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Le Service incendie livre 
un premier bilan annuel

En 2018, le Service incendie a répondu à 31 appels d’ur-
gence de toutes sortes sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Pour leur part, Les 
Premiers Répondants ont dû effectuer 23 sorties d’urgence.

 par Raynald Laflamme

Il s’agit d’un premier bilan livré le 6 décembre 
dernier par le directeur du Service incendie, Monsieur 
Jacques Théberge, lors de la Soirée reconnaissance des 
bénévoles.

Lors de cette soi-
rée, Monsieur Théberge 
a rappelé l’importance 
à chaque début d’année 
de répondre à un petit 
questionnaire portant 
sur vos pratiques quo-
tidiennes en mesure 
de sécurité. Ces ques-
tions livrées avec votre 
compte de taxes muni-
cipales comportent 

également une feuille d’auto-inspection qui demande, no-
tamment, un numéro de porte visible et des avertisseurs 
de fumée fonctionnels.

Il est très important de le remplir et de le retourner 
au bureau municipal. Ce petit geste peut faire une grande 
différence si jamais une intervention d’urgence devait 
être faite à votre domicile.   N
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 TITRE: La marche des nuages
 AUTEURE: Josée Ouimet
  Roman québécois en 3 tomes  
  (au total 1095 pages)
  Paru entre 2015 et 2018
Résumé
Le premier tome débute quelques mois avant la fin de la 
première Grande Guerre. Le jeune Damase avec la com-
plicité de son oncle se sauve de l’armée comme plusieurs 
Québécois qui refusent la conscription. Il fait alors la 
connaissance d’une jeune fugueuse dont le père alcoo-
lique abuse. Mais le destin les sépare.

Le deuxième tome commence au début de l’année 
1919 alors que le personnage de Damase vit toujours aux 
États-Unis comme exilé et que la guerre est terminée de-
puis quelques mois.

Lorsqu’il apprend que son oncle est sur le point de 
mourir, il refait surface à la ferme familiale pour quelque 
temps, mais son séjour sera plus long que prévu.

Le 3e tome débute 
en 1933 alors que rien ne 
va plus. Et les problèmes 
ne feront que s’accumu-
ler au fil du temps.
Commentaires

Josée Ouimet est 
une auteure de talent qui 
nous fait vivre une aven-
ture parsemée de rebon-
dissements à la queue leu 
leu. L’atmosphère de cette 
époque y est bien traduite.

Ce roman n’en est 
pas un à l’eau de rose ni 
fleur bleue, mais les épreuves et les drames y abondent 
surtout dans la vie des principaux personnages. 

Un bon divertissement que vous prendrez 
plaisir à lire.   N

Chronique littéraire de la Bibliothèque du Rocher

La marche des nuages annonce épreuves et drames
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La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a 
désigné monsieur Jean-Pierre Laflamme, Bénévole de l’an-
née. Cet honneur lui a été rendu lors de la Soirée recon-
naissance des bénévoles le jeudi 6 décembre au 
Centre des loisirs.

✍ par Raynald Laflamme

Monsieur Laflamme s’est fait 
connaître avant tout pour son implica-
tion à l’organisation du soccer. Il a joint 
par la suite le Comité Sports et Loisirs, 
un comité qui relève de la Municipali-
té. Là il s’est impliqué à l’organisation 
d’activités de loisirs, mais aussi à des 
activités grand public comme la Foire 
au village et le Canton 600. Parallèle-
ment, au fil des ans, il a étendu sa parti-
cipation active à la communauté en joi-
gnant le conseil de fabrique de la 
paroisse Saint-François-de-
Sales pour en devenir 
au fil du temps 
président d’as-
semblée.

C’est avec une poignée de main solide et franche, 
empreinte de grande satisfaction, que le maire Frédérique 

Jean l’a accueilli devant les bénévoles rassemblés pour 
lui remettre la plaque honorifique du Bénévole de 

l’année 2018 à la Municipalité de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud.

Quatre candidatures au titre de 
Bénévole de l’année avaient été enre-
gistrées par les comités et organismes 
œuvrant sur le territoire avant la date 
limite du 16 novembre. La Municipa-
lité, via un comité de sélection dont 
on sait à ce jour très peu de chose, 
a arrêté son choix sur Jean Pierre 
Laflamme, Bénévole de l’année 2018.

Les trois autres candidatures 
au titre n’ont pas été mentionnées lors 
de la Soirée reconnaissance même si 

le maire Frédéric Jean a pris de 
soin de mentionner que 

tous auraient mérité 
cet honneur.   N

Bénévole de l’année
Jean-Pierre LafLamme
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Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB ooooo nnnnnn b o n

Tournoi de Charlemagne

Le club FADOQ Saint-François tiendra un tournoi de Char-
lemagne le samedi 26 janvier dès 13 heures à son local 
de la Maison de la paroisse. Pour information : Lorraine 
Lamonde au 418-259-2433.   N
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Tout d’abord, permettez-moi, en mon nom et celui du 
conseil municipal, de vous souhaiter un très joyeux 
temps des fêtes!

C’est peu dire, l’année 2018 aura été chargée et 
mouvementée à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 
En effet, plusieurs réalisations s’inscrivent dans notre 
bilan. Il y a, notamment, l’amélioration du terrain de 
pétanque, les rénovations de la salle des fêtes pour nos 
enfants du terrain de jeu, l’asphaltage d’un tronçon sur 
le rang des prairies, la construction de nouvelles rues, 
et j’en passe.

Plusieurs projets sont déjà au programme pour 
l’année 2019. Tout d’abord, le dossier sur le changement 
des pancartes de noms de rues revient en priorité. De 
plus, afin de réduire la consommation d’électricité, nous 
prévoyons moderniser l’éclairage des lampadaires en 
passant au système DEL. Nous procéderons également 
au remplacement des conduites d’eau des premières rue 
et avenue dès l’arrivée du printemps.

Le budget pour l’année 2019 a été adopté le 9 
décembre dernier. Tous les membres du conseil ont 
travaillé en équipe afin d’établir un plan de dépenses 
équilibré et réaliste tout en considérant la capacité de 
chaque contribuable à payer. Nous sommes particuliè-
rement fiers de vous annoncer que nous sommes en 
mesure de geler les taxes municipales, et ce, pour une 
deuxième année consécutive!

Le 6 décembre se tenait la soirée reconnaissance 
des bénévoles. Quel agréable moment nous avons passé! 
En plus de remercier tous les gens qui étaient présents, 
nous avons honoré le bénévole de l’année, monsieur 
Jean-Pierre Laflamme. Monsieur Laflamme possède une 
liste impressionnante d’implications diverses au sein 
de notre communauté, ce qui en fait sans l’ombre d’un 
doute un citoyen émérite de Saint-François.

Fondateur de l’entreprise EXFO, Germain Lamonde, 
natif de Saint-François (fils de Gonzague Lamonde et 
d’Irène Cloutier), a remporté le grand titre d’entrepre-
neur de l’année au pays lors d’une soirée à Toronto à 
la fin du mois de novembre. C’est une immense fierté 
de voir la réussite d’un des nôtres à travers le Canada. 
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le vo-
let mondial de ce concours qui aura lieu à Monte-Carlo 
en juin 2019. 

Le centre Gym Santé a subi une cure de rajeunisse-
ment! Plusieurs appareils ont été modernisés. N’hésitez 
pas à venir voir les nouvelles acquisitions et à les es-
sayer! Encore mieux, prenez comme résolution 2019 de 
faire de l’exercice physique et inscrivez-vous à l’une de 
nos activités de groupe! L’équipe du centre Gym Santé 
est prête à vous recevoir en beauté!

Avec l’arrivée hâtive de la neige viennent égale-
ment les sports d’hiver! La patinoire est maintenant 
ouverte pour le plus grand bonheur de tous. Réservez à 
votre agenda la date du 9 février, car pour une 16e année 
consécutive, la Classique hivernale nous revient avec 
plusieurs activités au programme : tournoi de hockey, 
glissade, jeu gonflable, maquillage, etc. Plaisir garanti!

Sur ces quelques lignes, je vous souhaite, une fois 
de plus, de joyeuses fêtes et un bon mois de janvier !   N

Frédéric Jean, maire
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Mot du maire

Avis aux lecteurs — Le journal offre gratuitement cet espace à la 

disposition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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En 2011, un diagnostic d’un lymphome hodgkinien, 
soit un cancer des ganglions, m’était annoncé. J’avais 19 
ans et je me considérais en forme. Je m’entraînais 5-6 fois 
par semaine en vue de compétitions de niveau national 
en athlétisme, en plus de surveiller mon alimentation et 
d’avoir une bonne qualité de sommeil. Alors, pourquoi 
une fille en forme se fait-elle annoncer qu’elle a un cancer? 
En fait, il n’y a aucune raison à la base. C’est tombé sur 
moi. Et quand je dis tomber, on tombe de haut. Plusieurs 
incertitudes viennent en tête à ce moment. Une batterie 
de tests est entamée pour ensuite subir de nombreuses 
médications différentes sans oublier tous les symptômes 
qui accompagnent le tout. Malgré tout, j’adoptais un air 
positif pour me convaincre d’une guérison prochaine. 
L’accompagnement des spécialistes, mais aussi le soutien 
de ma famille et de mes proches, m’a permis de passer au 
travers cette épreuve plus facilement. 

