCANISÉ TOTAL
Pavco Inc 174$ X 55 t.= 9 570 138$ x 200 t= 27 600 37 170$ 
Jacques Et Raynald Morin Inc 222$ X 55 t.=12 210 108$ x 200 t= 21 600 33 810$ 
Construction HDF Inc 225$ X 55 t.=12 375 109$ x 200 t= 21 800 34 175$

 CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandé auprès de trois entrepreneurs 
et que ceux-ci ont reçu exactement les mêmes instructions et les mêmes recommandations de la part du maître 
d’œuvre;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 APPUYÉ par Huguette Blais, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud retient 
la soumission sur invitation de l’entrepreneur « JACQUES ET RAYNALD MORIN INC » soit :

-asphaltage manuel à 222$/ t.m. avant taxes

-asphaltage mécanisé à 108$/t.m. avant taxes

 QUE les travaux d’asphaltage soient réalisés aussitôt que les plans d’asphaltage ouvriront;

 QUE l’entrepreneur retenu entre en contact avec le responsable des travaux publics, monsieur François 
Morin, pour l’informer de sa disponibilité.

DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE BASEBALL
L’association du baseball mineur de Saint-François est solidement implanté chez nous, et ce, depuis plusieurs 
années. Grâce à ces bénévoles, nos jeunes de cinq à quinze ans peuvent pratiquer leur sport favori.

Évidemment, une saison de baseball implique des déplacements et des déboursés. Aussi, demande-t-il comme à 
chaque année, un petit coup de pouce à la Municipalité afin de les aider à équilibrer leur budget.

 CONSIDÉRANT QUE l’implication des bénévoles dans le bon fonctionnement du baseball mineur 
à Saint-François de la rivière du Sud depuis de nombreuses années;

 CONSIDÉRANT QUE la pratique du sport est une école de vie exceptionnelle pour le bon dévelop-
pement des jeunes;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset, 
 APPUYÉ par Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
décide d’accorder au baseball mineur de St-François un montant de cinq cent (500$) dollars pour la prochaine 
saison.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS/ SUBVENTION CONFIRMÉE
Le ministre des transports, monsieur Laurent Lessard, informe qu’une aide financière de 78 831$ est accordée à 
la Municipalité pour l’année 2017, dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

SOUMISSIONS POUR LE NETTOYAGE DE PUISARDS
En 2016, la Municipalité n’a pas fait nettoyer de puisards de rue. Cette année, il faudrait le faire.

Des soumissions ont été demandées auprès de deux entreprises soit :
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 VÉOLIA ET CAMPOR

Voici les résultats :
CAMPOR :  14,50/ puisards

VÉOLIA : 12,55/ puisards

Les prix soumis incluent :
 - Mobilisation et démobilisation de l’équipe
 - Assurance
 - Surcharge de carburant

À titre informatif, il y a environ 175 puisards à faire nettoyer.

La Municipalité décide de retenir les services de Véolia.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais, 
 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud retient la soumission de 
« VÉOLIA » au montant de douze dollars et cinquante-cinq sous (12,55$) l’unité pour le nettoyage de ses pui-
sards de rue;

 QUE Véolia avise le responsable des travaux publics, monsieur François Morin, quand ils viendront.

VENTE D’UN TERRAIN
La Municipalité a reçu une proposition d’achat pour le terrain # 7 dans le nouveau développement résidentiel.

Il faudrait officialiser cette vente par résolution.

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a reçu une offre d’achat 
officielle pour l’achat d’un terrain dans le nouveau développement résidentiel;

 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 accepte la proposition 
d’achat de monsieur Maxime Létourneau et madame Audrey Pelletier concernant le terrain situé sur la 2 ième 
rue Ouest du côté nord de la rue.  La superficie est de 737,6 m2 ou 7939 pi2. Les dimensions sont de 22 mètres 
de largeur, 33,53 mètres de profondeur

Le prix dudit terrain est de 3,50$ du pied carré et est situé sur le lot 4 621 989.
Le coût du terrain est de  27 786,50

 TPS 1 389,33

 TVQ 2 771,70

 TOTAL 31 947,53$

 QUE le maire monsieur. Rénald Roy et le directeur général monsieur Rémi Montminy soient autori-
sés à signer tous les documents relatifs à cette vente.

