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Mot du maire
Chers concitoyens et citoyennes,

Au moment d’écrire ces lignes, les travaux de prolongement 
de la 3e et de la 4e rue Ouest vont bon train. Cela m’amène 
donc à vous annoncer la mise en vente immédiate de 11 nou-
veaux terrains. N’hésitez pas à partager la bonne nouvelle ! 
Nous sommes les meilleurs, chers résidents, pour vanter les 
mérites de notre belle municipalité où il fait si bon vivre !

Le mois dernier, j’ai eu l’honneur de remettre la 
« Bourse des maires » à six cégépiens de Saint-François 
qui ont choisi d’étudier au Centre d’études collégiales de 
Montmagny. Je suis heureux et particulièrement fier de 
constater que nos jeunes restent en région afin de pour-
suivre leurs études. Félicitations à vous et bon succès ! 

Madame Yolande Fleury, une citoyenne émérite, 
nous a quittés le 14 octobre dernier. Nommée bénévole 
de l’année en 2015 par la municipalité, madame Fleury 
aura marqué notre communauté par son engagement, 
son bénévolat et sa grande générosité. 

Notre centre des loisirs affiche déjà ses plus belles dé-
corations pour la période des fêtes. Pensez à nous si vous or-
ganisez un rassemblement familial ou tout autre événement ! 
Nos salles peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes et offrent 
différents équipements et services selon vos besoins. Pour 
plus de détails, consultez notre site Internet ou contactez-nous. 
C’est avec plaisir que nous vous renseignerons davantage.

L’Élan collectif vous rappelle que deux bacs de col-
lecte, un au garage municipal et un au centre des loisirs, 
sont mis à votre disposition si vous souhaitez vous dépar-
tir de vos textiles usagés. Il est à noter que les vêtements 
doivent être placés dans des sacs avant d’être déposés 
dans les bacs.  Bon mois de novembre !  N

Frédéric Jean, maire
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Les journaux communautaires se donnent les 
moyens de relever le défi web

Les médias écrits communautaires n’échappent pas au 
virage numérique axé sur le web et les réseaux sociaux. 
Afin de toujours mieux les outiller, deux ateliers étaient 
offerts aux journaux membres de l’Association des mé-
dias écrits communautaires du Québec en Chaudière-
Appalaches le samedi 13 octobre à Lévis. 

Le premier atelier-conférence, Les défis du 
Web pour les journaux communautaires, s’est at-
telé à démontrer qu’il est tout à fait possible de 
développer une stratégie efficiente et efficace pour 
relever les défis du Web tout en restant en phase avec les objectifs d’offrir du 
contenu de qualité à la communauté. Le second atelier, pratique, s’est attardé 
à montrer ce que doit contenir des publications de qualité sur les réseaux 
sociaux. 

En avant-midi, les journaux membres ont abondamment échangé sur 
leur pratique et leur réalité chacune vécue dans leur communauté.

Une trentaine de personnes ont participé à cette journée enrichissante 
qui a rejoint 10 journaux communautaires, dont L’Écho de St-François.   N

Le président de l’AMECQ, François Beaudreau, 

a échangé avec les journaux membres de 

Québec et Chaudière-Appalaches, afin de 

mieux connaître les besoins des médias 

écrits communautaires et comprendre com-

ment ils relèvement les nombreux défis qui 

se présentent à eux.
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Cocktail Prestige Desjardins

Et les finalistes au prix Prestige sont…

Le comité organisateur du Cocktail Prestige Desjardins a 
dévoilé le vendredi 19 octobre les trois entreprises de la 
région de Montmagny finalistes au prix Prestige.

Ces entreprises qui ont été retenues par un jury in-
dépendant au terme d’un processus d’analyse rigoureux 
sont :

 W Coopérative de Gestion Forestière des Appalaches
 W K-Trail
 W Optimétal 360

La Coopérative de Gestion forestière des Appalaches
Bien qu’elle soit encore méconnue, la Coopéra-

tive de Gestion Forestière des Appalaches est un levi-
er économique important dans la région. En effet, sa 
saine gestion et sa capacité d’adaptation lui permettent 
d’assurer du travail à sa soixantaine de membres tout en 
veillant au développement de marchés futurs, dont celui 
de la biomasse forestière qui est très prometteur. C’est ce 
qui a permis à l’entreprise de se démarquer.

K-Trail
Du côté de K-Trail, c’est l’ambitieuse stratégie de 

développement basée sur la validation de marchés ayant 
mené à une croissance remarquable des ventes qui a re-
tenu l’attention des membres du jury. Il faut savoir qu’une 
vingtaine d’emplois ont été créés et que l’entreprise s’est 
donné les moyens physiques, humains et technologiques 

de répondre à ses objectifs de croissance, voire de les 
dépasser.
Optimétal 360

Enfin, les jurés ont été séduits par l’intelligence et 
l’audace dont les propriétaires d’Optimétal 360 ont fait 
preuve dans le démarrage de leur entreprise. La stratégie 
d’affaires qu’ils ont imaginée pour se développer leur a 
effectivement permis d’atteindre une forte rentabilité en 
très peu de temps et de positionner rapidement leur en-
treprise comme un maillon précieux de la chaine de pro-
duction industrielle régionale.

Dévoilement du Prix Prestige 2018
Laquelle de ces entreprises remportera le prix Pres-

tige 2018 pour avoir contribué significativement au dével-
oppement économique de la MRC de Montmagny? Pour le 
savoir, il suffit d’être présent le 16 novembre prochain à 
l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny. 
Billets en vente au coût de 95 $ auprès de la Chambre de 
commerce de Montmagny (CCM) au ccmontmagny.com, 
à info@ccmontmagny.com ou au 418 248-3111.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est 
à achever les travaux d’infrastructure de la phase 2 du 
développement domiciliaire situé à l’ouest de la 1re avenue. 
Ainsi, 12 nouveaux-terrains, un ayant déjà trouvé preneur, 
sont offerts aux familles qui choisiront de s’y établir.

✍ par Raynald Laflamme

Depuis le 19 octobre l’entreprise qui a obtenu le con-
trat par appel d’offres au montant de 374 445$, JRM de 
Montmagny, s’affaire à réaliser les travaux d’infrastructure 
dans le prolongement de la 3e et 4e rue Ouest. Avec 
l’installation avant l’hiver de l’aqueduc, de l’égout et du plu-
vial, les nouveaux terrains de la phase 2 attendent de trou-
ver preneurs. Le fait qu’un terrain avait déjà été vendu et 
qu’une construction neuve s’y ériger a obligé la Municipali-
té à aller de l’avant dans cette 2e phase. Selon le directeur 
général de la Municipalité, Rémi Montminy, ces nouveaux 
terrains d’une superficie moyenne de 8 080 pi.2 devraient 
être tous vendus à l’intérieur d’un horizon de deux ans. Et 
ce n’est qu’après le dernier terrain vendu et construit que 
la Municipalité procèdera par appel d’offres aux travaux 
de finition des 3e et 4e rue ouest.

Développement domiciliaire

Trousse séduction
Lors de la construction d’une nouvelle résidence

Crédit sur la taxe foncière
 $ 100 % la première année
 $ 75 % la deuxième année
 $ 50 % la troisième année

Inscriptions gratuites
 $ Au camp de jour
 $ À la bibliothèque municipale
 $ Au Centre Gym Santé

Allocation pour un nouveau-né
 $ Allocation de 200 $ pour un nouveau-né ou une adoption
 $ Cadeaux et rabais de bienvenue
 $ Cadeaux et rabais offerts par les commerces de la  

localité pouvant atteindre 6 000 $   N

Bienvenue à Sam

Bienvenue à Béatrice
Elle est née le 29 avril 2018, fille de 

Sophie Blais et Julien Bélanger. Bap-
tisée le 14 octobre 2018 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine:  
Frédérick Prévost et Emilie Blais.  N

Il est né le 10 avril 2018, fils 
de Michelle-Chantal Bouffard et  
Simon Gaudreau. Baptisé le 14 
octobre 2018 en l'église de Saint-
François. Parrain et marraine:  
Dany Bisson et Elsa Bouffard.  N

Bienvenue à Rosalie
Elle est née le 23 mai 2018, 

fille de Anne-Marie Blanchet et 
Mathieu Pelletier. Baptisée le  
14 octobre 2018 en l'église de Saint-
François. Parrain  et marraine : Yannick 
Proulx et Marjolaine Deschênes.  N
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La 1re phase de ce développement domiciliaire sur 
les 1re, 2e et 5e rues qui a débutée en 2010 comptait 17 ter-
rains dont le dernier a été venu en 2018. Les travaux 
de finition des 2e et 5e rues, soit les bordures de rue et 
l’asphaltage, seront complétés d’ici peu.
Qui s’y installe ?

À la question qui choisit de s’installer dans ce nou-
veau développement près des services publics ? le di-
recteur général répond d’emblée que c’est le choix que 
font les familles qui ont déjà un pied à terre sur le terri-
toire de la municipalité, les travailleurs qui ouvrent ici et 

d’autres qui choisissent Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud comme l’a fait un couple de Beaumont en regard des 
incitatifs à l’établissement.

Une 3e phase dans les cartons du Conseil municipal
Sans être trop loquace sur le sujet, le directeur gé-

néral a confié que le Conseil municipal s’attelle à dével-
opper le projet d’une 3e phase de développement do-
miciliaire, toujours dans le secteur ouest du village. Le 
projet, s’il se concrétise, sera doté d’une offre de plusieurs 
dizaines de terrain pour l’accueil de nouvelles familles.