      Un cancer se vit différemment d’une personne à 
une autre. Certains passeront très facilement au travers, 
d’autres ne verront malheureusement pas la fin… Cer-
tains le vivront en groupe, certains seront seuls… 

      C’est pourquoi j’ai décidé de m’impliquer une fois 
de plus à titre d’ambassadrice du Spin Don Gym Santé 
pour la Société canadienne du Cancer; une communauté 
qui fait la différence. Je veux redonner ce que les gens 
m’ont apporté en donnant de mon temps pour mieux 
informer les gens, et ce, en me référant à ma propre ex-
périence. La SCC joue un rôle important concernant la 
prévention du cancer, apporte le soutien aux personnes 
atteintes et recherche sans cesse de nouveaux processus 
pour le vaincre. Sans recherche, je ne serai peut-être pas 
ici aujourd’hui. Sans soutien, je ne me serai pas relevée 
aussi rapidement. 

      Pour ma part, mes saines habitudes de vie ne 
m’ont peut-être pas permis d’éloigner le cancer, mais elles 
m’ont permis de le guérir rapidement. Donnez tout ce que 
vous avez, car un cancer, ça peut arriver à n’importe qui, 
même à une fille en forme et en santé.

Ensemble, sauvons plus de vie!   N
Audrey Bonneau 

Ambassadrice Spin Don Gym Santé

Mot de l’Ambassadrice
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Bonjour à tous! Le centre Gym Santé de St-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud est fier de s’associer, pour une 2e année consé-
cutive, à la Société canadienne du cancer. Le SPIN DON re-
vient en force le 1er et 2 février prochain. C’est avec beaucoup 
d’intérêt que j’ai accepté le rôle de la présidence d’honneur de 
cette collecte de fonds. Il est difficile d’être insensible lorsque 
nous savons que le cancer est la principale cause de décès au 
Canada. J’espère ainsi que mon implication aura un impact 
positif dans la vie de ceux qui luttent contre la maladie. 

C’est dans cet ordre d’idées que je fais appel à vous, 
gens de Saint-François et des environs, pour m’accompa-
gner dans cette vague de bienfaisance en venant pédaler 
à mes côtés ou tout simplement en faisant un don. Faisons 
preuve de compassion et de solidarité en participant en 
grand nombre à cet évènement. Chaque contribution est 
importante et permet à l’organisme de faire avancer la re-
cherche, d’apporter un service de soutien aux personnes 
touchées directement ou indirectement par la maladie, 
de faire de la prévention sur le cancer, et plus encore. Je 
suis convaincu que nous pouvons amasser, encore cette 
année, une généreuse somme pour la cause. 

Je vous donne donc rendez-vous le 1er et 2 février 
prochain avec vos proches et vos amis. Enfilez vos espa-
drilles et venez pédaler au SPIN DON. Plaisir garanti! Ayez 
le sentiment du devoir accompli en allégeant le fardeau du 
cancer! Ensemble, nous pouvons faire la différence!   N

Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Le Spin Don 2019 au profit de la Société canadienne du can-
cer se déroulera le vendredi et samedi, 1er et 2 février, au 
Centre Gym Santé de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

✍ par Raynald Laflamme

Le maire Frédéric Jean a accepté la présidence 
d’honneur de cette deuxième collecte de fonds. Il s’agit 
d’un événement sportif de type spinning auquel le maire 
invite la population à venir pédaler à ses côtés ou plus 
simplement à faire un don pour l’avancement de la re-
cherche.

Impliquée depuis le début, Audrey Bonneau, une bat-
tante contre le cancer, a accepté d’en être l’Ambassadrice :
«Je veux redonner ce que les gens m’ont apporté en don-
nant de mon temps pour mieux informer les gens, et ce, en 
me référant à ma propre expérience. … Sans recherche, 
je ne serai peut-être pas ici aujourd’hui. Sans soutien, je 
ne me serai pas relevé aussi rapidement.»

En 2011, Audrey Bonneau a reçu un diagnostic de 
cancer des ganglions. Les saines habitudes de cette ath-
lète universitaire n’ont peut-être pas permis dans son cas 
d’éloigner le cancer, «mais elles m’ont permis de le guérir 
rapidement».

«Donnez tout ce que vous avez, car un cancer peut ar-
river à n’importe qui, même à une fille en forme et en santé.»

Aidez la Société canadienne du cancer à sauver le 
plus de vies en participant au Spin Don, les 1er et 2 fé-
vrier 2019.
Inscription

Le Spin Don 2019 a un objectif d’inscrire 45 équipes. 
Les équipes de 8 personnes doivent s’inscrire avec une 
contribution de 20$ par participant recueillie auprès du 
public. Les participants sont invités à amasser des dons 
supérieurs à la somme de leur inscription. Pour informa-
tion et inscription : Mario Marcoux au 418-259-2454 ou 
418-271-0604, Mario Paré au 418-259-7629 ou auprès de 
Audrey Bonneau au courriel : a_u_bono@hotmail.com. 
Il est possible de s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/2SL1zld 
Et ça roule

Les participants rouleront sur leur vélo stationnaire 
le vendredi 1er février de 18 heures à 21 heures et le sa-
medi 2 février de 8 heures à 17 heures au Centre Gym 
Santé, 567, chemin Saint-François Ouest.   N

Mot du président d’honneur

SPIN DON 2019
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Chronique policière

-  E x t o r s i o n  -

Définition
L’extorsion est un acte criminel par lequel 
une personne oblige ou tente d’obliger une 
autre personne à accomplir un acte, en 
usant de menaces, d’accusations ou de vio-
lence.
Conseils

Ne laissez personne vous convaincre de faire quoi 
que ce soit qui vous met mal à l’aise. Ce ne sont pas eux 
qui devront en subir les conséquences.

Repérez l’adresse IP (numéro constitué de quatre 
nombres entiers séparés par des points, qui identifie de 
façon unique un ordinateur connecté au réseau Internet 
et en permet la localisation).

Portez plainte à la Sûreté du Québec.   N
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Le transport collectif : un service méconnu 
à Saint-François
Le Transport collectif et adapté de la MRC de Montma-
gny est un service accessible à tous les résidents de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud et même aux travailleurs 
qui doivent s’y déplacer pour leur travail. De l’avis de la 
conseillère Huguette Blais, il s’agit d’un service méconnu 
qui pourrait être salutaire aux entreprises d’ici pour leur 
besoin de main-d’œuvre.

✍ par Raynald Laflamme 

La municipalité est desservie par le TCA à partir du 
circuit Est-Ouest lequel dessert aussi les municipalités 
de Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 
Cap-Saint-Ignace et la ville centre, Montmagny. Sur ce  
circuit, le service est offert du lundi 
au vendredi avec une arrivée à 
Montmagny à 8 heures et un départ 
de Montmagny à 16 heures. Un 
2e service est offert les mar-
dis et jeudi avec une arrivée 
à Montmagny à 13 heures et 
un départ de Montmagny à  
16 heures.

Le service est offert selon l’ho-
raire à l’exception des jours fériés. En 
cas de tempête, le service peut être 
interrompu.
Des tarifs avantageux

Un déplacement coûte 6$ à l’usa-
ger. Il est possible pour lui de se procurer un livret de 
10 coupons au coût de 55$. Le laissez-passer régulier men-
suel est offert au tarif de 130$. Le laissez-passer étudiant 

est vendu 90$ par mois. Billets, livrets et laissez-passer 
sont en vente à Montmagny au Magasin COOP IGA et au 
Carrefour Jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny au 
85, avenue de la Gare.

Pour pouvoir bénéficier du transport, l’usager 
doit réserver sa place au moins une journée ouvrable 
avant son déplacement soit en téléphonant entre 
8h30 et 15 heures au 418-248-0445. Il est possible de 
réserver sa place par courriel à l’adresse suivante :  
reservation@tcamontmagny.ca .

À noter que si l’usager n’annule pas avant 15 heures 
le jour ouvrable précédant son déplacement, les frais de 
déplacement lui seront facturés.

Rappelons que le Transport 
collectif et adapté de la MRC 
de Montmagny est un service 

offert à toute personne de Saint-
François qui souhaite l’utiliser pour 

ses besoins à Montmagny et 
aux travailleurs pour leur 
besoin quotidien de dépla-

cement pour occuper 
leur emploi ici à Saint-
Fra nçois - de - la - R i -
vière-du-Sud.   N

Tous les résidents de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud peuvent 

utiliser le transport collectif et adapté quelque soit la raison de leur 

déplacement.
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À un peu plus de deux ans du début des festivités entourant 
le 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, le 
comité organisateur a été officiellement formé et a tenu ré-
cemment sa première rencontre afin de dresser les grandes 
orientations qu’il souhaite donner aux célébrations de 2021.

Ce comité ad hoc, supervisé par la Ville en collabo-
ration de la Société d’histoire de Montmagny, est présidé 
par le maire de la Ville de Montmagny, M. Rémy Lange-
vin, alors que M. Jean-François Roy, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en 
assurera la coordination. Déjà, le comité a ciblé les deux 
grands axes sur lesquels s’aligneront toutes ses actions.

 « De façon unanime, le comité désire que chaque 
groupe d’âge trouve son compte dans la programmation 
des festivités qui s’étendra de janvier à décembre 2021. 
Toute la programmation sera pensée d’abord et avant tout 
pour la population. Nous désirons aussi laisser des legs 
permanents, des infrastructures qui feront de Montmagny 
une ville encore plus attractive », de dire M. Langevin.

D’ores et déjà, plusieurs idées de legs sont sur la table 
à dessin puisque le comité a écouté la population de Mont-
magny et les souhaits formulés dans un grand sondage 
tenu ce printemps. Outre la création de la Place du 375e, la 
Ville compte notamment redonner un accès au fleuve à ses 
citoyens par un sentier spécialement aménagé.