 QUE les futurs acheteurs concrétisent leur achat par acte notarié.

TOITURE AU POSTE PRINCIPAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Il y a plusieurs bardeaux d’asphalte de décollés sur la toiture du poste principal des eaux usées au village. Ledit 
bâtiment renferme de l’équipement donc il importe de bien le protéger.

Le directeur général a demandé des prix à deux entrepreneurs mais pour de la tôle cette fois-ci. Pourquoi ? Parce 
que le bâtiment est tellement exposé aux vents qu’une couverture en tôle serait plus durable.

Voici les prix proposés :
CONSTRUCTION ABA  3 600,00$ Taxes en sus 
INNOVATOIT 4 999,99$ Taxes en sus

La Municipalité décide de retenir les services d’ABA Construction.

 CONSIDÉRANT QUE la toiture en bardeaux d’asphalte du poste principal d’assainissement des 
eaux usées est très abimée;

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est toujours exposé aux grands vents là où il est située;

 CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de remplacer le bardeau d’asphalte par de la tôle;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset,



M
SF • 7

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

Juin  2017
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau,

 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de faire la toiture 
du bâtiment en tôle et de retenir la soumission sur invitation de « ABA CONSTRUCTION INC » au montant de 
trois mille six cent dollars (3 600$) taxes en sus.

 QUE les travaux se réalisent dans les meilleurs délais.

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ
La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) transmet à la Municipalité le renouvellement de ses assuran-
ces générales. Dans l’envoi, on retrouve les attestations de couverture et les certificats d’assurance automobile. 
La période couverte est du 15 mai 2017 au 15 mai 2018.

Comme par les années passées, la MMQ a majoré de 3% la valeur des bâtiments pour refléter la hausse des 
coûts de reconstruction.

Le directeur présente la facture aux élus. Dans tous ces montants, les taxes sont incluses :
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
68 927$ 70 001$ 69 023$ 71 024$ 71 218$

La Municipalité autorise le directeur général à payer le renouvellement des assurances générales.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais,

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise le directeur général à verser un montant de soixante-huit mille neuf cent vingt-sept dollars (68 927$) taxes 
incluses à la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) pour le renouvellement de ses assurances générales 
qui couvriront la période du 15 mai 2017 au 15 mai 2018.

GARAGE MUNICIPAL/ RÉSERVOIR DU DIÉSEL
La MMQ avise que le réservoir de diésel au garage municipal sera assuré pour la dernière fois cette année. En 
d’autres mots ça signifie que la garantie de ce réservoir ne sera pas renouvelée le 2018-05-15.

La capacité dudit réservoir est de 4 550 litres et il a été installé en 2000.

La Municipalité autorise le directeur général à demander des soumissions.

 CONSIDÉRANT QUE ledit réservoir est situé à proximité d’un égout pluvial et de champs en culture ;

 CONSIDÉRANT QU’un déversement serait très dommageable pour l’environnement et assurément 
très onéreux pour la Municipalité ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset,

 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau,

 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur 
général à demander des soumissions.

TOUR CYCLISTE « LE GRAND TOUR DESJARDINS »
Le lundi 7 août 2017, va avoir lieu la randonnée cycliste LE GRAND TOUR DESJARDINS.

Pour l’occasion les organisateurs demandent à la Municipalité l’autorisation d’emprunter le chemin Morigeau et 
le chemin de la Rivière-du-Sud.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais, 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise les cyclistes de la randonnée « LE GRAND TOUR DESJARDINS » à emprunter les chemins municipaux le 
7 août 2017;

 QUE la sécurité des cyclistes soit assurée par les organisateurs du Grand Tour.
PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016
La vérification des livres a été faite par la firme « RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON S.E.N.C. » 
Ces derniers se sont vu confier le mandat par la Municipalité. Aussi, expriment-ils leur opinion sur les états 
financiers de la Municipalité de Saint-François de la rivière du Sud pour l’exercice se terminant le 313 décembre 
2016.