« On ne se fera pas prendre au dépourvu par 
manque de terrains, assure Rémi Montminy en y ajoutant 
de là l’idée d’offrir aux nouvelles familles un CPE proche 
de leur milieu de vie ». Ce projet de CPE à Saint-François 
devient donc un incontournable dans le développement 

de la municipalité.
La contribution à la cible 15/30

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, comme les 13 autres du territoire, s’est engagée à poser 
les gestes et actions nécessaires pour participer à l’atteinte 
de la cible 15 / 30, qui consiste à compter 30 000 résidents 
dans la MRC d’ici 15 ans. Ici, cet engagement se traduit par 
un objectif d’atteindre 2 114 citoyens d’ici 2030.   N

12 nouveaux terrains maintenant disponibles à 
l’établissement

Grandeur des terrains : Moyenne de 8080 pi.2 
Prix de vente : 3,50$ pi. 2

Les travaux d’infrastructures ont été réalisés aux 

cours des deux dernières semaines d’octobre par 

JRM de Montmagny.
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Mise en garde contre contre les arnaques fiscales

Le député fédéral Bernard Généreux mène une action de 
sensibilisation auprès de la population et des entreprises 
de sa circonscription relativement aux arnaques fiscales.

En effet, de nouvelles formes de fraudes se dével-
oppent régulièrement, et les arnaqueurs raffinent leurs 
méthodes. Le député vous invite à ne pas tomber dans 
le piège des arnaqueurs. Votre meilleur outil est la pru-
dence. Vous devez être vigilant lorsque vous recevez un 
appel téléphonique, un courriel, une lettre ou un message 
texte qui provient « supposément » de l’Agence du revenu 
du Canada (l’ARC).

Vous devez d’abord savoir que les agents de l’ARC 
n’utilisent jamais un langage grossier ou agressif lorsqu’ils 
communiquent avec un contribuable par téléphone. Ils ne 
le menacent jamais de le faire arrêter ou d’appeler la police.

L’ARC n’utilise jamais les messages texte pour com-
muniquer avec les contribuables. Si un contribuable 
reçoit un message texte provenant supposément de 
l’ARC, il s’agit d’une arnaque.

Les courriels de l’ARC ne demanderont jamais à un 
contribuable de fournir des renseignements personnels 
ou financiers, comme un numéro d’assurance sociale, 
des renseignements bancaires ou un numéro de carte 
de crédit, pas plus qu’ils ne contiendront de renseigne-
ments personnels ou financiers ou encore des fautes 
d’orthographe. Si un contribuable reçoit un courriel où 
on lui demande de fournir des renseignements person-
nels, et plus particulièrement de cliquer sur un lien, il 
s’agit d’un courriel frauduleux.

Si un contribuable n’est pas certain qu’une com-
munication provienne véritablement de l’ARC, les par-
ticuliers ou les entreprises peuvent toujours vérifier 
leur situation fiscale auprès de l’ARC, soit en ligne sur 

ses portails sécurisés, comme Mon dossier ou Mon dos-
sier d’entreprise, soit par téléphone, au 1-800-959-7383 
pour les particuliers ou au 1-800-959-7775 pour les entre-
prises.   N

Source : Bernard Généreux, député fédéral 
Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup
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Légalisation du cannabis : La prévention 
avant tout!
Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec 
(RMJQ) réitère sa mission et met de l’avant son rôle pri-
mordial en prévention ! 

Voilà le mot d’ordre que désire lancer le RMJQ quant à 
la question de la légalisation du cannabis le 17 octobre derni-
er. Les maisons des jeunes (MDJ) sont des lieux d’accueil et 
de rassemblement où les adolescents se retrouvent en com-
pagnie d’autres jeunes et d’intervenants qualifiés qui, par 
leur relation privilégiée, font quotidiennement de la préven-
tion auprès d’eux. Ces intervenant.es, compétent.es, formé.
es et au fait de la situation, sont en mesure de répondre aux 
questions et aux besoins des jeunes sans jugement, le tout 
dans un cadre sécuritaire et de confiance.
Le RMJQ

Le RMJQ est un organisme sans but lucratif 
représentant plus de 180 maisons des jeunes à travers 
le Québec. Reconnu par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, il travaille quotidiennement 
à défendre les intérêts des adolescent.es, à faire la pro-

motion du travail accompli dans ses maisons des jeunes 
membres et à faire connaître la mission des maisons 
des jeunes. Pour en savoir davantage sur le RMJQ et ses 
membres, visitez le www.rmjq.org.   N

Source: Valérie Trudel,  
responsable des communications et liaison aux membres 
Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ)
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Madame Marthe Boulet décédée le 4 octobre 2018 à l'âge de 57 ans 
à l'Hôpital Laval de Québec. Elle était l'épouse de 
monsieur Louis-Antoine Méthot. Elle était la fille de 
monsieur Auguste Boulet et de dame Colette Mar-
tineau. Elle demeurait à Québec.  Outre son époux 
Louis-Antoine, elle laisse dans le deuil, ses enfants : 

Marie-Michelle, Catherine, feu Béatrice, ses frères et sœurs : Chantal 
( Claude Blais ), Ricardo ( Annie Laflamme ), ses beaux-frères et belles-
sœurs : Nathalie Méthot ( Gerry Claperton ), Marie-France Méthot, 
Bernard Méthot ( Isabelle Dubé ), Valérie Méthot ( Daniel Mayer ), Mé-
lanie Méthot ( Mark Heinrich ), ses neveux et nièces : Frédérick Blais 
( Émilie Jobin Thivierge ), Liza-Marie Blais, Jérôme Boulet, Justin Bou-
let, Tessia Boulet, ainsi que ses neveux et nièces de la famille Mé-
thot, ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami( e )s. Le service 
religieux a été célébré le samedi 13 octobre 2018 en l’église de Saint-
François. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Montmagny.   N

Madame Yolande Fleury décédée le 14 octobre 2018 à l’âge de  
87 ans à l’Hôpital de Montmagny. Elle était la fille 
de feu monsieur Adélard Fleury et de feu dame 
Auxilia Garant. Elle demeurait à Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil son 
frère : feu François ( Marie-Claire Blais-Fleury ), ses 

neveux et nièces : feu Jean-Marc ( Florence Fleury ), feu Daniel ( Jo-
hanne Nicole ), Claude ( Céline Talbot ), Diane ( feu Jean-Charles Di-
onne ), Réal ( Nathalie Bergeron ), feu Linda, Lisette, Carole, Martine 
( Francis Laberge ) et Jacques ( Michelle Caron ), ses précieux ami( e )s 
: Jacques Lamontagne, Maurice Fournier, Claire Bonneau et Élisabeth 
Lapointe, ainsi qu’autres parents et ami( e )s. Le service religieux a été 
célébré le samedi 27 octobre 2018 en l’église de Saint-François. Les cen-
dres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.   N

Sont retournées vers le Père...

Invitations aux familles 
qui ont vécu un décès
Le dimanche 4 novembre, nous célébrerons la messe aux 
intentions de nos défuntes et défunts de l'année. 

À cette occasion, chaque famille sera contactée afin 
de désigner un membre de la famille qui, au moment op-
portun, allumera un cierge à l'intention de votre parent 
décédé.

Toute la communauté chrétienne est invitée à se 
joindre aux familles éprouvées.   N

Source : Nicole Rémillard, responsable de la liturgie
Paroisse Saint-François-de-Sales, Unité missionnaire de l’ouest
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Programme d’aide financière à l’établissement pour les travailleurs du secteur manufacturier 

Plus adapté pour les travailleurs issus de l’immigration

Entrée en vigueur le 1er septembre dernier, le nouveau 
fonds d’aide à l’établissement pour les travailleurs du 
secteur manufacturier dispose pour le moment d’une envel-
oppe de 100 000 $ assumée à parts égales par la CDEMM 
et les entreprises participantes. Ce nouveau fonds prend 
la relève du Programme d’attraction et de rétention de la 
main-d’œuvre dans le secteur manufacturier qui avait per-
mis au cours des 5 dernières de verser près de 300 000$ 
aux nouveaux résidents et travailleurs dans la région.

Le nouveau programme tient compte davantage des 
réalités des travailleurs issus de l’immigration. Il prévoit 
un versement de 500 $ dès le premier jour de travail aux 
nouveaux résidents, citoyens canadiens ou travailleurs 
issus de l’immigration, établis de façon permanente dans 
la MRC de Montmagny et occupant un emploi à temps 
plein dans l’une des entreprises manufacturières partici-
pantes.

Par la suite, selon leur admissibilité, ces nouveaux 
travailleurs-résidants pourraient recevoir un montant de 

1000 $ pendant deux ans pour un total de 2 500 $. Le dé-
tail du programme et les conditions applicables peuvent 
être consultés sur le site internet du CLD de la MRC de 
Montmagny au cldmontmagny.com.

Entreprises participantes
Jusqu’à présent, 11 entreprises ont confirmé leur 

participation à ce nouveau programme, dont Emballages 
LM et Garant de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, et 
9 autres de Montmagny, soit Impression Rive-Sud, K-Trail, 
Maisons Laprise, Marquis Imprimeur, Montel, Planchers 
Mercier, Prolam, Teknion et Usimet.