MontmagnyLa Fête de la fidélité 
2019 sera célébrée  
à Saint-François

DIMANCHE 9 JUIN 2019
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Sur la photo, dans l’ordre habituel : MM. Jessy Croteau et Marc Langlois, conseillers municipaux, Raynald Ouellet, directeur artistique du 

Carrefour mondial de l’accordéon, Bernard Gaudreau, citoyen, Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny, Mme Johanne 

Cyr, agente de développement économique à la Société de développement économique de Montmagny (SDÉM), MM. Rémy Langevin, maire 

de Montmagny, Émile Gagné, citoyen, Maxime Létourneau, citoyen, Mme Isabelle Normand, directrice de la SDÉM, MM. Mario Dolan, 

citoyen,  Jean-François Roy, coordonnateur du Comité des Fêtes du 375e et Patrick Morency, coordonnateur aux activités culturelles et 

patrimoniales. Absents sur la photo : MM. Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny et Christian Noël, 

directeur général des Arts de la Scène.

municipaux, Raynald Ouellet, directeur artistique du 
Carrefour mondial de l’accordéon, Bernard Gaudreau, ci-
toyen, Félix Michaud, directeur général de la Ville, Émile 
Gagné, de la Société d’histoire de Montmagny, Maxime Lé-
tourneau, citoyen, Mario Dolan, citoyen, Patrick Morency, 
coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales 
de la Ville de Montmagny, Frédéric Corriveau, président 
de la Chambre de commerce de Montmagny, et Christian 
Noël, directeur général des Arts de la scène.      N

Source : Mathieu Sirois 
Communications régionales Montmagny

Afin de financer ces infrastructures et toutes celles 
qui s’y grefferont, le comité espère le soutien des diffé-
rents paliers de gouvernements. Au cours de la prochaine 
année, le comité sollicitera également les entreprises de 
la région par le biais d’un plan de partenariat structuré 
en plus de tenir une campagne de financement populaire.

Afin d’ajouter aux festivités, le comité invite déjà les 
organismes communautaires, de même que les organi-
sations sportives et culturelles, à informer leurs fédéra-
tions respectives des célébrations à venir. « L’objectif est 
d’attirer, en 2021, plusieurs événements et compétitions 
d’envergure provinciale et nationale qui se dérouleront 
à Montmagny sous les couleurs du 375e », ajoute M. Roy.

Outre MM. Langevin et Roy, le comité, qui se réunira 
régulièrement pour planifier la programmation et l’orga-
nisation des  événements, compte dans ses rangs mes-
dames Isabelle Normand et Johanne Cyr, toutes deux de la 
Société de développement économique de Montmagny, de 
même que MM. Jessy Croteau, Marc Langlois, conseillers  

présente son comité organisateur
En préparation au 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud
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Madame Denise Boulet décédée le 24 novembre 2018 à l’âge 
de 81 ans et 4 mois à l’Hôpital de Montmagny. 
Elle était la fille de feu monsieur Joseph Boulet 
et de feu dame Jeanne Lemieux. Elle demeurait 
à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et au-
trefois à Montmagny. Elle laisse dans le deuil 
ses frères et sœurs : Louise (Roland Fiset), 

Monique (Jacques Nicole), Jean-Claude (Lucille Duchesneau), 
Jacques (Pauline Gaudreau), Nicole (Raynald Laflamme), ainsi 
que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La fa-
mille tient à exprimer toute sa reconnaissance à la résidence de 
Mme Brigitte Gagnon et de son conjoint M. Yvon, ainsi qu’à leur 
personnel pour leur dévouement et leur chaleur humaine. Le 
service religieux a été célébré le vendredi 7 décembre 2018 en 
l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront dépo-
sées ultérieurement au cimetière de Montmagny.   N
Madame Nathalie Simard décédée le 2 décembre 2018 à l’âge 

de 55 ans à l’Hôpital de Chicoutimi. Elle était 
la fille de feu monsieur Jean-Paul Simard et 
de feu dame Odette Simard. Elle demeurait à 
Saguenay. Elle laisse dans le deuil ses frères 
et sœurs : Jean (Danielle Gadbois), Johanne 
(Aurélien Lessard), feu Dany, Mélanie (Haroun 

Ismaili), Danie (Patrick Lizotte); ses neveux et nièces : Jean-Phi-
lippe, Amélie et Andréanne Simard, ainsi que leur mère Louise 
St-Pierre, Raphaël, Olivier et Annabelle Gadbois, William et Jé-
rémy Gagné, Samuel, Maxime et Thierry Lizotte, ainsi que ses 
petits neveux, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La 
famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Chicoutimi 
pour les bons soins prodigués. Le service religieux a été célé-
bré le samedi 8 décembre 2018 en l’église de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement 
au cimetière paroissial.   N

Sont retournées vers le Père...
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(R. L.) Germain Lamonde a remporté le titre convoité d’Entrepreneur de l’année 2018 au Canada, un prix décerné par Erst & 
Young. Ce prix lui a été décerné le jeudi 29 novembre à Toronto. Il présentera le Canada pour le volet mondial qui se tiendra 
en juin 2019 à Monte Carlo.  Germain Lamonde est on ne peut plus fier de ce titre qui rayonne sur une équipe qui a toujours 
carburé à l’innovation. Exfo est très actif dans le marché de solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analytique 
destinées aux principaux fournisseurs de services de communication. EXFO a généré des exportations d’une valeur de 
4 G$ depuis sa création. Germain Lamonde est aujourd’hui président exécutif de Exfo, l’entreprise qu’il a fondée en 1985. 
L’Écho de Saint-François félicite ce fils de Saint-François, un visionnaire dans le marché des nouvelles technologies.  N

Un fils de Saint-François  
Entrepreneur de l’année au Canada
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Les jeunes ont vécu 
l’Avent
Qu’est-ce que L’Avent?
On peut avoir l’impression que le mot «Avent» signifie «avant» 
Noël. C’est un peu vrai : l’Avent est la période qui précède 
Noël. Mais ce n’est pas la véritable explication du mot !

Pour les chrétiens, ce terme désigne la venue de 
Jésus-Christ, parmi les hommes : il naît dans la crèche, 
petit enfant. Pendant l’Avent, les chrétiens se préparent à 
sa venue, à Noël. C’est donc un temps « d’attente ».
Quand a lieu exactement l’Avent ?

L’Avent commence le quatrième dimanche du mois 
avant Noël, et dure à peu près un mois. Il arrive donc 
chaque année à une date différente. Pour les catholiques 
et les protestants, le premier jour de l’Avent est même le 
premier jour de l’année religieuse.
Que fait-on, pendant l’Avent ?

Pendant cette période, on prépare Noël : on achète 
le sapin, on décore la maison et l’école, on concocte les 

cadeaux, on songe au menu de la fête, parfois aussi on 
installe une crèche… Les enfants sont alors impatients 
de voir la fête arriver ! Certains rituels, comme celui de 
la couronne de l’Avent, permettent de rythmer cette at-
tente. On y allume une bougie nouvelle chaque dimanche. 
Certaines personnes se font un calendrier de l’Avent : Der-
rière les volets, on découvre suivant les modèles : images, 
phrases bibliques, friandises ou encore petits cadeaux.

Pour les chrétiens, il peut être une aide pour se 
recueillir. Mais c’est de toute façon une bonne manière, 
pour apprivoiser et savourer l’attente de Noël avec les 
enfants. Cette année, en catéchèse avec les jeunes, nous 
avons revécu les phases de L’Annonciation, la Visitation 
et la naissance de Jésus et l’arrivée des bergers. Les en-
fants ont beaucoup aimé les acter et ont trouvé une belle 
manière de vivre leur Avent : Donner le plus d’amour pos-
sible à toutes les personnes qui nous entourent!
Confirmation

La Confirmation des jeunes aura lieu dimanche 27 
janvier à 10 h 30 en présence de notre nouvel évêque, Mgr 
Pierre Goudreault! Une invitation à vous joindre à ces 
jeunes dans leur cheminement de foi.   N

Fabienne Blais, agente de pastorale 
Unité pastorale Montmagny-Nord



17
Janvier  2019

Budget municipal

Aucune hausse de taxes en 2019
La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
vient d’adopter son budget pour l’année 2019 sans aucune 
augmentation de taxes. Pour y parvenir, le conseil munici-
pal a dû freiner les dépenses à hauteur de 2 993 656 en pro-
gression de 0,63%. Aussi, il a pu compter sur une évaluation 
imposable de 174 353 800$ en hausse de 0,28%.

✍ par Raynald Laflamme

Voici la ventilation des dépenses dans les grands 
postes budgétaires.
Administration générale........ 428 494$
En hausse de 0,09%

La diminution des dépenses touche principalement 
les services juridiques (-5 000$); l’entretien du Pavillon 
Bédard (-4 900$); le service de greffe – élections (-7 919$). 
Les seules augmentations notables sont l’augmentation 
des quotes-parts versées à la MRC de Montmagny (MRC-
Législation +2093$), MRC-évaluation (+1388$).
Sécurité publique ................... 150 000$
En hausse de 4,54%

Une augmentation notable est enregistrée au poste 
Service Sûreté du Québec (+12 717$) en hausse de 9,26%.
Transport-Voirie ..................... 254 546$
En diminution de 1,18%

Cette diminution est particulièrement présente au 
niveau de la Location de machinerie (-2 000$); Gravier, 
sable et ciment (-2 544$).
Transport-Déneigement ......... 261 623$
En hausse de 12,03%

Ce poste budgétaire en forte hausse principalement 
dû aux dépenses Sable et sel (+ 10 000$); Essence diesel 
(+13 000$), Location bélier mécanique (+2 000$).
Hygiène du milieu ...................594 117$
En baisse de 2,57%

Des diminutions sont enregistrées aux postes Usine 
d’eau potable (-2000$); Produits-eau potable (-3500$); 
Administration-Aqueduc (-3 879$); Honoraires profes-
sionnels-Aqueduc (-5000$); Régie L’Islet-Montmagny-En-
lèvement et destruction des ordures (-3591$); Conteneurs 
Garage municipal- Enlèvement et destruction des ordures 
(-5000$); Quote-part MRC Boues fosses septiques- Enlè-
vement et destruction des ordures (-2 310$).
Urbanisme et mise en valeur du territoire .......159 078$
En hausse de 1,03%