Monsieur Raymond Morin de chez « RAYMOND, CHABOT GRANT, THORNTON, S.E.N.C. » a présenté les 
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états financiers 2016 de la Municipalité et répondu aux questions des élus lundi le 24 avril 2017.

 ATTENDU QUE le rapport de l’exercice financier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud se terminant le 31 décembre 2016 est préparé par la firme « RAYMOND, CHABOT GRANT, 
THORNTON, S.E.N.C. » dûment mandaté par la Municipalité à cette fin;

 ATTENDU QUE ce rapport exprime fidèlement la situation financière de la Municipalité et de ses 
nombreux services;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
accepte le rapport de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 tel que préparé par la firme « RAY-
MOND, CHABOT GRANT, THORNTON, S.E.N.C. »;

 QU’une copie dudit rapport soit transmise au MAMOT.

DÉROGATIONS MINEURES

1re demande :
C’est pour la construction d’un troisième silo (de dimension 18 pieds de diamètre par 75 pieds de haut) à moins 
de 50 mètres de la ligne avant.

L’adresse du site concerné est le 1128, chemin St-François Ouest.

Le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni lundi le 24 avril 2017 pour discuter de cette demande. Après étude 
du dossier, le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter cette dérogation mineure.

 CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un troisième silo aligné sur ceux existant n’occasionnera 
pas d’irritants additionnels au voisinage;

 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande à la Municipalité d’accepter 
la dérogation mineure;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau, 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
accepte la demande de dérogation mineure de « FERME BONNEAU ET FILS INC. » et ce sans condition.

2e demande :
C’est pour la construction de deux remises agricoles (40x80) à moins de 50 mètres de la ligne avant sur le lot 3 475 213.

C’est aussi pour la construction d’un garage sur le lot 3 475 604 qui lui sera à moins de 10 mètres de la ligne latérale.

L’adresse du site concerné est le 229, chemin St-François Est.

Le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette demande lundi le 24 avril 2017. Aussi, il recommande au 
Conseil municipal d’accepter cette dérogation mineure.

 CONSIDÉRANT QUE les nouvelles remises agricoles projetées vont être plus éloignées du chemin 
St-François et que celles qui seront démolies;

 CONSIDÉRANT QUE la situation de Ferme Laré enr. s’en trouvera par le fait même améliorée;

 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif a bien examiné le dossier de Ferme Laré enr. et recom-
mande à la Municipalité d’accepter la demande de dérogation mineure sous trois conditions :

 - les constructions devront être alignées sur le même axe en façade avant
 - cet alignement devra être établi par rapport à la façade arrière du bâtiment existant (avant sa démolition)
 - un certificat d’implantation pourrait être exigé par la Municipalité pour délivrer les permis.

 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 ac-
cepte la demande de dérogation mineure de Ferme Laré enr. et lui demande de se soumettre aux trois conditions 
énumérées ci-haut.

FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTMAGNY/ LA TOURNÉE DES VAINQUEURS 2017
Samedi le 19 août 2017 aura lieu la 7e édition de la Tournée des vainqueurs.

Tous les profits réalisés serviront à l’acquisition d’équipement à l’hôpital de Montmagny pour le dépistage ou le 
traitement du cancer.
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En 2016, 218 cyclistes ont pris le départ et une somme record de 50 630$ a été amassée laquelle a permis d’ac-
quérir une nouvelle technologie, la tomosynthèse.

La Municipalité est prête de nouveau cette année à commanditer l’évènement et décide d’accorder la somme de 
cinq cents dollars (500$).

 CONSIDÉRANT QUE le tour cycliste « LA  TOURNÉE DES VAINQUEURS 2017 » est un évène-
ment qui recueille des dons pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
accepte de commandité l’évènement à la hauteur de cinq cent dollars (500$).