Les responsables d’entreprises manufacturières 
qui souhaitent connaître les détails de ce nouveau pro-
gramme ou y participer sont invités à communiquer avec 
Mme Martine Leullier, coordonnatrice et commissaire in-
dustriel au CLD de la MRC de Montmagny.   N
Source : Marie-Claude Montminy, conseillère en communication 

Communications régionales Montmagny
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Une opportunité unique aux jeunes femmes qui 
souhaitent entrer dans l’arène politique

En mars 2017 a eu lieu l’activité les Héritières du suffrage. 
Voir les participantes dans la Chambre des communes et 
écouter leurs discours a été une expérience enrichissante. 
Originaire de Sainte-Hélène de Kamouraska, Pierre-Anne 
Paradis, 19 ans, était étudiante au baccalauréat en com-
munication et sciences politique à Ottawa lorsqu’elle a été 
sélectionnée pour y participer et représenter la circonscrip-
tion de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Tout récemment, un financement a été accordé au pro-
gramme À voix égale pour la prochaine cohorte d’Héritières 
du suffrage. Ce projet offre une opportunité unique aux 
jeunes femmes qui souhaitent entrer dans l’arène politique 
et faire une différence. Lorsque plus de femmes participent à 
la vie politique et civique, cela contribue à créer ce qui sera 
essentiellement une démocratie plus juste - une démocratie 
dans laquelle toutes les Canadiennes et tous les Canadiens - 
sans distinction de sexe - auront une chance égale et juste de 
réussir. Le but de l’organisme est de promouvoir l'élection de 
plus de femmes à tous les paliers de gouvernement.
Forum et formation pour la cohorte 2019

En avril 2019, en plus de siéger à la Chambre des 
communes, le programme des Héritières du suffrage com-
prendra un forum autochtone, de la formation profession-
nelle portant sur le moyen de se présenter aux élections à 
tous les paliers du gouvernement, des sessions de forma-
tion en leadership et plusieurs occasions de s'entretenir 
avec des représentants élus de toutes allégeances. 

Le processus d’application pour la cohorte 2019 est 
maintenant ouvert et les applications seront acceptées 
jusqu’au 22 novembre 2018. Vous devez avoir entre 18 et 23 
ans pour appliquer: http://www.heritieresdusuffrage.ca/

«J’encourage de jeunes femmes à postuler afin de 
faire partie de la prochaine génération de jeunes dirige-
antes à réclamer leur place à la table, et à prendre part 
au processus politique de manière active», a mentionné 
Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup.   N
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La MRC de Montmagny signe une entente de collaboration 
avec la délégation de la Communauté du Pays de Nay

En raison de la similitude de leur territoire 
et de leurs enjeux communs en lien avec 
leur caractère rural et leur préoccupation 
« jeunesse », la MRC de Montmagny et la 
Communauté du Pays de Nay ont conve-
nu de signer une entente pour mettre en 
commun leurs expertises dans différents 
domaines, développer des maillages 
pour le développement de leurs secteurs 
culturel, touristique et agricole, et instau-
rer des stages et des échanges étudiants 
au bénéfice des jeunes et des entreprises 
de chacun des milieux.

La signature de cette entente a 
été au cœur de la visite d’une déléga-
tion de 12 représentants de la Com-
munauté du Pays de Nay, en mission 
sur le territoire du 29 septembre au 
6 octobre dernier. Lors de son séjour 
dans la MRC de Montmagny, la déléga-
tion française, composée d’élus, de re-
sponsables de Lycées et d’étudiants, 
a pu rencontrer et s’entretenir 
avec les représentants d’une ving-
taine d’entreprises, d’industries et 
d’organismes du milieu tels que la 
Luna Caballera, Bois Daaquam, le 
centre de santé Mariposa, Teknion, 
Ressorts Liberté, Les serres Caron, 
Le temps des Cigales, les Arts de la 
Scène, le Centre d’études collégiales 

de Montmagny et 
le Centre d’études 
professionnelles 
de L’Envolée. Elle a 
également fait halte 
à L’Isle-aux-Grues 
de même qu’au Mu-
sée de l’accordéon 
de Montmagny.

L’objectif de 
cette mission était 
de faire connaître à 
la fois le territoire, 
l’histoire et les par-
ticularités de la 
MRC de Montmagny 
et de faire en sorte 
de créer des liens entre les entreprises 
du milieu et les lycées d’enseignement 
français afin d’instaurer des échanges 
fructueux entre les deux régions pour 
l’accueil de stagiaires-travailleurs esti-
vaux dès juin 2019.

Rappelons que cette ac-
tion témoigne de la volonté de la 
MRC d’adopter un positionnement 
d’ouverture sur le monde dans le cad-
re de sa stratégie « MRC de Montmag-
ny : dynamique et innovante ». Ce posi-
tionnement a été établi à la suite de la 
consultation publique « Rêve ta région 

idéale » réalisée par la Table Jeunes de 
la MRC de Montmagny auquel plus de 
1000 jeunes provenant des 14 munici-
palités du territoire ont répondu.

Ces échanges sont rendus pos-
sibles grâce à des aides financières 
du Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD), 
du ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie (MRIF) 
et par la participation de la MRC de 
Montmagny via le Fonds de dével-
oppement des territoires (FDT).   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Des membres de la délégation française et la préfet de la MRC de 

Montmagny en visite aux Serres Fleuri-Cap.
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Des remerciements au nom de la Fondation de  
l’Hôtel-Dieu de Montmagny

Au nom de la Fondation de l’Hôtel-
Dieu de Montmagny, je voudrais re-
mercier sincèrement toute notre équipe 
de bénévoles qui vous a visité depuis 
quelques mois. Aussi sincère merci à 
vous tous qui les avez encouragés.

La vente de ces billets est de 
toujours offrir les meilleurs soins 
dans la région.

Félicitations à nos gagnants
• M. Jacques Garant
• M. Steve Bélanger
• Mme Claudia Morin   N
Source : Lise Dumas resp. de la collecte 

à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Association de baseball ...............................Éric Morneau .................. buzzzzzzzer@hotmail.com

Association de soccer ..................................Jean-Pierre Laflamme ..........................418-259-2650

Bibliothèque Chabot Bonneau ....................Lucille Kirouac ........... kirouac-boulet@videotron.ca 

Bibliothèque du rocher ................................Patricia Leblanc ...................................418-259-7626

Centre Gym Santé .......................................Mario Marcoux ........... mariomarcoux@hotmail.com

Cercle des fermières ....................................Monique Fiset ............ fedtresoriere06@outlook.com

Club de Fer ..................................................Richard Côté ........................................418-259-2601

Club de pétanque .........................................Marcel Morin .......................................418-259-7330

Comité d’embellisement .............................Agathe Beaumont ......agathe.beaumont@icloud.com

Comité sports et loisirs................................Jean-Pierre Laflamme ...............loisirs@stfrancois.ca

Comptoir d’entraide ....................................Gilbert Crevier .....................................418-259-2287

Garde Paroissiale ........................................Marc André Bonneau ...........................418-259-2977

Journal L’Écho ............................................Raynald Laflamme ................... echosf@videotron.ca

La Fabrique .................................................Camille Laliberté .........................fstfs@videotron.ca

L’âge d’or ....................................................Joseph Aimé Blais ...............................418-259-7866

Les Habitations Patrimoniales ....................Jacques Boulet ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca

Pompiers & Premiers répondants ................Jacques Théberge ..........................jtnb@videotron.ca

Société de conservation du patrimoine .......Jacques Boulet ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca

- Une communauté en action -

Marché de Noël à Saint-François
La population est invitée à visiter le Marché de Noël le dimanche 18 novembre de  
9 heures à 16 heures au Centre des loisirs. Une vingtaine d’exposants vous offriront 
plusieurs suggestions cadeaux qui sauront plaire à ceux et celles à qui vous les offrirez. 
Évitez la cohue des grands et venez encourager les artisans de la région. Sur place, ser-
vice d’emballage et de restauration. Vous êtes attendus en grand nombre.   N
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Chronique littéraire

Le Clan Picard à Québec au moment de la 
2e Guerre mondiale
Cette nouvelle mini-série de 3 tomes est la suite des 12 tomes 
déjà parus entre 2007 et 2014 sous les titres «Les Portes de 
Québec» (4 tomes), «Les Folles Années» (4 tomes) et «Les 
Années de Plomb» (4 tomes). 

Pour nous remettre dans l'ambiance, un très bref 
résumé de 5 pages amorce le volume et même si vous 
n'avez pas lu les précédents livres de cette saga, vous 
vous y retrouverez assez facilement.

Le roman débute en 1946 dans la ville de Québec 
au lendemain de la dernière grande guerre mondiale. 
On y vit principalement avec les 3e et 4e génération de la 
famille Picard.
Commentaires du lecteur

J'étais heureux de retrouver cette famille et j'ai gran-
dement apprécié. Le rythme y est soutenu et on reconnaît 
le talent de l'auteur qui s'améliore avec les années. J'ai hâte 
de lire les deux prochains épisodes de ce roman sans pré-
tention, mais qui est un excellent divertissement. À lire.