Une augmentation est chiffrée aux postes Transfert 
Société de développement (+5000$) et Quote-part MRC-
urbanisme (+2 668$).
Loisirs et culture ....................299 006$
En hausse de 1,66%

Une forte augmentation est enregistrée aux postes 
Administration (+9 957$) en hausse de 12,14% et à la Pro-
grammation Loisirs (+ 4 300$), soit une augmentation de 
110,26%. Le conseil a choisi de restreindre les dépenses 
aux postes Salle communautaire (-15 000$) en baisse de 
75%; Bâtisses (-3 000$); Local des jeunes (-3 000$); Poli-
tique familiale -aînés (-3 000$) qui voit soit son budget 
réduit à 0.
Frais de financement ............... 97 676$
En hausse de 9,85%
Remboursement en capital .... 632 262$
En hausse de 6,37%
Autres dépenses

Au chapitre des autres dépenses, signalons les 
postes budgétaires Éclairage public-Hydro-Québec qui 
fait un bond de 11 000$, en hausse de 122,22%. Les coûts 
du HLM sont portés à 171 078$, en hausse de 0,96%.
Activités d’investissement 

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud n’enregistre aucune dépense en immobilisations en 
2019.   N



18
Ja

nv
ie

r  
20

19



19
Janvier  2019

Échos de la MRC de Montmagny
 Lors de la dernière session du conseil des maires de la 
MRC de Montmagny tenue le 21 novembre dernier, diffé-
rents sujets ont été discutés dont voici les faits saillants.
Budget 2019

Le conseil des maires a adopté le budget 2019 de la 
MRC de Montmagny qui s’élève à 4 852 357 $ comparative-
ment à 4 775 489 $ en 2018. De ce montant, 2 269 797 $ pro-
viendront des quotes-parts des municipalités du territoire, 
ce qui représente une augmentation de 0,9 % (19 323 $) par 
rapport aux quotes-parts de l’an dernier. Notons qu’au 
terme de l’exercice financier 2018, la MRC vise à dégager 
un surplus. Comparativement au budget officiel adopté en 
2018, le budget 2019 a augmenté globalement de 78 868 $, 
ce qui s’explique en partie par l’augmentation du coût de 
la vie, la hausse du financement via le FDT et l’augmenta-
tion de la masse salariale puisse que la MRC a déposé une 
nouvelle politique salariale pour les années 2019-2022. La 
quote-part pour la vidange des boues de fosses septiques 
sera quant à elle réduite de presque 50 000 $ puisque le 
contrat accordé à l’entreprise Gaudreau Environnement 
est moindre que par les années passées.

Pour 2019, en plus des mandats courants et des pro-
jets en cours de concrétisation, la MRC amorcera la réali-
sation des actions prévues pour la 2e année de sa nouvelle 
Politique culturelle adoptée en 2017. Elle poursuivra égale-
ment la mise en place de la structure d’accueil et de mento-
rat pour les nouveaux arrivants et les immigrants instaurée 
en 2017 et favorisera le développement de pratiques inno-
vantes pour mieux se positionner à l’échelle provinciale, no-
tamment dans le secteur des technologies de l’information.

À la suite de la mission d’échange en France effec-
tuée en mars 2018 par la MRC suivie de l’accueil, en 
octobre, des représentants de la Communauté de Com-

munes du Pays de Nay, la MRC souhaite accueillir, dès 
l’été 2019, quelques stagiaires et jeunes employés en 
provenance de 4 Lycées de la France et éventuellement 
de faire bénéficier de la même opportunité de travail à 
l’étranger à des jeunes de notre région.

Finalement, la MRC entend finaliser la rédaction de son Plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) au cours de l’année.
Fermeture des bureaux

Durant la période des Fêtes, les bureaux de la MRC 
de Montmagny seront fermés à compter du 21 décembre 
à 12 h jusqu’au 4 janvier inclusivement. La prochaine 
session du conseil de la MRC de Montmagny aura lieu le 
15 janvier 2019. Joyeuses fêtes à tous !   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Bienvenue à la Caisse Desjardins de 
la MRC de Montmagny
(R. L.) L’Écho de Saint-François souhaite la bienvenue à la 
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. La nouvelle entité 
qui sera officiellement constituée le 1er janvier est issue de la 
fusion des caisses Desjardins du Parc régional des Appalaches 
et de Montmagny et de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer. 
Comme le rappelait monsieur Louis-Marie Garant dans La mé-
moire de Saint-François depuis 25 ans, un texte paru dans la 
dernière édition de L’Écho, notre caisse Desjardins locale est 
un très fidèle annonceur dans le journal puisque, depuis 25 ans, 
elle occupe le dos de la couverture. Les membres du journal 
se joignent au conseil d’administration pour remercier tous les 
dirigeants passés et présents de l’institution financière pour 
leur engagement envers un organe d’information démocratique 
mis au service de la communauté.   N
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Des casse-noisettes pour Noël à la  
Maison Dion

Avez-vous remarqué ces drôles de 
personnages en bois qui semblent pousser 
comme des champignons dès que l’hiver 
arrive? Les casse-noisettes! À chaque fois, 
ils me rappellent les paroles d’une dan-
seuse étoile des Grands Ballets Canadiens, 
Geneviève Guérard : « Ah… Casse-Noi-
settes, deux petits mots qui évoquent tant 
de sentiments chez moi… alors que dans 
mon enfance, je lisais et relisais cette his-
toire que j’adorais depuis le jour de Noël où j’ai reçu le livre en cadeau… Un conte si magique que même adulte, au 
cours des représentations des Grands Ballets Canadiens auxquelles j’ai participé pendant seize ans, je m’amusais à 
imaginer que les escaliers du décor de scène menaient aux pièces d’une grande maison… Je me plaisais à penser : et 
si c’était vrai? »

Et si vous veniez dans la grande maison du grand-père du Raton Liseur à L’Islet-sur-Mer? Vous verriez, venus 
du grenier par l’escalier unique créé par Nilus Leclerc, de magnifiques casse-noisettes. Une collection qu’un vieux 
monsieur ne pouvait plus garder avec lui. Des scènes de Noël, des boîtes à musique, des personnages célèbres, des 
magiciens, des rois. Quelle histoire!

À la Maison Dion, c’est notre rêve de partager d’aussi beaux souvenirs; touchons du bois, il se réalisera. Et si 
votre souhait, en plus de les admirer, est d’en offrir un, sachez que certains pourront être vendus.

Petits et grands, entre amis ou entre voisins vous pourriez aussi découvrir le conte et la musique en composant 
ces chiffres magiques… 418-247-5104, histoire de réserver un moment du temps des fêtes pour vous réchauffer le 
cœur, les yeux et les oreilles entre le 8 décembre et le 8 janvier. C’est une invitation pour tous les enfants, même pour 
celui qui sommeille en nous.   N

Source : François Faguy

À la Maison Dion dans l’escalier de 

Nilus Leclerc : chef d’orchestre,  

chanteurs, boulanger et rois font  

partie des 150 pièces de l’exposition.

Crédit photo : François Faguy
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Le Service incendie de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a rendu 
hommage à Monsieur Daniel Bonneau pour ses 25 ans de loyaux services lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles, 
le 5 décembre au Centre des loisirs.

✍ par Raynald Laflamme

Même si son métier d’agriculteur l’occupe passablement, Daniel Bonneau a su répondre à la majorité des appels 
d’urgence sans compter toutes ses heures d’implication au Service incendie. 

Un précieux souvenir lui a été remis par le maire Frédéric Jean et le directeur général de la Municipalité, Rémi 
Montminy en présence du directeur du Service incendie, M. Jacques Théberge (photo).   N

25 ans de dévouement
Crédit photo : Jean Dominique Rousseau
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Les mentions de la 1re étape✍ par Benjamin Émond et Mathilde Roy

Le lundi 3 décembre, les élèves se 

sont réunis au gymnase pour la re-

mise des mentions d’étape 1. Bravo à 

ces élèves!

Dans la catégorie de l’amélioration voici 

les élèves : Catheryne Nadeau, Libéria Guay 

L’Archer, Félix Théberge, Thierry Bertrand, 

Danaé Théberge, Jean-Simon Bonneau, 

Alexis Allaire et Maude Sénéchal. 

Pour la persévérance, voici leur nom : 

Emika-Jade Roussel, Mélodie Ross-

Deschamps, Philippe Blais, Thierry 

Lemieux, Sarah Buteau, Charles Blais, 

Alexis Théberge, Zack Proulx et 

Maïly Nicole. 

Pour la performance, les élèves sont: Victor 

Morin, Élisanne Morin, Émily Proulx, 

Laurent Bonneau, Xaly Nicole, Lily-Rose 

Morin, Benjamin Lemieux, Alex Dugas-

Jean, Matys Breton, Heidy Nicole. 

Pour le comportement, voici leurs noms : 

Jérémy Simard, Anthony Tanguay, Étienne 

Pelletier, Lily-Rose Morin, Édouard Goupil, 

Léa-Rose Marceau, Nathan Rousselle, Dalie 

Lemieux, Félix Boissonneault et 

Léa Chamberland.   N

✍ par Annie Lamonde et Marguerite Montminy

Nous voulons vous présenter ma-

dame Sandra Proulx. Elle est sur-

veillante au service de garde à notre 

école depuis quelques mois. Celle-ci 

s’assure que tout se passe bien avec 

les enfants. Cette dernière travaille 

depuis le mois de septembre. Elle 

remplace le midi. Ce qu’elle aime le 

plus dans son travail, c’est l’inte-

raction avec les enfants. Ce qu’elle 

trouve diffi cile, c’est de faire res-

pecter les règles. Elle adore voir les 

jeunes évoluer. Dans ses moments 

libres, elle fait de la couture, du tri-

cot, de la broderie et du vitrail. Ma-

dame Sandra a 4 garçons. Ils ont 20 

ans, 18 ans, 16 ans et 14 ans. Elle ha-

bite à Saint-François, dans le village. 