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 074-2017
À la séance régulière du lundi 3 avril 2017 la Municipalité a adopté une résolution qui autorisait la ville de 
Montmagny à la facturer pour des services en loisirs, rendus à un enfant de St-François atteint d’autisme à rai-
son de deux jours /semaine pendant sept semaines.

Il faudrait apporter une correction à ladite résolution par rapport au nombre de jours par semaine.

 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 
autorise la ville de Montmagny à la facturer pour des services en loisirs rendus à un enfant sudfranciscois atteint 
d’autisme à raison de trois jours/semaine, maximum 8 heures/jour pendant 7 semaines.

ENGAGEMENT DES MONITEURS AU CAMP DE JOUR ET À LA PISCINE
Les entrevues ont été faites et voici le nom des moniteurs qui ont été retenus pour travailler au Camp de jour et 
à la Piscine en 2017.

Il faudrait officialiser ce choix par résolution :

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient les personnes suivantes pour travailler au Camp de jour et à la Piscine en 2017 :

 - Au camp de jour:
Stéphanie Ouellet, responsable  10 semaines 
Dominique Dumas, adjointe 9 semaines 
Jean-Daniel Bonneau, moniteur  8 semaines 
Camille Dumas, moniteur 8 semaines 
Mikaelle Paquette, moniteur 8 semaines 
Myriam Laflamme, moniteur 8 semaines 
Samuel Nirjirio, moniteur 8 semaines 
Clara Normand, moniteur 8 semaines 
Ève-Marie Desrochers, moniteur 8 semaines 
Anne-Catherine Jean, moniteur 8 semaines

 - À la Piscine :
Arianne Fortin, sauveteur en chef 
Noémie Rioux, sauveteur 
Claudelle Bilodeau, assistante-sauveteur 
Joëlle Gagnon, caissière

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Monsieur Odunald Dion recueille des fonds pour la Société Canadienne du Cancer.

Il adresse une demande à la Municipalité de Saint-François de la Rivière du Sud.

Étant donné que la Municipalité donne déjà pour la Tournée des vainqueurs/Hôpital de Montmagny et la maison 
de soins palliatifs Hélène Caron, elle décide de ne pas donner suite à la demande de M. Odunald Dion

REVENU QUÉBEC/ REPRÉSENTANTS AUTORISÉS
Revenu Québec demande d’adopter une résolution où sera indiqué le nom ou les noms des représentants autori-
sés à avoir accès à leurs services électroniques.

Revenu Québec recommande fortement aux municipalités d’utiliser leur modèle de résolution.



10
 •

 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

Ju
in

  2
01

7
La Municipalité nomme monsieur Rémi Montminy directeur général à titre de représentant autorisé à avoir ac-
cès aux services électroniques de Revenu Québec. De plus, la Municipalité reconduit la procuration de madame 
Linda Guimont directrice adjointe relative auxdits services électroniques de Revenu Québec.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon, 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
Monsieur Rémi Montminy soit autorisé à :

 - Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou 
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne ;

 - Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
 - Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, 

selon le cas;
 - Effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises ;
 - Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, conformément aux conditions 

d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et 
que vous pouvez accepter.

J’accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit ou par 
voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à 
Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec. 

PÉRIODE DE QUESTION
1) On demande des explications sur le dossier de la réfection des portes et fenêtres du Pavillon Pierre-Laurent 

Bédard :  le problème que nous vivons est que lors de l’élaboration initiale du projet, l’architecte au dossier a produit 
un rapport où il demandait seulement des remplacements de parties des ouvertures endommagées et la subvention 
liée à ce projet a été calculée à l’aide de ce rapport. Par contre, bien peu d’entrepreneurs sont intéressés à remplacer 
que des parties et ceux qu’ils le sont, nous demandent presque le triple des coûts initiales prévus.