Le 2e tome est prévu 
d'ici novembre 2018 et le 3e 
et dernier tome est à venir 
au printemps 2019.   N

Source : Léon Jalbert 
Bibliothèque du Rocher

Titre 
Le Clan Picard, Tome 1, 409 pages 

Paru au 3e trimestre de 2018 
Auteur 

Jean-Pierre Charland
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Les Producteurs de grains du Québec demande 
des actions rapides au nouveau ministre

Dans le contexte de la guerre commerciale que se mènent le 
Canada et les États-Unis, les Producteurs de grains du Qué-
bec (PGQ) réagissent positivement à la nomination «gran-
dement attendue» de M. André Lamontagne au poste de 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

« La nomination de M. André Lamontagne, est un 
signal fort en faveur d’un soutien efficace pour la produc-
tion de grains au Québec. Notre secteur économique est 
présentement très affecté par une chute de prix causée par 
la guerre commerciale et par l’iniquité causée par les sub-
ventions américaines. Cependant, nous avons bon espoir 
que M. Lamontagne saura prendre les actions nécessaires 
pour régler rapidement ce dossier et pouvoir s’attaquer 
ensuite aux autres enjeux de notre secteur, afin de redon-
ner les moyens aux Producteurs de grains du Québec de 
contribuer pleinement à l’économie du Québec », explique 
le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

En effet, rappelons que durant la dernière cam-
pagne électorale, la Coalition Avenir Québec s’est enga-
gée à faire de l’économie la grande priorité et, dans le 
même ordre d’idées, s’est engagée par écrit auprès des 
Producteurs de grains du Québec, à poser des gestes en 
faveur de l’efficacité des programmes de sécurité du reve-
nu, du déploiement de mesures agroenvironnementales 
et afin de favoriser la compétitivité du secteur des grains.

Les Producteurs de grains du Québec félicitent 
également Mme Marie Chantal Chassé pour sa nomina-
tion au poste de ministre de l’Environnement et de la Lu-
tte contre les changements climatiques. Ils seront heu-
reux de collaborer efficacement avec son équipe pour 
assurer le développement durable du secteur. Enfin, les 
Producteurs de grains du Québec accueillent positive-
ment la nomination de Mme Marie-Ève Proulx [députée 
de Côte-du-Sud] au poste de ministre déléguée au Dével-
oppement économique régional et de Mme Nadine Gi-
rault au poste de ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie.
Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent 
quelque 11?000 productrices et producteurs présents 
dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d’un 
million d’hectares de terre, pour un chiffre d’affaires an-
nuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois 
produisent et commercialisent principalement des grains 

de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d’oléagineux 
(soya, canola). La production et la transformation de 
grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au 
Québec.  N

Source : Producteurs de grains du Québec

Le nouveau ministre de l’Agriculure, André Lamontagne.
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Les brigadiers et l’importance de la sécurité 

des élèves lors du transport

✍ par Alexis Allaire et Annie Lamonde

Le 20 septembre dernier, il a eu la remise offi cielle des 

dossards des brigadiers. Nous nous sommes rassemblés 

au gymnase. 

Un policier de la Sûreté du Québec et les trois con-

ducteurs d’autobus étaient présents. L’agent a discuté 

avec les élèves de l’importance de la sécurité et du rôle 

des brigadiers. 

Pour l’année 2018-2019, les brigadiers sont Jérémy 

Simard, Catherine Nadeau, Florence Picard, Lyanna Ch-

ouinard, Annie Lamonde, Anabelle Buteau, Mathias Gen-

dron, Mathias Bouffard, Logan-Fenix Roussel, Emika-Jade 

Roussel et Thomas Théberge. C’est madame France Cam-

pagna la responsable de ce groupe d’élèves.   N

Le midi bibliothèque

Un comité prend soin des livres

✍ par Mathias Gendron et Marguerite Montminy

Certains élèves de La Francolière s’occupent de reclasser les livres de la 

bibliothèque qui ont été lus. La professeure responsable de la bibliothèque 

est madame Valérie Thibault. Les élèves formant ce comité sont Anabelle 

Buteau, Emika-Jade Roussel, Mathilde Roy, Lyanna Chouinard, Élisanne Morin et 

Lauralie Jean.   N

Élection des représentants 

du 3e cycle
✍ par Benjamin Emond et Mathilde Roy

Les élèves du 3e cycle ont tenu des élections pour avoir 

4 représentants pour l’école. Ces élèves s’occuperont d’animer 

certaines activités, d’installer des décorations et de s’impliquer 

dans la vie scolaire. Ceux qui ont été élus sont Benjamin Emond 

et Victor Morin en 6e année, puis, en 5e, ce sont Anabelle 

Buteau et Louis St-Pierre.   N

Entrevue avec Élisabeth Gaudreau

Que les élèves aient du 

plaisir en apprenant

✍ par Élisanne Morin et Thomas Théberge

Élisabeth enseigne au primaire depuis 12 ans. Elle a enseigné 

en maternelle, en 2e année et en 5e et 6e année. Elle a travaillé 

à l’école Beaubien et 

à Monseigneur-Sirois 

au Cap-St-Ignace. Elle 

est native de Mont-

magny et habite à St-

François. Elle est or-

thopédagogue à notre 

école. Elle travaille 

avec les élèves de la 

maternelle, 1re et 2e 

année.

Elle a choisi de 

travailler en enseigne-

ment, car elle aime 

voir les élèves ap-

prendre et s’améliorer. Elle apprécie travailler avec des petits 

groupes d’enfants. Elle doit apprendre aux élèves les lettres, 

les sons, la lecture, l’écriture et calculer. Elle aime travailler 

en équipe avec les professeurs et que les élèves aient du plai-

sir en apprenant. Elle a fait un baccalauréat de 4 ans et elle 

a continué 2 ans de plus au 2e cycle universitaire. Elle adore 

les enfants, observer leurs améliorations et voir leur énergie. 

Ce qu’elle trouve le plus diffi cile, c’est que ça prend beaucoup 

de temps de préparation. Elle aime avoir du beau matériel, les 

classes fl exibles, les collants et la technologie. Elle apprécie 

écouter des fi lms et jouer avec ses garçons. Elle en a deux : un 

de 3 ans et l’autre de 6 ans.   N

Journée de la culture

« Le monde est à nous »

✍ par Benjamin Emond et Mathilde Roy

Pour la journée de la culture, le 28 septembre, tous les 

élèves se sont rassemblés au gymnase de l’école pour 

chanter « Le monde est à nous ». Nous étions fi lmés et 

ensuite un responsable a mis notre chanson sur la page 

Facebook de l’école. Si vous le désirez, vous pouvez 

aller nous voir : Ecole intégrée NDA/ francolière.   N

La cueillette de bouteilles

2270$ amassés : Merci à tous !

✍ par Mathias Gendron et Marguerite Montminy

Nous voulons vous remercier de nous avoir lais-

sés ramasser vos cannettes ou vos bouteilles pour 

notre école le 22 septembre dernier. 

Nous avons ramassé 2270$. Cette somme ser-

vira pour notre voyage à Montréal en juin 2020. 

Un merci bien spécial aux responsables de la 

Coop de la Rivière-du-Sud pour l’utilisation de leur 

camion pour transporter nos nombreux sacs. Un gros 

merci à monsieur Réal Giasson du Restaurant L’Arrêt 

Stop qui coordonne le tout. Merci aussi à la Munici-

palité pour l’entreposage temporaire des sacs et à 

François Morin pour la coordination de celle-ci. Con-

tinuez d’accumuler vos cannettes et vos bouteilles.  

La prochaine cueillette sera le 26 janvier 2019.   N
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Encore plus de marcheurs 
que l’an dernier !

Le dimanche 21 octobre, le temps froid n’a pas eu raison de la 
motivation et de la volonté de centaines de personnes venues 
expressément à Montmagny pour marcher 5 kilomètres au 
nom des saines habitudes de vie lors de la 2e édition de La 
Grande marche. Encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie 
(GDPL) et prescrite par les médecins de famille du Québec, 
cette belle marche s’est déroulée dans le plaisir et la bonne 
humeur sur le Circuit énergie de Montmagny.

À 10 h, la place Montel du Quartier Vieux-Montmag-
ny commençait déjà à fourmiller de monde puisque plu-
sieurs participants, dont une dizaine de médecins de la 
région, étaient arrivés tôt pour profiter de l’animation 
musicale de DJ PhilGood et mettre la main sur l’un des 
foulards tubulaires gracieusement offerts par le GDPL.

À quelques minutes du départ, lors de l’échauffement 
en compagnie d’Andréanne Guimont, le site était littérale-
ment bondé, ce qui porte le comité organisateur à croire 
qu’autant sinon plus de marcheurs que l’an passé étaient 
de la partie cette année, soit quelque 1 000 participants.

La Ville de Montmagny, les Enfants d’cœur et le 
Groupe de médecine familiale de Montmagny tiennent à 
remercier les dévoués bénévoles ainsi que les généreux 
partenaires qui ont contribué au succès de cet évène-
ment rassembleur et gratuit. À l’an prochain !   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

La défilade de marcheurs a emprunté le sentier des marais.

La Grande marche
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Déploiement du service l’Arterre dans la 
Chaudière-Appalaches
Les 9 MRC de la région de la Chaudière-Appalaches et la Ville 
de Lévis sont heureuses d'annoncer la mise en place du service 
L’ARTERRE sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches. 
Les activités sont axées sur l’accompagnement et le jumelage 
entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de bâti-
ments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée.