Celle-ci a un chat qui s’appelle Tigrou 

et il a 3 ans. Merci de bien nous ac-

compagner.  N

Entrevue 

avec 

Sandra Proulx

Le 16 novembre dernier, il y a eu un 

tournoi de handball à Montmagny 

à l’école secondaire Louis-Jacques-

Casault. Dans ce tournoi, il y avait 

quatre catégories, 5e et 6e année, gars, 

5e et 6e année, fi lles. Ce fut une belle 

expérience pour les élèves de notre 

école.   N

La prochaine cueillette de bou-

teilles vides est le 26 janvier 2019 

à l’école de 9h à 14h. Sortez vos 

bouteilles sur la galerie la veille. 

Merci de nous aider dans cette 

collecte.  N

Expérience 

Handball à Casault

N’oubliez pas notre 

prochaine cueillette 

de bouteilles

✍  par Thomas Théberge et Mathias Gendron

Les bas de Noël

Cousus, décorés et bien accrochés

✍ par Élisanne Morin et Alexis Allaire

Le 4 décembre, les élèves de 4e et 5e année ont fait une activité spéciale. 

Ils ont eu l’aide de plusieurs grands-mères pour faire des bas de Noël. Ils 

étaient 11 grands-mères. Pour la première année en 22 ans, il y avait un 

grand-père. C’était des bas en feutrine. Nous les avons cousus, décorés 

et accrochés. Merci beaucoup aux grands-mères et au grand-père de leur 

implication. Ce fut un moment inoubliable.   N
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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 9
janvier

Le Comité  
d’embellissement

vous souhaite 
une 

Bonne et 
Heureuse 

Année!

Réunion 
du conseil

Jour 
du drapeau

Tournoi  
de Charlemagne

13 heures
Maison de la paroisse

école
La Francolière

Cueillette
de bouteilles 
et cannettes

9h à 14h

Écho

Fêtez 
prudemment!

Bac bleu

Bac bleu

Tombée du 
journal

Réunion des 
Fermières

13h30
Fête des Rois

Bonne et Heureuse Année!

Jour 
de l’An!

Fête 
des Rois



M
SF • 1

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

Janvier  2019
PROVINCE DE QUÉBEC

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

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 3 décembre 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, 
Jean-Yves Gosselin et Yves Laflamme, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, 
Maire.
Monsieur Rémi Montminy, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 5 novembre 2018 a été remise à chacun des membres du 
Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 5 novembre 2018 soit 
adopté tel que déposé.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018. 
Une photocopie du procès-verbal de la séance spéciale du lundi 12 novembre 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-Yves Gosselin  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance spéciale du lundi 12 novembre 2018 soit 
adopté tel que déposé.

REVENUS DE NOVEMBRE 2018
Journal l’Écho (remb. frais de poste) ....................................................................................143,72
Permis .....................................................................................................................................70,00
Fax.............................................................................................................................................4,00
Loyers .................................................................................................................................3055,00
Location de salle ...................................................................................................................450,00
Bar .........................................................................................................................................293,00
Remparts ...............................................................................................................................226,00
Commandite soirée bénévoles ..............................................................................................550,00
Pacte rural (Défi Pierre Lavoie) ..........................................................................................2400,00
Crédit FSST...........................................................................................................................124,73
Location niveleuse ................................................................................................................237,50
Commandite Foire au Village ...............................................................................................500,00
Formation DAFA...................................................................................................................723,00
Formation DAFA Desjardins de Montmagny .....................................................................1299,22
Raccordement aqueduc .......................................................................................................1000,00
TOTAL : .......................................................................................................................... 11 076,17

COMPTES A PAYER DE DECEMBRE 2018
Aréo-Feu ltée, solde à payer habits pompiers (Bunker) ...........................................................................................10298,88
Transport Adapté Vieux Quai, contribution 2019 .......................................................................................................2600,00
Info-Page, IPA utilisateur pompiers ..............................................................................................................................294,59
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL Transport sept. 2018 ....................................................................................2316,30
Chambre de Commerce de Montmagny, 2 cartes cocktail prestige ..............................................................................190,00
Ministre Revenu Québec, remise de novembre 2018 .................................................................................................7425,05
Revenu Canada, remise de novembre 2018 ................................................................................................................2926,83
CARRA, remise de novembre 2018 .............................................................................................................................417,73
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Hydro-Québec, 
 Usine d’eau potable .......................................................................................................4304,01
 Éclairage public ...............................................................................................................823,99
 Clignotants .........................................................................................................................41,46 ..........................5169,46
Bell Mobilité, Iphone Bureau, Loisirs, Garage .............................................................................................................321,40
Vidéotron, 
 Bureau municipal .............................................................................................................271,24
 Garage ................................................................................................................................98,19
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
 Usine filtration .................................................................................................................100,49
 Loisirs ..............................................................................................................................149,83 ............................652,41
Visa,
 Frais crédit .........................................................................................................................22,52
 Halloween ........................................................................................................................138,02
 Foire au Village................................................................................................................901,66
 Local des jeunes ...............................................................................................................321,54
 Google ...............................................................................................................................20,00
 Bar .....................................................................................................................................27,73
 Déchiqueteur .................................................................................................................... 114,96
 Purolator (échantillons d’eau) ...........................................................................................49,55
 Epicerie .............................................................................................................................. 11,53
 Apple Itunes (Loisirs) ........................................................................................................14,99 ..........................1622,50
La Fabrique, loyer décembre 2018 Bibliothèque ..........................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire nov. 2018 .................................................................................................................25,00
MonBuro, 
 Carte mémoire (Garage) ....................................................................................................25,74
 Contrat entretien photocopieur ........................................................................................297,17
 Papeterie bureau ..............................................................................................................102,18 ............................425,09
O.M.H. St-François, 
 10% logements programme Accès Logis ..........................................................................86,63
 10% déficit selon budget 2018 .....................................................................................13291,00 ........................13377,63
Transport Adapté Vieux Quai, transport octobre 2018 .................................................................................................501,85
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage octobre 2018 .................................................................................1011,37
Gaudreau Environnement, collecte octobre 2018 .......................................................................................................5854,15
Journal L’Oie Blanche, publicité Marché de Noël ........................................................................................................574,88
Les Entreprises JRMorin, 
 Travaux élargissement accotement côté Est ..................................................................3924,96
 Transport MG-20 pour bordures 2e et 5e rue O. ...............................................................55,12 ..........................3980,08
Plomberie Chauffage D.Roy.Lyva, changer toilette log. 528 .......................................................................................348,89
Signalisation Lévis, plaque civique 911 .......................................................................................................................225,24
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ..................................................................................................................1303,15
Philias Blais & Fils, 3hrs à 115$ pelle bris aqueduc .....................................................................................................488,64
Jean Leclerc Excavation, construction bordures 2e et 5e rue Ouest .........................................................................30603,82
Tetra Tech QI inc., hon. Prof. études ravinement 4e rue Est.......................................................................................2328,25
Véolia, inspection conduite avec caméra ......................................................................................................................838,16
Yvon Montminy, remb. facture restaurant (pompiers feu Prairies) ................................................................................87,16
CTI Chaises et Tables Inter., achat 10 tables pliantes (Loisirs) ..................................................................................1488,93
Portes Servi-Pro, réparation porte Garage ....................................................................................................................145,15
Les Equipements Pierre-Paul Beaulieu, pièce souffleur .................................................................................................36,45
Boulons et Ecrous A.M., boulons et écrous Garage .....................................................................................................175,17
Propane GRG, 781 litres à 0,479 propane Caserne ......................................................................................................458,41
Les Alarmes Clément Pelletier, remplacer clavier Pav. Bédard ....................................................................................366,01
Praxair, 3142m³ à 0,3142 oxygène usine filtration .....................................................................................................1162,32
Atlantis Pompe Ste-Foy, réparation pompe usine filtration ..........................................................................................301,59
18480kg à 0,403$  pass (usine de filtration) ...............................................................................................................8562,69
Unibéton, 195,89 tm à 23,50 sable et sel 12% ............................................................................................................5292,80
Pneus André Ouellet 2000, achat 2 pneus tracteur .....................................................................................................3881,58
Air Liquide, facture location bouteilles ..........................................................................................................................21,69
Macpek, pièce équipement ..............................................................................................................................................19,09
Sinto inc., cetane et graisse Garage ..............................................................................................................................631,79
Garage MTY, 
 Réparation camion Ford  ...............................................................................................5302,81
 Réparation camion Freightliner .......................................................................................156,78 ..........................5459,59
Philippe Gosselin & Ass.
 1579 litres à 0,9181 huile chauffage M. Paroisse ..........................................................1666,77
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 1573,3 litres à 0,9181 huile chauffage Loisirs ...............................................................1660,75
 918,5 litres à 0,9181 huile chauffage Garage ..................................................................969,55
 2982,5 litres à 0,9181 diesel ..........................................................................................3929,79
 743,5 litres à 1,1799 diesel coloré génératrice usine .....................................................1008,63 ..........................9235,49
Carrières Rive-Sud,
 30,74 tm à 11,50$ + redevances MG20 bris aqueduc ......................................................426,95
 44,09 tm à 11,50$ + redevances MG20 2e et 5e rue O ...................................................612,37
 19,63 tm à 11,50$ + redevances MG20 bordures 2e, 5e .................................................272,66 ..........................1311,98
Alphonse Lamonde inc., 
 Nettoyage fournaise M. Paroisse + pièces .......................................................................505,62
 Nettoyage fournaise Garage ............................................................................................ 112,50
 Nettoyage fournaise Loisirs + pièces............................................................................. 1187,29 ..........................2075,78
Financière Banque Nationale, intérêts 2e financement ass. eaux .................................................................................626,70
Dicom Express, envoi colis .............................................................................................................................................84,96
Réal Huot, liquide antigel borne d’incendie .................................................................................................................632,36
Soc. Conservation du Patrimoine, contribution municipale 2018 ..............................................................................1500,00
Christian Collin, support technique Bibliothèque du Rocher 2018 ..............................................................................150,00
MS2Contrôle, réparation usine de filtration ..................................................................................................................173,84
Javel Bois-Francs, 1200 litres à 0,365$ chlore (usine filtration) ..................................................................................503,59
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL transport octobre 2018 ................................................................................2507,90
Jocelyne Noël, entretien bureau oct.-nov. 2018 ............................................................................................................180,00
Entreprises Marie-Claude Fortin, 1 sapin de 12 pieds ....................................................................................................86,23
ADMQ, formation Lac Etchemin, directeur général ....................................................................................................352,97
Vigneault Montmagny, bottes de travail François et Sylvain .......................................................................................494,37
Aquatech, opération usine de filtration et eaux usées .................................................................................................9772,87
Monyvill enr., 
 12½ hrs à 82$ déneigement trottoirs .............................................................................1025,00
 3¼ hrs à 82$ pelle ............................................................................................................266,50
 8 hrs à 82$ pelle pour bordures 2e et 5e rue O. ...............................................................656,00
 1 hre à 55$ camion pour bordures 2e et 5e rue O. .............................................................55,00 ..........................2302,37
Bossé & Frère, pièces souffleur ....................................................................................................................................313,25
Acier Picard, plaque d’acier (égout) ...........................................................................................................................1050,31
Lapointe Auto, pièce camion Dodge Ram ......................................................................................................................78,18
Les Entreprises JRMorin, réparation pavage divers endroits .....................................................................................2973,25
Praxair, 1722 m³ à 0,3142 oxygène (usine de filtration) ...............................................................................................637,51
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................59,45
Canadian Tire,
 inspection SAAQ véhicule d’urgence  ............................................................................121,36
 Pièces équipements ............................................................................................................13,46 ............................155,82
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine de filtration) ..........................................................................................16,36
Philippe Gosselin & Ass.,
 2347,3 litres à 0,8411 huile chauffage M. Paroisse .......................................................2269,97
 772,3 litres à 0,8411 huile chauffage Loisirs ...................................................................746,86
 2725,2 litres à 1,083 diesel ............................................................................................3393,36 ..........................6410,19
Pièces d’Autos GGM,
 Pièces équipements ..........................................................................................................388,69
 Pièces pelle rétrocaveuse .................................................................................................281,67
 Pièces camion Ford ..........................................................................................................137,41 ............................738,82
Dépanneur Servi Express, essence et divers .................................................................................................................401,65
Rémi Montminy, frais déplacement 345km + repas .....................................................................................................167,61
Proteck inc., réparation d’un chargeur à batterie (serv. incendie) .................................................................................311,18
Postes Canada, envoi journal l’Echo + circulaires........................................................................................................190,48
L’Echo de St-François, publication novembre 2018 ...................................................................................................1322,20
Postes Canada, envoi journal l’Echo (extérieur) .............................................................................................................70,19
MS2Contrôle, réparation automate (assainissement des eaux) .....................................................................................361,60
Spécialité Ressort inc., réparation Freightliner ...........................................................................................................1406,28
Les Editions Juridiques FD, mise à jour Code municipal ...............................................................................................65,54
Agat Laboratoires, analyse eau potable et eaux usées ..................................................................................................660,31
Avantis Coopérative, matériel divers
 Maison Paroisse .................................................................................................................75,97
 Pav. Bédard ........................................................................................................................73,51
 Loisirs ................................................................................................................................63,87
 Voirie................................................................................................................................226,60 ............................439,95
Propane GRG, 281,1 litres à 0,479 propane Caserne incendie .....................................................................................164,99
MRC de Montmagny, 
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 Avis public rôle d’évaluation .............................................................................................42,45
 Travaux cours d’eau Miscou ...................................................................................... 11 642,90 ........................11685,35
Sel Warwick, sel à glace en vrac  38,20 tm à 93,50$ ..........................................................4106,57
René Samson, réparation éclairage public ............................................................................876,11
Test Tech. Restauration bornes-fontaines ...........................................................................2095,45
Garage Gilmyr, inspection camion Ford ...............................................................................187,58
Supérieur Propane, location cylindre ........................................................................................4,60
TOTAL ..................................................................................................................................................................193 503,96