2) On demande quand les travaux de rapiéçage de la chaussée vont débuter. On mentionne aussi 
qu’il y a plusieurs gros nids de poule dans l’intersection de la montée Morigeau et le chemin de la Ri-
vière du Sud : lors de la demande de soumissions, nous avons spécifié à l’entrepreneur retenu que nous 
voulions que les travaux soient faits dès l’ouverture des usines de bitume.

3) Un citoyen demande un suivi pour une plainte qu’il a portée il y a plus d’un an au sujet d’une 
installation septique d’un autre citoyen : la municipalité et le citoyen propriétaire des installations 
non conformes ont pris une entente à ce sujet et les délais ne sont pas expirés.

4) Il est question du cours d’eau Branche No 5 qui aurait été verbalisé par erreur dans le passé : la mu-
nicipalité a fait des recherches conjointement avec la MRC et une visite sur les lieux est prévue pour le 
3 mai 2017. Les propriétaires riverains y ont été invités.

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

La séance se termine à 20 h 38.

Adopté unanimement

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-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Comment prévenir le pied 
d’athlète ?
Une bonne hygiène des pieds est la clé pour prévenir 
le développement du pied d’athlète.

•  Bien assécher la peau après le bain, la douche ou 
la baignade, en portant une attention spéciale aux 
espaces entre les orteils.

•  Porter des chaussures qui permettent une bonne 
aération.

•  Porter des bas de coton ou de laine et éviter les 
fibres synthétiques.

•  Bien aérer ses souliers après les avoir portés. 
Attendre qu’ils soient complètement secs avant de 
les rechausser. Au besoin, utiliser différentes paires 
de chaussures selon les occasions.

•  Éviter de marcher pieds nus dans les endroits 
publics tels que piscine, vestiaire et douches du 
centre sportif.

•  Utiliser un antisudorifique sur les pieds, en cas de 
transpiration abondante.

•  Surveillez régulièrement vos pieds de façon à 
détecter rapidement l’apparition de lésions.

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 le 19 mai 2017  N

Logement à louer
Loyer 31/2 pour 50 ans et + situé dans un immeuble 
muni d’un monte-personne. Chaque locataire a accès à 
un espace de rangement au sous-sol et à un espace de 
stationnement. 485$/mois non chauffé, non éclairé, non 
-fumeur. Disponible le 1er juillet ou avant. Très beau 
loyer. Si vous désirez occuper ce logement situé près des 
services, communiquez avec Gisèle au 418-508-9820. 
Les Habitations patrimoniales de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud.   N



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

380 000 $
POUR VOUS ET VOTRE COMMUNAUTÉ

C’est lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Caisse que les membres se sont prononcés pour le 
versement d’un montant de 60 000 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu et d’une ristourne au montant 
de 320 000 $, déposée dans le compte des membres 
admissibles le 18 mai 2017.
 
La somme de 60 000 $ que les membres ont accepté 
de verser au Fonds d’aide au développement du milieu 
nous permettra de soutenir de nombreux projets dans 
des secteurs aussi variés que la culture, la santé et les 
saines habitudes de vie, le développement économique et 
l’éducation.
 

Pourquoi une ristourne? Tout simplement parce qu’à titre 
de coopérative, la Caisse est guidée par des principes 
propres aux organisations coopératives. Le partage des 
résultats avec les membres en est un exemple. C’est grâce 
à l’utilisation que vous faites des services de votre caisse 
que nous sommes en mesure, cette année encore, de 
vous récompenser de votre fidélité. Mais surtout, en nous 
confiant la gestion de votre vie financière, vous permettez 
à la Caisse de contribuer au dynamisme de son milieu.
 
Vous avez des questions au sujet de la ristourne ou souhaitez 
en savoir plus sur les avantages exclusifs qui vous sont 
réservés à titre de membre Desjardins? Communiquez avec 
nous ou visitez le desjardins.com.

Votre caisse est fière d’appuyer  
les initiatives de son milieu!

Visitez notre site Web,  
section Engagement; de nouveaux 
formulaires y ont été mis  
à votre disposition afin de faciliter  
les demandes d’appui financier.