L’ARTERRE couvre chaque MRC et la Ville de Lévis 
depuis le 15 octobre 2018. Complémentaire aux ressources 
existantes, il s’agit d’un service de maillage gratuit qui permet 
de conclure des ententes adaptées à la réalité de chacun. Ainsi, 
L’ARTERRE peut accompagner dans une variété de situations :

 W Offre et recherche de surfaces cultivables, petites 
ou grandes, et de bâtiments pour loger des animaux 
d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la transforma-
tion alimentaire complémentaire à la production agricole.

 W Recherche de partenaires pour soutenir une produc-
tion ou pour la diversifier.

 W Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés 
pour les entreprises agricoles sans relève et accom-
pagnement des parties vers les ressources professi-
onnelles dédiées au transfert.

Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agri-
culteurs de la région Chaudière-Appalaches et les aspirants-ag-
riculteurs souhaitant s’y installer sont invités à contacter Genev-
iève Potvin au 418 291-2252 ou info.ca@arterre.ca. pour en savoir 
davantage et s’inscrire. Les détails et le répertoire des terres et 
des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec peu-
vent être consultés sur le Web à www.arterre.ca.

L’ARTERRE Chaudière-Appalaches est issu d’une 
concertation des 9 MRC de Chaudière-Appalaches et de la 
Ville de Lévis et est rendu possible grâce au financement 

du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.   N

Source : Maryse Fleury
conseillère aux communications et au marketing territorial

MRC de L’Islet

Quatre agentes de maillage travaillent par sous-région. De gauche 

à droite : Geneviève Potvin (MRC de L’Islet, MRC de Montmagny), 

Corinne Tardif-Paradis (MRC de Beauce-Sartigan, MRC des Etche-

mins, MRC Robert-Cliche), Sandra Bernier (MRC des Appalaches, 

MRC de Lotbinière) et Jessica Leclerc (MRC de Bellechasse, Ville de 

Lévis, MRC de la Nouvelle-Beauce).
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Le plat de résistance à l’Arrêt Stop
(R. L.) Les clients attablés au Restaurant L’Arrêt Stop le dimanche 28 octobre vers 13 heures ont eu la surprise de voir de 
leurs propres yeux le panache de 68 pouces, 17 pointes, de l’orignal qui a été abattu le 4 octobre dernier sur des terres 
publiques à Sainte-Florence en Gaspésie. À titre d’exemple, le fameux «Monstre de Matane» qui a fait l’objet d’un litige 
judiciaire il y a quelques années, mesurait 55 pouces de large, mais avait 47 pointes. Le gaspésien Sylvain Beauchemin 
était sur la route de retour en provenance de Québec où il venait de faire homologuer son trophée. À la demande des 
clients, ce dernier ne s’est pas laissé prier pour entrer le panache à l’intérieur du restaurant alors qu’à l’extérieure le 
mauvais temps de la dernière fin de semaine d’octobre sévissait. Officiellement, le panache mesure 67 pouces et demi 
après séchage, ce qui le place néanmoins dans les plus gros jamais récoltés au Québec. La bête a été abattue à l’arc. Une 
première flèche l’a atteint à l’épaule à 8 h 40 le matin. La bête fut achevée vers 11 h 15 après avoir pisté par le chasseur 
accompagné de collègues. «Récolter un original de plus de 60 pouces au Québec est un fait d’armes exceptionnel. Quand 
l’exploit est réalisé à l’aide d’un arc, c’est encore plus impressionnant», a dit Louis Turbide, rédacteur en chef du maga-
zine Sentier Chasse Pêche, alors questionné par Stéphanie Gendron du Journal de Québec.   N
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Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n

À sa première année en classe 65cc

La plus haute marche pour Zak Corriveau
Zakary Corriveau montera sur le podi-
um le 10 novembre à Shawinigan lors 
du Gala Challenge Québec 2018 pour 
sa 1re position obtenue à sa première 
année en classe Supermini 65cc. Une 
grande fierté qu’il partagera avec ses 
proches et commanditaires.

✍ par Raynald Laflamme

Après un début plus laborieux 
où le jeune pilote a dû s’adapter à son 
nouveau cylindré, Zakary Corriveau 
a puisé dans toutes ses ressources 
pour terminer en force dans sa nou-
velle catégorie, en classe 65cc. Après 
10 courses et 100 présences sur la 
ligne de départ, Zak a démontré tout 
le talent qui l’anime en terminant la 
saison avec 574 points, soit 70 points 
sur son plus proche rival, Samuel 
Lupien, ce qui a valu de terminer en 
tête du championnat provincial Chal-
lenge Québec.

Bien que les résultats de sa 
dernière année en classe 50cc avec 
une 2e position obtenue et une 3e 
marche sur le podium au champion-
nat provincial en classe 50cc Open 
laissaient présager que le meilleur 
était devant lui, Zakary Corriveau n’a 
jamais baissé les bras fonçant cette 
année vers le titre de sa catégorie.

Le jeune pilote a également 
évolué cette année dans la classe 50cc 
7-8 ans où il a décroché une 3e place 
en saison. Le numéro 10 a obtenu 489 
points au classement général. 

Cette saison met fin aux petites 
pistes et lui ouvre la porte aux grandes 
pistes pour 2019. Un nouvel univers 
l’attend dans la cour des grands.

Le jeune pilote de motocross de 
8 ans ne fait pas faux bond aux es-
poirs de son père Samuel Corriveau 
qui le voit très bien gravir les éche-
lons devant le mener dans les lignes 
professionnelles.

« Encore une fois mon fils m’a 
montré qu'il a la course dans le sang 
qu'il a la détermination, le talent, la 
force, l'endurance et l'agressivité 
pour rivaliser contre les meilleurs pi-
lotes. », de mentionner son plus fidèle 
allier au terme de la saison 2018 où il 
a vu son fils se démarquer.
Des remerciements aux commandi-
taires et à la famille

Samuel Corriveau, au nom de 
son fils, tient à remercier les  précieux 
commanditaires qui donnent la 
chance à Zakary de vivre son sport 
à fond : Mty Express, Weed Man, 
SMB Berthier-sur-mer avec Dave 
Lévesque, « le meilleur mécanicien 
qui garde nos bikes en feu », Toiture 
Innovatoit « avec mon beau-frère Jus-
tin et ma sœur Patricia », « mon oncle 
Yvan Corriveau et sa compagne Ma-
rie-Claude Breton ». Et sans oublier 
« un énorme merci à la super maman 
à Zakary, Erika Beaulieu, pour son 
support auprès de son fils. »   N

Zakary Corriveau fait montre de grande 

qualité dans la pratique de son sport de  

compétition en plus de rester un observa-

teur attentif des compétitions qui se  

déroulent sur la piste.
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

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 octobre 2018, à la salle du Conseil municipal à la Maison de 
la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents, mesdames Huguette Blais, Sandra Proulx et Chantal Blanchette, messieurs Jean-Guy St-Pierre et 
Jean-Yves Gosselin, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire.
Monsieur Yves Laflamme, conseiller au siège #6 est absent.
Madame Linda Guimont, directrice adjointe est aussi présente en remplacement de Monsieur Rémi Montminy, directeur 
général qui était absent.
La séance débute par une période de recueillement.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE  
DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018. 
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du mardi 4 septembre 2018 a été remise à chacun des membres du 
Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance régulière du mardi 4 septembre 2018 soit 
adopté tel que déposé.

REVENUS DE SEPTEMBRE 2018
Journal l’Echo (remb. frais de poste) ....................................................................................264,49
Permis ...................................................................................................................................354,00
Loyers .................................................................................................................................3415,00
Location de salle ...................................................................................................................150,00
Bar .........................................................................................................................................182,60
Fête de la Pêche, MRC ..........................................................................................................106,93
Sub. Gouv. Québec, cage de frappeur .................................................................................1000,00
Don soirée dansante (Berthe Guimont) ...............................................................................1000,00
Foire au village, commandites, table ..................................................................................1480,00
CIUSSS, subvention Camp de jour  ....................................................................................1400,00
Desjardins Jeunes au travail, subvention Camp de jour .....................................................1080,00
Muni. Berthier-sur-Mer, capital-intérêts recherche en eau .................................................5146,40
Muni. St-Pierre, capital-intérêts recherche en eau ..............................................................5583,23
Muni. St-Raphaël, entretien tronçon 528 mètres (Prairies) ................................................3523,87
Fondation Tremplin Santé, autobus Camp de jour ................................................................344,93
Raccordement aqueduc-égout .............................................................................................2500,00
TOTAL : ..........................................................................................................................27 531,45