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes de décembre 2018
Je soussigné, Rémi Montminy, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud certifie que la Municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant décrits.

SÉCURITÉ CIVILE, DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
À compter du 9 novembre 2019, chaque municipalité devra posséder un règlement sur les procédures d’alertes et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.
Il est proposé de regrouper le maximum des municipalités pour élaborer un Plan régional de sécurité civile. 
Ces travaux ne se font bien sûr gratuitement. L’Agence municipal 9-1-1 du Québec, afin de soutenir les actions de prépa-
ration aux sinistres, offre une aide financière en 2 volets. La Municipalité, peut dès maintenant, procéder aux démarches 
de demande d’aide financière du volet 1. Une aide de 4 500$ est disponible pour une contribution financière de 900$ de la 
Municipalité. L’une des démarches est d’adopter par résolution la demande d’aide volet 1. 
Est-ce que la Municipalité accepte de déposer une demande d’aide financière volet 1? 
Si oui, elle désigne quelle personne pour signer les documents relatifs à la demande ?

 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 
avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière offert par 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le minis-
tère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud présente une demande 
d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500$, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent  4500$, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 900$ ;

 QUE la municipalité autorise son directeur général, Rémi Montminy, à signer pour et en son nom le formulaire 
de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 QU’une ressource embauchée par la MRC afin de réaliser les étapes d’étude de vulnérabilité et d’élaboration 
des plans municipaux de sécurité civile de chacune des municipalités sera utilisée. Les plans seront supra municipaux entre 
les municipalités de la MRC qui ont opté pour le regroupement afin d’optimiser la capacité de réponse aux citoyens en 
matière de sécurité civile. Ceci permettra également d’uniformiser les procédures de chacune.

DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT POUR ARRÉRAGES DE TAXES 
Chaque année, la Municipalité doit, pour les arrérages de taxes, décréter le taux d’intérêt et la façon de l’appliquer. 
Pour l’année 2018, la Municipalité avait décidé de faire passer le taux d’intérêt de 12 à 18% et d’appliquer lesdits intérêts à 
compter du 1 mai.  
À titre informatif, des lettres de rappel ont déjà étés envoyées aux citoyens en arrérages de taxes. 
Est-ce que le Conseil maintient le taux d’intérêt pour arrérage à 18% et conserve la même méthode d’application?

 CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt de 18% semble juste et équitable pour tous;

 CONSIDÉRANT QUE la méthode d’application 2018 semble avoir causé des problèmes et du désagrément;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud décrète que le taux 
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d’intérêt pour arrérages de taxes soit de 18% pour 2019 et que les intérêts soient maintenant appliqués à partir du 1 du mois 
suivant la date prévu du versement.

AVIS DE MOTION POUR DÉCRÉTER LES TAUX DE TAXES POUR 2019.
Dans quelques jours, soit le 10 décembre, la Municipalité va adopter son budget pour 2019. Suite à l’adoption de ce budget, 
la Municipalité va décréter par règlement les taux et l’imposition des taxes foncières générales et spéciales ainsi que les 
tarifs de compensation de divers services municipaux pour les fins du financement du budget.   
Pour être en mesure d’adopter un règlement, la Municipalité doit présenter, par voie de résolution, un avis de motion.  

ATTENDU QUE la Municipalité doit, par règlement, décréter les taux de taxes pour 2019;

ATTENDU QUE pour être en mesure d’adopter un règlement, une municipalité doit, au moins deux (2) jours avant l’adoption 
du règlement, déposer et adopter un avis de motion; 
EN CONSÉQUENCE 

 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 dépose et adopte 
l’Avis de motion pour l’adoption futur du règlement décrètant les taux de taxes pour 2019. 

CALENDRIER 2019 POUR LES SEANCES RÉGULIÈRES 
Comme la loi l’exige, les municipalités locales doivent tenir une séance régulière une fois par mois. Elle n’impose par 
contre,  pas de date ou de journée précise pour la tenue de ces réunions. Depuis nombre d’années, la séance régulière hebdo-
madaire a lieu le premier lundi de chaque mois sauf quelques exceptions. 
Voici les dates projetées pour les séances régulières :
Lundi 14 janvier (retour des fêtes) Lundi 4 février 
Lundi 4 mars Lundi 1 avril 
Lundi 6 mai  Lundi 3 juin 
Lundi 8 juillet (confédération) Lundi 5 août 
Lundi 9 septembre (Fête du travail) Lundi 7 octobre 
Lundi 4 novembre Lundi 2 décembre
Les réunions sont toutes à 20h00 à la salle du conseil située dans la Maison de la Paroisse. 
Est-ce que le conseil accepte ce calendrier pour les séances régulières 2019?

 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordi-
naires du Conseil municipal pour 2018 qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 heures :

Lundi 14 janvier (retour des fêtes) Lundi 4 février 
Lundi 4 mars Lundi 1 avril  
Lundi 6 mai  Lundi 3 juin 
Lundi 8 juillet (confédération) Lundi 5 août 
Lundi 9 septembre (Fête du travail) Lundi 7 octobre 
Lundi 4 novembre Lundi 2 décembre

 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la Loi qui régit la Municipalité. 