COMPTES À PAYER OCTOBRE 2018
Postes Canada, envoi lettre recommandée ......................................................................................................................11,50
Aréo-Feu, bottes caoutchouc, chapeau .........................................................................................................................688,41
Medias Transcontinental SENC, publisac Foire ...........................................................................................................707,38
V-TO, produits sanitaires Loisirs ..................................................................................................................................225,86
Hydro-Québec
 Usine d’eau potable .......................................................................................................3829,62
 Clignotants .........................................................................................................................42,16
Éclairage public ....................................................................................................................823,99 ..........................4695,77
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Bell Mobilité, Iphone bureau, loisirs, garage ........................................................................674,74
Vidéotron
 Bureau municipal .............................................................................................................269,86
 Garage ................................................................................................................................98,14
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
 Loisirs ..............................................................................................................................139,49
Usine d’eau potable ...............................................................................................................101,50 ............................668,65
Solutions Nexarts inc., utilisation plateforme Qidigo ...................................................................................................141,42
VISA
 Google ...............................................................................................................................20,00
 Epicerie Loisirs ..................................................................................................................68,11
 Camp de jour .....................................................................................................................84,82
 Foire au Village................................................................................................................215,60
 Climatiseur bureau ...........................................................................................................922,66
 Loisirs (IKA armoire) ......................................................................................................166,71
Colloque (acompte réservation) ..............................................................................................39,00 ..........................1516,90
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2018 .................................................................................................7487,12
Revenu Canada, remise de septembre 2018 ...............................................................................................................2994,22
CARRA, remise de septembre 2018 .............................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer octobre 2018 Bibliothèque .............................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire septembre 2018 ........................................................................................................25,00
MonBuro, cartouches d’encre Garage ..........................................................................................................................102,31
Jocelyne Noël, entretien bureau août 2018 ...................................................................................................................120,00
MDM Publicité, polos (élus) .........................................................................................................................................372,59
Environex, contrôle eau piscine municipale ...................................................................................................................45,99
Molson Coors Canada, bière .........................................................................................................................................779,84
MRC de Montmagny, 
 Collecte tonnage juillet et août 2018 .............................................................................2562,53
Entretien annuel fibre optique ...............................................................................................861,00 ..........................3423,53
Garage Claude Albert, conteneur Garage .....................................................................................................................970,97
Transport Adapté Vieux Quai, transport août 2018 ......................................................................................................158,76
L’Écho de St-François, publication .............................................................................................................................4328,84
Carrefour Jeunesse-Emploi, 2 cartes activité financement .............................................................................................90,00
Lajoie Paysagistes, consultation comité d’embellissement ............................................................................................63,24
Réjean Pellerin, remboursement bottes de travail .........................................................................................................137,96
Dominique Dumas, remb. factures Camp de jour .........................................................................................................194,62
Autobus LSBC inc., transport Camp de jour + sorties ...............................................................................................9460,72
Conseil Québécois du Loisir, DAFA- camp de jour .....................................................................................................868,56
Julie Payeur, graphiste, montage plan 2018 site Loisirs et
Nouveau développement ...............................................................................................................................................114,98
Info Page, IPA utilisateur (service incendie) .................................................................................................................143,66
Air Liquide, location bouteilles ......................................................................................................................................21,69
ABA Construction, moulures aluminium bâtiment pétanque .......................................................................................287,44
Signalisation Lévis, balises bornes d’incendie ...........................................................................................................1018,11
Les Équipements JRMorin, pavage manuel 47,35tm à 252$ ....................................................................................13719,04
Philias Blais & Fils, entrée d’eau, égout et pluvial 3e rue Ouest
 13,25 hrs à 115$ pelle ....................................................................................................1523,75
   2,50 hrs à $60  rouleau sans chauffeur ..........................................................................162,50
  Transport ...............................................................................................................................80,00 ..........................2030,76
Unibéton, 42,15tm à 5,25$  sable naturel .....................................................................................................................254,43
Spécialité Ressort inc., pièces Freightliner ...................................................................................................................605,84
Contrôles Laurentide, membrane « retainer » usine filtration ......................................................................................628,73
Macpek
 Pièces camion Ford ............................................................................................................48,13
  Pièces camion Freightliner .................................................................................................... 11,10 ..............................59,23
MS2Contrôle, réparation portage Garage .....................................................................................................................137,97
Pneus André Ouellet, achat 4 pneus pour Dodge Ram .................................................................................................851,78
Carrières Rive-Sud inc., 14,03 tm à 11,50 gravier + redevances ..........................................194,87
Les Entreprises Gilbert Cloutier, travaux nettoyage secteur 
   aqueduc ....................................................................................................................................................................1871,22
Emco, matériel aqueduc ..............................................................................................................................................1838,11
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées août et septembre 2018 ................................................................9545,74
Kemira, pass (usine filtration) .....................................................................................................................................8650,73
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Javel Bois-Francs inc., chlore (usine filtration) ............................................................................................................666,00
Praxair, 2649 m³ à 0,3142 oxygène + location réservoir ............................................................................................1394,31
CDTEC Calibration inc., étalonnage et certification détecteur de gaz à l’usine de filtration .......................................620,88
Stelem, graisse cs (usine de filtration) ..........................................................................................................................195,46
JRMorin, travaux pavage mécanisé Ch. Les Prairies ...............................................................................................97441,52
Régie gestion Mauricie, enfouissement août 2018 .....................................................................................................4045,42
Gestion d’entretien MB, cirage plancher salle des Loisirs ................................................. 1178,49
OMH St-François, PSL Municipalité (programme accès logis) .............................................30,37
Pages Jaunes, publicité ..................................................................................................................................................115,03
Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec ...........................................................................................74127,00
L’Oie Blanche, annonce terrain à vendre période 1 an .................................................................................................318,50
Service & Entretien Paysager Daniel Ross, 2e verse. tonte gazon .............................................................................3377,39
Canadian Tire, pièces et accessoires ...............................................................................................................................68,96
Acier Picard, acier + barre plate (Garage) ....................................................................................................................412,04
V-TO inc., papier à main (Garage) ..................................................................................................................................84,96
Praxair, 941 m³ à 0,3142 oxygène (usine filtration) ......................................................................................................598,92
Scène Scapin, rideaux autoportants (Loisirs) ..............................................................................................................3983,19
Garage Gilmyr, réparation camion Freightliner ..........................................................................................................1000,29
Veolia, produits (usine filtration) ..................................................................................................................................693,59
Pagenet, location téléavertisseurs ...................................................................................................................................82,34
Emco, canettes peinture orange (Garage) .....................................................................................................................285,90
Suzanne Nadeau, remboursement factures embellissement ...................................................74,25
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ................................................................................................................16,46
Pièces d’Auto GGM
 Pièces équipements ............................................................................................................46,79
 Camion Freightliner ......................................................................................................... 112,57
  Niveleuse .............................................................................................................................264,45 ............................423,81
Dépanneur Servi Express, essence et divers .................................................................................................................286,15
La Coop Riv. du Sud, matériel divers
 Maison Paroisse .................................................................................................................41,06
 Pavillon Bédard ...............................................................................................................194,59
 Loisirs ................................................................................................................................77,46
 Pétanque .............................................................................................................................48,90
 Salle des Fêtes .................................................................................................................471,64
 Voirie................................................................................................................................ 112,67
  Embellissement .....................................................................................................................12,51 ............................958,83
Lapointe Auto, pièces camion Dodge Ram .....................................................................................................................62,73
Mon Buro, contrat photocopieur ...................................................................................................................................687,73
Dicom, transport colis .....................................................................................................................................................10,01
Jocelyne Noël, entretien bureau septembre 2018 .........................................................................................................150,00
Les Editions Juridiques FD, mise à jour code civil ......................................................................................................155,40
Multi-Services Montmagny, clés ASSA .........................................................................................................................38,80
Macpek
 Pièces camion Ford ..............................................................................................................7,65
  Pièces camion Freightliner ....................................................................................................12,77 ..............................20,42
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................935,33
Gaudreau Environnement, collecte août 2018 ............................................................................................................5829,23
MS2Contrôle, thermosat heat bas voltage (Garage) .......................................................................................................71,27
Ville de Montmagny, service accompagnement Camp jour ...............................................2247,77
Dura-Lignes, 4921 ml à 0,495$ lignes de rue .............................................................................................................2800,67
Postes Canada, envoi journal l’Echo (extérieur) .............................................................................................................65,08
Philippe Gosselin et Ass, 2181,6 litres à 0,8651 huile chauffage
  Loisirs .......................................................................................................................................................................2169,93
TOTAL : .................................................................................................................................................................301421,39

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes d’octobre 2018
Je soussigné, Linda Guimont, directeur adjointe de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud certifie que la 
Municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant décrits.
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RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE ET 
DE DIESEL 
Lors d’une réunion subséquente, le conseil avait autorisé le directeur à aller en appel d’offres pour la fourniture d’huile à 
chauffage et de diesel pour 2018-2019. À ce moment, le conseil avait décidé de modifier la façon de faire et de demander les 
soumissions sous la formule de prix à la rampe, plus le transport. Les soumissionnaires invités devaient soumissionner sur un 
coût fixe de transport et déposer leur soumission avant le 24 septembre 11h. 
Des invitations ont été envoyées aux fournisseurs de la région et en voici les résultats : 
 Huile à chauffage Diesel
Groupe pétrolier Desroches : 0,0271$/L   0,0291$/L
Pétrole Montmagny : 0,01$/L   0,01$/L
Filgo-Sonic-Énergie : 0,0009$/L   0,011$/L
Donc, à la lumière des résultats de cet appel d’offres, le conseil décide de retenir la soumission de? 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins chère est conforme à notre devis et à nos besoins;

CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins élevée est celle du fournisseur avec qui nous faisons affaire depuis plusieurs 
années et que le service est toujours bon et rapide;
EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud retienne la soumission 
de la firme Filgo-Sonic Énergie pour la fourniture d’huile à chauffage et de diésel pour 2018-2019.   