SOUMISSION POUR LA FOURNITURE DES PRODUITS CHIMIQUES POUR L’OPÉRA-
TION DE L’USINE DE FILTRATION 
Le temps est maintenant venu de décider de quels fournisseurs la Municipalité va s’alimenter pour les produits chimiques 
nécessaires à l’opération de l’usine de filtration. 
Encore cette année, nous avons invité les fournisseurs à soumissionner sur les produits et quantités suivantes :
350 kg de polymère Superfloc C-492 PWG 
150 kg de polymère Zetag 4105 
120 sacs de 50 lbs de micro sable 
14 500 kg de soude caustique (50%) 
12 000 litres d’hypochlorite de sodium  
Voici donc les résultats de nos demandes :
PRODUITS SOUMISSONNAIRES  2018
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Polymère C-492 Aquasan ltée Univar Canada 
 7,01$/kg 5,30$/kg 6,49$/kg
Polymère Zetag CCC Chemical Solutions chimiques
 9,45$/kg  9,75$/kg 5,95$/kg
Micro Sable Véolia Water Distribution Glassjet 
 Pas déposé 14,50$/sac 13,75$/sac
Soudre caustique UBA
 0,675$/kg  1,1544$/kg
Hypochlorite de sodium Javel Bois Franc Sanitaire Unique
 0,365$/L 0,365$/L 0,365$/L
Donc, à lumière de ces résultats, la Municipalité décide de retenir les services de quels fournisseurs ? 

 CONSIDÉRANT QUE pour le traitement de l’eau potable, de nombreux produits chimiques doivent être utilisés;

 CONSIDÉRANT QUE des demandes de soumissions ont été faites pour tous les produits dans le but de nous 
assurer d’avoir le meilleur prix possible ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud retient les fournisseurs 
suivants pour les produits chimiques pour l’année 2019 :

Polymère C-492 Univar Canada 5,30$/kg
Polymère ZETAG CCC Chemical 9,45$/kg
Micro Sable  Distribution Glassjet 14,50$/sac
Pass 10 Kémira 0,403$/kg
Soude caustique UBA 0,675$/kg
Hypochlorite de sodium Javel Bois Franc ltée 0,365$/L

 QUE les soumissionnaires retenus soient avisés du résultat pour sceller les ententes 2019.

CORRECTIF OU MESURE DE SUIVI DU BARRAGE DU RÉSERVOIR DE L’AQUEDUC 
Le 18 septembre dernier, M. Sylvain Paquet et Mme Alexandra Roy de la Direction des barrages, sont venus rencontrer M. 
le Maire ainsi que le directeur général pour discuter des démarches et travaux qui devaient être faits  afin de se conformer à 
la Loi sur la sécurité des barrages. 
Les recommandations et exigences sont partagées en trois sections soit, mesure d’entretien de suivi et de surveillance, tra-
vaux relatifs à la sécurité et plan de mesure d’urgence. Que ce soit pour des scellements de fissure, pour des mesures de suivi 
sur mur de soutènement et enrochement, pour les câbles, contrepoids et vannes de l’évacuateur, pour le débit écologique, la 
végétation,  pour la dérive des débris flottants, le suivi du niveau d’eau, etc. Il y a une multitude de recommandations faites 
par l’ingénieur qui a procédé à l’étude sur la sécurité des barrages. 
Pour être en mesure de fermer le dossier de la dernière étude, la Municipalité doit s’engager, par résolution, à effectuer les 
suivis, les mesures et les travaux recommandés. Une copie complète du courriel de suivi a été remise aux élus pour qu’ils 
puissent comprendre les exigences et obligations demandées.   
Donc, est-ce que le conseil municipal accepte de conformer le barrage du réservoir de l’aqueduc selon les recommandations reçues?    

 CONSIDÉRANT QUE le barrage « de l’aqueduc » (X0003677) est assujetti à la Loi sur la sécurité des barrages;

 CONSIDÉRANT QU’une étude de sécurité a été réalisé par M. Francis Therrien, ingénieur, lequel établit le 
niveau de compétence de rupture à moyen;  

 CONSIDÉRANT QU’un exposé des travaux correctifs a été remis à la Municipalité et aux élus;
EN CONSÉQUENCE ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE 

 QUE les fissures du mur de soutènement en rive gauche du barrage de l’Aqueduc soient colmatées, le joint 
détérioré en crête à la jonction avec le tablier ainsi que le béton à la base des contreforts de la partie centrale pour protéger 
les armatures apparentes soient réparés. 

 QU’un suivi soit fait deux (2) fois l’an et ce, pour deux (2) ans pour mesurer l’inclinaison verticale et les dépla-
cements au joint du mur de soutènement en rive gauche du barrage de l’Aqueduc. 

 QUE la démonstration soit faite que les contrepoids de remplacement installés par la Municipalités soit 
conforme au poids des contrepoids d’origine tel que les plans de construction du barrage de l’Aqueduc le stipule. 

 QUE le débit écologique soit toujours conservé par l’utilisation par les deux conduites installées à cette fin, et 
ce, surtout en période hivernale. 
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 QUE le contrôle de végétation soit fait et maintenu en aval du barrage de l’Aqueduc. Pour ce qui est du pour-
tour du bassin et en amont du barrage, la végétation doit y être conservée pour maintenir les berges en place. 

 QUE des visites fréquentes soient faites au barrage de l’Aqueduc afin d’effectuer rapidement le retrait des 
débris flottants qui pourraient s’accumuler.  

 QU’une jauge à Maxima soit installée dans le réservoir du barrage de l’Aqueduc afin de déterminer les niveaux 
d’eau maximal annuel ou saisonnier. 

 QU’un suivi du couvert de glace soit fait, par photo et mesure de son épaisseur, en amont immédiat du barrage 
de l’Aqueduc à chaque mois de janvier, février et mars des hivers 2018-2019 et 2019-2020. Que les données soient conser-
vées pour la prochaine étude de sécurité des barrages. 

 QUE la Municipalité s’assure que son plan de mesures d’urgence  ainsi que la carte d’inondation en cas de 
rupture du barrage de l’Aqueduc soit conforme aux recommandations du rapport. 

DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA COURSE DU DÉFI PIERRE LAVOIE
Encore cette année, l’école secondaire Louis-Jacques-Casault a décidé, pour une quatrième année consécutive, de former une 
équipe de 40 coureurs au nom de « Les enfants d’cœur », pour la course de 270km dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie 
qui aura lieu les 11 et 12 mai prochains. 
À titre informatif, 100 élèves se sont inscrits et s’entraineront en vue de la sélection finale. Parmi ces élèves, nous avons 5 
jeunes sudfranciscoises et sudfranciscois. Un tel évènement ne peut bien entendu se faire sans financement. Pour l’inscrip-
tion, les déplacements, l’alimentation, etc, l’équipe a un budget de 10 000$. Si la campagne de financement permet d’amas-
ser les sommes nécessaires, ils aimeraient aussi faire des sorties de course à l’extérieur de Montmagny en vue d’une meilleur 
préparation et dans le but d’augmenter le sentiment d’appartenance au groupe.  
L’école sollicite donc l’aide financière de la Municipalité afin d’atteindre leur objectif. À titre informatif, les donateurs de 
plus de 500$ verront leur logo placé sur le chandail que porteront les coureurs.  A titre informatif, l’an passé, nous avons 
déboursé 50$ par jeune coureur de la Municipalité.
Est-ce que la Municipalité accepte d’aider au financement pour cette belle activité ?

 ATTENDU QUE la Municipalité a toujours encouragé ses athlètes à se dépasser; 

 ATTENDU QUE pour l’édition 2019, 5 jeunes sudfranciscoises et sudfranciscois font le camp d’entrainement en 
vue de la sélection finale des 40 coureurs qui prendront part à l’évènement du 11 et 12 mai prochain; 

 ATTENDU QUE pour être en mesure de procéder à l’inscription et la logistique, l’école Louis-Jacques Casault 
doit obligatoirement procéder à une levée de fonds;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité accepte de donner 50$ par coureur de chez nous qui sera 
retenu suite la sélection finale et qui prendra part à la course.

BUDGET 2019 DE LA RÉGIE DE L’ISLET-MONTMAGNY
La Régie intermunicipale l’Islet-Montmagny pour la gestion des matières résiduelles, présente son budget 2019. Une copie 
du budget est remise à chacun des élus. 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    2019 2018

 - Conseil intermunicipal 4 605$ 4 492$
 - Gestion financière et administrative 17 072$ 14 878$
 - Gestion du personnel 300$ 300$
 - Autres 4 150$ 3 900$
 - Hygiène du milieu élimination 356 000$ 356 000$
 - Hygiène du milieu transport 363 902$ 360 349$
 - Frais de financement 260$ 310$
 - Contribution à des organismes 2 500$ 2 500$

Grand total  748 789$ 742 729$
À titre informatif, il n’y a pas de quote-part administrative pour l’exercice financier 2019 comparativement à 1 165$ en 
2018. Selon les estimations, il en couterait 30 829$ à la Municipalité pour 2019.
C’est donc un budget total de 748 789$ que la Régie l’Islet/Montmagny demande aux municipalités d’adopter.
Est-ce que la Municipalité accepte d’adopter le budget 2019 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
de l’Islet-Montmagny ?

 ATTENDU QUE le budget présenté par la Régie de L’Islet-Montmagny pour la gestion des matières résiduelles 
semble juste et équitable;

 ATTENDU QUE le budget soumis répond au besoin de la Municipalité;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
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 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte le budget 
2019 de la Régie intermunicipal de l’Islet-Montmagny.

 QUE la quote-part de la Municipalité soit de 30 829$ pour 2019;

 QUE cette résolution soit transmise à la Régie.