RÉSULTAT DE SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE SEL À DÉGLAÇAGE POUR 
L’HIVER 2018-2019
Même si la saison estivale a été anormalement chaude et clémente, il serait peu probable que l’hiver décide d’en faire autant. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé d’aller en appel d’offre pour la fourniture de sel de déglaçage en vrac. À titre 
informatif, l’an dernier, c’était Sebci qui était le fournisseur à 89,10$/TM.
Des invitations ont été envoyées à 4 fournisseurs voici leurs réponses : 
  T/M
Compas Minérals 102,00$ 
Mines Seleine 100,39$ 
Sebci (Groupe Somavrac) 99,50$ 
Sel Warwick  93,50$
La Municipalité décide de retenir quel fournisseur pour le sel de déglaçage en vrac pour l’hiver 2018-2019 ? 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, nous devons aller en appel d’offre pour la fourniture de sel de déglaçage;

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont toutes conformes à nos exigences ;
CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins coûteuse est celle de Sel Warwick à 93,50$/t.m incluant le transport ;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de retenir la 
soumission de Sel Warwick pour la fourniture de sel de déglaçage pour l’hiver 2018-2019.

RÉSOLUTION D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’ALIÉNATION À LA CPTAQ
La Ferme Boulet inc désire acquérir une parcelle d’une superficie de 2,53 hectares de Ferme Bonneau et fils inc. Cette par-
celle contiguë aux terres appartenant déjà à Ferme Boulet leur permettrait d’agrandir l’érablière en y ajoutant 600 entailles. 
Il faut savoir que la partie visée par cette demande se trouve au bas d’un gros talus, ce qui en rend l’accessibilité impossible 
par le sud (ch les Pairies). Le propriétaire actuel, Ferme Bonneau, ne peut donc pas exploiter cette partie de terre sans avoir à 
passer par d’autres propriétés.  
L’officier municipal s’est penché sur le dossier présenté et répond en tout point à notre réglementation en place. Il suggère 
donc à la Municipalité de produire une résolution d’appui pour aider le vendeur et l’acquéreur dans les démarches. 
Est-ce que le conseil municipal accepte le projet présenté et de produire une résolution d’appui?

ATTENDU QUE Ferme Boulet inc souhaite déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) et qu’une recommandation de la Municipalité est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles;

ATTENDU QUE Ferme Boulet inc souhaite acquérir une partie de la propriété de Ferme Bonneau et fils inc. qui comporte 
600 entailles inexploitées; 
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ATTENDU QUE Ferme Boulet inc exploite déjà une érablière sur une propriété contiguë, et que la transaction permet de 
consolider cette érablière;

ATTENDU QUE la demande soumise n’ajoute pas de propriétés à celles existantes, et que la taille des propriétés foncières 
n’est pas modifiée significativement;

ATTENDU QUE cette demande n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ni 
sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots visés et des lots avoisinants;

ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le territoire de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte le projet qui  
lui est présenté tel quel et dépose une résolution d’appuis à la CPTAQ. 

PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF (À TITRE INFORMATIF)
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire informe la Municipalité que sa propor-
tion médiane et son facteur comparatif pour l’exercice financier 2019 seront:

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Proportion médiane 99% 89% 85% 100% 100%  98%
Facteur comparatif 1,01 1,12 1,18 1,00 1,00 1,02 
Il est important de noter que l’année 2019 sera la troisième et dernière année d’exercice d’un rôle triennal d’évaluation (2017-2018-2019).

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
BORDURES DE RUE SUR LA 2E ET 5E RUE OUEST.
Pour être en mesure de terminer et asphalter une fois pour toute la 2e et 5e rue Ouest, nous devons tout d’abord procéder aux 
travaux de construction des bordures de rue. Au total, c’est environ 387 mètres de bordure que nous devons construire. Les 
soumissionnaires invités devaient déposer leur offre avant le 21 septembre 2018, 11h. 
Un appel d’offres sur invitation a été lancé et en voici les résultats :
 M/L(tx en sus)
Construction BAF n’a pas déposé de soumission 
Jean Leclerc excavation 59,95$                                   
Construction Laval n’a pas déposé de soumission  
JRM 89,50$ 
Donc, la Municipalité décide de retenir laquelle des soumissions reçues?

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire est Jean Leclerc Excavation à 59,95$ le mètre linéaire;

ATTENDU QUE l’offre de service déposé par ce dernier est conforme en tous points à nos demandes et attentes;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud retient l’offre de 
service de Jean Leclerc Excavation pour les travaux de construction des bordures de rue sur la 2e et 5e rue Ouest au coût de 
59,95$ le mètre linéaire. 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE LA 2E ET 5E RUE
Dans le même ordre d’idée, nous devons procéder aux travaux d’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest. Pour nous assurer 
d’avoir le meilleur prix possible, nous avons procédé à un appel d’offre auprès de certains fournisseurs. Le devis stipulait 
que l’entrepreneur devrait procéder aux travaux de nivelage, de préparation et d’asphaltage des rues ciblées. La Municipalité 
transportera et fournira le matériel (0-3/4) manquant pour le nivelage.  Nous avons estimé que nous aurions besoin d’environ 
417 tonnes métriques d’asphalte pour réaliser les travaux. 

Voici les résultats et les soumissionnaires invités : 
T/M (taxes en sus) 
Pavage Francoeur  129,81$ 
Pavco  139,93$ 
Jirico  n’a pas déposé 
J R M  145,00$ 
Entreprises Lévisiennes  n’a pas déposé 
BML    138,90$ 
H D F  n’a pas déposé
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Le conseil décide de retenir la soumission de quel fournisseur? 

CONSIDÉRANT QUE les sept (7) soumissionnaires invités ont reçu un devis détaillé pour les travaux d’asphaltage de la 2e et 
5e rue Ouest;

CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions reçues sont conformes au devis;

CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins coûteuse est celle de Pavage Francoeur;

 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil Municipal accepte l’offre de service de Pavage Francoeur pour 
les travaux d’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest au montant de 129,81$ taxes en sus de la tonne métrique.

LOCATION DU TERRAIN QUI SERT DE STATIONNEMENT
Nous avons reçu, du propriétaire du terrain situé en avant du Centre des loisirs, un avis de renouvellement pour la location 
du terrain à des fins de stationnement. Pour l’année 2018-2019, le loyer serait de 1 400$. À titre informatif, c’est le même 
tarif depuis quelques années.  
Est-ce que la Municipalité accepte de renouveler la location dudit terrain?    

CONSIDÉRANT QUE nous n’avons malheureusement pas assez de stationnements sur le site des loisirs pour la capacité de la 
salle;

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est juste en face du site des loisirs, donc très bien situé pour le plaisir des utilisateurs;  

CONSIDÉRANT QUE le locateur accepte de nous louer l’emplacement aux mêmes conditions que les dernières années;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte de renou-
veler la location du terrain de Monsieur Claude Théberge au montant de 1 400$ pour l’année.  

OFFRE DE SERVICE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT 
DE LA 3E ET 4E RUE
La firme Tetra Tech QI nous a fait parvenir une offre de service pour la surveillance des travaux pour le prolongement de la 
3e et 4e Rue Ouest. Cette offre inclut la partie surveillance bureau et chantier. À titre informatif, c’est cette même firme qui a 
procédé à l’élaboration des plans et devis, ils connaissent donc très bien le dossier. 
Pour exécuter ce mandat, Tetra Tech  nous suggère de prévoir une enveloppe budgétaire de 21 100$, taxes en sus. 
Est-ce que le conseil accepte l’offre de service et décide de mandater Tetra Tech QI pour la surveillance des travaux?

CONSIDÉRANT QUE pour les travaux de prolongement de la 3e et 4e rue Ouest, la Municipalité doit obligatoirement manda-
ter une firme pour la surveillance des travaux;

CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Municipalité, la firme Tetra Tech QI qui a produit les plans et devis, a déposé un 
offre de service pour les travaux de surveillance et qu’elle est conforme à nos besoins;

CONSIDÉRANT QUE la firme Tetra Tech QI a les ressources et la disponibilité pour exécuter les travaux cet automne;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud mandate la firme 
Tetra Tech QI pour la surveillance des travaux de prolongement de la 3e et 4e rue Ouest au montant forfaitaire de 21 100$ 
avant taxes. 

POMPE #1 DU POSTE DE POMPAGE MORIGEAU
Un peu plus tôt cette année, nous avons éprouvé de sérieux problèmes au poste de pompage Morigeau. La pompe #2 a cessé 
de fonctionner. La firme dépositaire de cette marque de pompe, Xylem, est venue la chercher et lors de l’inspection,  il s’est 
avéré qu’il était mieux de la changer que de la réparer. 
Il y a quelques semaines, ils sont venus mettre en place la nouvelle pompe et à ce moment, ils ont, à notre demande, pris la 
pompe #1 pour l’inspecter puisqu’elle avait des ratés. Xylem nous suggère encore une fois de changer notre pompe pour une 
neuve au coût de 7 260$ taxes en sus. 
Entre-temps, nous avions récupéré la première vieille pompe défectueuse et nous l’avons envoyée chez Réparation Élec-
trique Montmagny (REM)  pour qu’ils l’inspectent et nous donnent leur avis. Pour remettre la vieille pompe en bon état de 
marche, REM nous a fournis une soumission à 3 459,48$ taxes en sus. 
Donc, à la lumière de ces nouvelles informations, autorisez-vous le directeur dans un premier temps à mandater REM pour 
la réparation de la première pompe et, en deuxième lieu, récupérer l’autre pompe défectueuse chez Flight pour aller la faire 
inspecter par REM?
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ATTENDU QUE nous avons besoin de deux (2) pompes fonctionnelles au poste de pompage Morigeau et que pour l’instant, 
il n’y en a qu’une seule;

ATTENDU QUE la firme REM est en mesure de rebâtir la pompe pour la moitié du prix d’une neuve;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-PierrE 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud confie la réparation 
de la pompe à Réparation Électrique Montmagny (REM) au montant forfaitaire de 3 459,48$, taxes en sus. 

OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF POUR LE PROLONGEMENT DE 
LA 3E ET 4E RUE OUEST
En plus de l’entrepreneur de la firme d’ingénierie responsable de la surveillance des travaux, nous devons retenir les services 
d’un laboratoire pour nous assurer que les matériaux utilisés sont conformes aux exigences et plans et devis. 
Un appel d’offre sur invitation a été fait auprès de 3 laboratoires de la région et en voici les résultats :
LEQ 10 950$  taxes en sus
GHD n’a pas déposé
ENGLOBE 11 388,70$ taxes en sus
Le conseil décide de retenir les services de quelle firme?

ATTENDU QUE nous débutons les travaux de prolongement et que nous avons besoin d’un laboratoire pour le contrôle 
qualitatif;

ATTENDU QU’un devis a été produit et que des soumissions sur invitation ont été demandées à trois (3) firmes;

ATTENDU QUE la soumission la moins élevée est conforme à nos besoins et attentes;

 IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud confie les travaux 
de contrôle qualitatif pour le prolongement de la 3e et 4e rue Ouest à la firme Laboratoire d’Expertise de Québec (LEQ) au 
montant forfaitaire de 10 950$ avant taxes. 

OFFRE DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DE NEIGE
Puisque le contrat de trois (3) ans pour le transport de neige nous liant à Ferme Monyvill a pris fin le printemps dernier, nous 
devions retourner en appel d’offre.   
Un devis a été construit pour que les soumissionnaires invités soient en mesure de bien connaître les besoins de la Municipa-
lité. Le taux demandé est au mètre cube pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. C’est la somme la plus basse 
des 3 résultats qui sera retenue. Les soumissionnaires invités avaient jusqu’au vendredi 28 septembre 11h pour déposer. 
Voici les résultats que nous avons reçus, les prix mentionnés sont avant taxes :

Sur les trois (3) soumissionnaires invités, un seul a déposé
 2018-2019  2019-2020  2020-2021 TOTAL

Monyvill     0,90$ m3 0,90 m3 0,90 m3  : 2,70$ m3

Suite à ces résultats, la Municipalité décide de retenir les services de quel entrepreneur?

ATTENDU QUE Monyvill connaît bien notre façon de faire puisqu’il exécute ces travaux pour nous depuis trois (3) ans;

ATTENDU QUE le taux soumis est le même que celui des deux (2) dernières années;

ATTENDU QUE la soumission est conforme à nos besoins et attentes;

 IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud confie les travaux de 
transport de neige à Monyvill pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au montant de 0,90$ le mètre cube. 

CANDIDATURE POUR LE PRIX FIERTÉ DU COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS 2018
Encore cette année, la Chambre de Commerce de Montmagny organise le Cocktail Prestige en collaboration avec  
Desjardins, SDÉ Montmagny et la MRC de Montmagny.  Dans le cadre de cette soirée, plusieurs prix et reconnaissance sont 
remis. Parmi les catégories, il y a le prix Fierté. 
Chacune des Municipalités de la région était invitée à présenter une candidature d’un travailleur autonome ou d’une micro 
entreprise (de deux personnes) qui respecte les conditions suivantes :  

	 Être un travailleur autonome (seul et à son compte) ou une microentreprise de deux personnes
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	 Avoir une place d’affaires dans la MRC de Montmagny
	 Être en activité depuis un minimum de deux (2) années consécutives au 1er août 2018 et avoir une bonne santé financière
	 Être un travailleur ou une microentreprise dans le secteur du service, commerce en ligne, conseil, accompagnement, 

artistique, culturel, touristique, informatique ou tout autre secteur qui répond à un besoin dans la municipalité et/ou 
contribue à sa mise en valeur

	 Avoir été recommandé par la municipalité
	 Le travailleur autonome ou la microentreprise ne peut être mis en candidature dans une autre catégorie du Cocktail 

Prestige Desjardins 2018 et ne peut se présenter deux années consécutives
Parmi la multitude de microcommerces et travailleurs autonomes de la Municipalité, une candidature conforme aux exi-
gences a été retenue et c’est  le commerce de madame Myrianne Patoine, Les petits lapins d’amour. Pour officialiser le tout, 
la Municipalité doit confirmer, par résolution, la candidature qu’elle désire présenter. 

Est-ce que le conseil est d’accord pour présenter la candidature de Les petits lapins d’amour pour le prix Fierté?

ATTENDU QUE la Municipalité est fière des entreprises et travailleurs autonomes de son territoire;

ATTENDU QUE la candidature présentée répond à toutes les conditions;

ATTENDU QUE cette belle jeune entreprise a tout pour être honorée;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud présente la candidature 
de Les petits lapins d’amour, commerce de madame Myrianne Patoine, pour le prix fierté du Cocktail Prestige Desjardins. 

PLAN D’ACTION MADA 2018-2020
Le dernier plan d’action MADA échu, il est maintenant le temps de travailler sur le nouveau 2018-2020. Un document de 
travail complet est présenté aux élus pour connaître leurs idées et enlignements si elles diffèrent de ceux présentés.
Rappelons qu’un plan d’action MADA nous est nécessaire et obligatoire pour être en mesure d’avoir accès aux subventions 
et aides financières.  

Est-ce que la Municipalité est d’accord avec le document de travail présenté?

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est reconnue comme étant une municipalité 
amie des aînés;

CONSIDÉRANT QUE le comité MADA en place a travaillé à l’élaboration du plan d’action dans le cadre de la mise à jour de 
la politique des aînés;

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action a été soumis au conseil municipal par le comité MADA;

EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud adopte le plan 
d’action soumis par le comité MADA. 

 QUE les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS
1) On demande des informations sur le commerce « Les petits lapins d’amour »?  

Monsieur le maire répond et donne l’information. 

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 21.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, Maire  
Linda Guimont, Directrice adjointe.
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-ver-
bal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Avis de recherche

Je demeure sur la 2e rue à Saint-François. Je suis à la 
recherche de mon support extérieur en fer forgé pour pot 
à fleurs. Je l’avais laissé sur le terrain, car il est difficile 
à transporter seule. Durant une soirée d’octobre, une 
personne l’a pris. Malheureusement, cet objet n’était pas 
destiné aux ordures. Comme il s’agit d’un cadeau de mon 
fils, il a pour moi une grande valeur sentimentale. Alors, 
je demande à la personne qui l’a pris de bien vouloir me le 
rendre de nuit… Comme ça, ni vu ni connu.   N

Une des façons d'appuyer votre journal communautaire est 
de souscrire à son membership. Les individus deviennent 
membres en payant une cotisation annuelle de 5$, 25$ pour 
les organismes et 50$ pour les entreprises. Votre soutien 
permet au journal d'avoir une vie démocratique. Merci de 
soutenir votre journal ! Remplissez le formulaire en page 17 
de la présente édition. Votre carte de membre vous donne 
droit de vote à l’Assemblée générale annuelle du journal. 
Voir l’avis de convocation en page 15.   N

Renouvelez votre membership



Certaines choses vont 
bien ensemble

Avec un taux d’intérêt de 10,9 % et des frais annuels 
aussi bas que 50 $, la carte de crédit Modulo Visa 
Desjardins vous offre la satisfaction d’un petit taux, 
combiné au plaisir des récompenses. Le programme 
de récompenses BONIDOLLARSMD vous permet 
de transformer vos achats en voyages, en primes-
cadeaux et en une foule d’autres petits plaisirs grâce 
à la remise équivalente à 1 % de vos achats.

S’ajoute l’Assurance Appareils mobiles qui vous 
permet de protéger votre téléphone cellulaire, 
intelligent ou encore votre tablette ainsi que 
l’Assurance voyage pour les trois premiers jours  
de vos voyages, et ce, sans frais. 

Cette carte vous offre aussi : 

-  Le financement Accord D : rapide et flexible pour 
réaliser des projets qui vous tiennent à cœur

-  Des avances de fonds jusqu’à 5 000 $ par jour, 
partout dans le monde

-  La responsabilité zéro en cas de fraude, contre 
l’utilisation non autorisée de votre carte

-  Des rabais chez Hertz, jusqu’à 15 % partout dans  
le monde

-  La possibilité d’obtenir une carte supplémentaire 
pour seulement 10 $ par année pour votre conjoint 
ou un autre membre de votre famille

-  La gestion de votre compte avec votre ordinateur, 
votre téléphone intelligent ou votre tablette

-  Le paiement mobile pour régler vos achats d’un 
geste de la main avec votre téléphone intelligent 

-  La protection accrue et la garantie prolongée pour 
la majorité des biens achetés avec votre carte

-  Le transfert de  soldes impayés de vos cartes de 
crédit d’autres institutions financières à votre 
compte de carte de crédit Desjardins

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

Consultez le desjardins.com/modulo pour en savoir plus, ou contactez un conseiller de votre caisse!

Comme un petit taux d’intérêt  
et des récompenses BONIDOLLARSMD