AUTORISATION À PAYER LES COMPTES DE DÉCEMBRE
Cette année, le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 7 janvier inclusivement pour la période des Fêtes. À titre 
informatif, l’année financière de la Municipalité se termine le 31 décembre 2018.
Le directeur demande l’autorisation de payer les comptes de décembre avant la fin de l’année fiscale. La liste des comptes 
sera présentée aux élus à la première séance de janvier.
Autorisez-vous le directeur à procéder ainsi ?  

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin  
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal autorise le directeur général à payer les comptes du 
mois de décembre 2018 immédiatement avant la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes ;

 QUE ces comptes payés soient présentés à la séance régulière du lundi 14 janvier 2019.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE BAL DES FINISSANTS DU COLLÈGE DINA-
BÉLANGER
Une jeune citoyenne de la Municipalité nous dépose une demande d’aide financière pour la préparation et la réalisation du 
bal des finissants du collège Dina-Bélanger. 
Joint à cette demande, un formulaire officiel du collège qui offre plusieurs options de financement qui se font sous forme de 
publicité dans l’album des finissants et en voici une description:
1 page : 350$; ½ page : 180$; ¼ page : 95$; 1/8 page : 50$ (carte d’affaire ou liste de donateur : 25$
Est-ce que le conseil municipal accepte de participer financièrement pour le bal des finissants, et si oui, quelle option est 
retenue? Puisque nous avons des jeunes finissants dans plusieurs écoles, la Municipalité ne peut malheureusement se 
permettre de contribuer financièrement à toutes les demandes qu’elle pourrait recevoir à ce sujet. Donc, dans le but 
d’être juste et équitable et de ne pas créer de jalousie, elle préfère ne pas contribuer financièrement à cette levée de 
fonds.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA DÉGELÉE 2019
Dans la suite du carrefour Mondial de l’Accordéon, l’évènement la dégelée 2019 a été mis en place. La dégelée c’est:

 - Des spectacles dans 12 Municipalités des MRC de Montmagny et L’Islet pendant tout le mois de mars;
 - Des spectacles chaleureux et intimistes qui reflètent la culture régionale
 - Un festival printanier à ne pas manquer. 

Une représentation de ce festival aura d’ailleurs lieu dans notre centre des loisirs le 29 mars prochain.
Les organisateurs de cet évènement sollicitent l’aide financière des municipalités et autres de la région.
Un tableau de l’offre est remis aux élus pour qu’ils puissent prendre connaissance de la demande. 
Les plans de visibilité vont de 3 000$ à 250$. 
Est-ce que le conseil municipal accepte de participer financièrement pour supporter ce nouveau festival?

 ATTENDU QUE la Municipalité encourage ce type d’évènement;

 ATTENDU QUE puisque qu’une des représentations aura lieu sur notre territoire;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud accepte de fournir 
gratuitement la salle et ces installations pour l’édition 2019 de la Dégelée.

RENDEZ-VOUS DE LA RURALITÉ 2019
Le 17 avril prochain aura lieu la 5e édition du rendez-vous de la ruralité de la MRC de Montmagny. C’est sous le thème  
« Région de Montmagny... Dynamique, Innovante et Accueillante » que se déroulera l’évènement 2019. 
D’année en année, le souper rendez-vous se déplace dans l’une ou l’autre des 14 municipalités de la MRC. Cette façon de 
faire permet aux élus, bénévoles et directions des autres municipalités de visiter les paroisses de la région. 
Pour l’édition 2019, la MRC demande aux municipalités intéressées de recevoir l’évènement de déposer leur candidature par résolu-
tion. La Municipalité retenue doit fournir une salle incluant les tables et chaises pouvant accueillir un minimum de 150 personnes, un 
projecteur, un micro et système de son pour l’animation de la soirée ainsi que la possibilité d’y servir un repas chaud ou froid.  
En fait, la contribution demandée à la municipalité hôte est, pour une valeur en bien, de 1 000$. Le reste des coûts sont 
assumés par la MRC. 
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Est-ce que la Municipalité accepte de déposer sa candidature pour le rendez-vous de la ruralité 2019?

 CONSIDÉRANT QUE la 5e édition du rendez-vous de la ruralité devrait se tenir dans le secteur nord de la MRC 
et que la Municipalité a le désir de l’accueillir;

 CONSIDÉRANT QUE Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud n’a jamais eu la chance d’accueillir cet évènement;

 CONSIDÉRANT QUE la majorité des frais liés à l’organisation et la réalisation du rendez-vous sont assumés par 
la MRC;

 CONSIDÉRANT QUE nous avons les installations nécessaires pour la tenue de cet évènement;

EN CONSÉQUENCE

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité dépose sa candidature pour être l’hôte du Rendez-vous de 
la Ruralité 2019. 

 QU’une copie de cette résolution soit acheminée à la MRC de Montmagny.

JOURNÉES DE FERMETURE DU CENTRE DE TRANSFERT EN 2019 (À TITRE INFORMATIF)
Nous avons reçu, de la Régie de l’Islet, l’horaire des journées de fermeture du centre de transfert des matières résiduelles 
pour 2019. Voici les dates des fermetures :
DATE  FÊTE

Mardi 1 janvier 2019 Jour de l’an 
Lundi 22 avril 2019 Lundi de Pâques
Lundi 20 mai 2019 Journée nationales des Patriotes
Lundi 24 juin 2019 Saint-Jean-Baptiste
Lundi 1 juillet 2019 Fête du Canada
Lundi 2 septembre 2019 Fête du travail
Lundi 14 octobre 2019 Action de grâces
Mercredi 25 décembre 2018 Noël 

INVITATIONS À PARTICIPER AU 20E SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION DE 
L’HÔTEL DIEU DE MONTMAGNY
Le 2 février prochain, aura lieu le 20e souper bénéfice au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Cet événe-
ment se déroule à la cafétéria de la polyvalente Louis-Jacques-Casault à compter de 18h pour le cocktail et suivi du repas à 
18h30 au coût de 90$ par personne. À titre informatif, l’an dernier, la Municipalité avait réservé 2 cartes.
Est-ce que le conseil décide d’y envoyer un ou des représentants ?  

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Montmagny est important pour le maintien à niveau des 
équipements de l’hôpital;

 CONSIDÉRANT QUE ce souper est une activité de financement pour la Fondation ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud réserve deux (2) cartes 
pour le souper bénéfice du 2 février 2019 de la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Montmagny au coût de 90$ l’unité. 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE L’IMPOSITION DES 
TAXES AINSI QUE LES TARIFS DES SERVICES POUR 2019
Depuis l’adoption de la loi 155, une municipalité doit déposer un projet de règlement à une réunion publique précédant celle 
de l’adoption dudit règlement. Donc, pour ce faire, le directeur remet une copie du projet de règlement concernant les taux 
de l’imposition des taxes ainsi que les services pour 2019. 
Suite à cet exercice, le conseil doit, par résolution, confirmer que le projet de règlement a bel et bien été déposé. 
Est-ce que la Municipalité confirme le dépôt du projet du règlement #259-2019 concernant les taux de taxes ainsi que les 
tarifs des services pour 2019? 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devra, en janvier prochain, décréter par règlement les taux de taxation pour 2019;

 CONSIDÉRANT QUE pour toute adoption ou modification d’un règlement, le dépôt de projet dudit règlement 
doit être déposé et adopté à une séance publique au moins deux (2) jours avant l’adoption du règlement;

 CONSIDÉRANT QUE le directeur présente aux élus le projet de règlement pour les taux de taxation 2019;
EN CONSÉQUENCE
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 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil municipal confirme le dépôt et adopte le projet de règlement 
décrétant les taux de taxation pour l’année 2019 qui lui a été présenté. 

NOUVELLE GRATTE À NEIGE RÉVERSIBLE PLUS POLYVALENTE POUR LE TRACTEUR
Dans la lignée de vouloir utiliser plus nos équipements que ceux des sous-traitants, nous avons, dans les derniers mois,  entre 
autre décidé de déneiger nous-même le site des loisirs en plus des stationnements garage/caserne et celui de l’église, la route 
menant aux bassins d’épuration, etc. 
L’équipement de grattage que nous possédons présentement pour le tracteur ne se prête pas bien pour ce genre de travaux. 
De plus, puisque nous ne pouvions plus utiliser l’ancien tracteur qui nous était loué, nous devions adapter l’équipement 
actuel sur le nouveau et évidemment, ça ne se fait pas sans coût. 
Le directeur ainsi que le responsable des travaux publics se sont penchés sur cette problématique et ont étudié les opportuni-
tés qui s’offraient. Ils ont trouvé l’équipement qui répondait le mieux aux besoins de la Municipalité. 
Ils ont approché le dépositaire de ce type d’équipement, Bossé et Frère de Montmagny pour connaître le prix d’une gratte à 
neige de marque Métal Pless et modèle CT1048-20 LE. En échange de nos équipements actuels, il nous demande 20 000$, 
taxes en sus, pour cette nouvelle gratte.  
En plus d’être plus polyvalente et mieux adaptée à nos besoins, cette gratte s’installe sur toute sorte de tracteurs, ce qui nous 
facilitera la tâche lorsque nous devrons changer celui que nous louons présentement. 
Donc, est-ce que le conseil autorise le directeur à procéder à l’achat de cette nouvelle gratte en échange de nos équipements 
actuels? 

 CONSIDÉRANT QUE l’équipement actuel doit être modifiée et devra l’être à chaque fois que nous allons devoir 
changer de tracteur;

 CONSIDÉRANT QUE l’équipement actuel ne répond pas très bien aux besoins et aux utilisations que nous 
voulons en faire;

 CONSIDÉRANT QUE après analyse du directeur général et du responsable des travaux publics, une gratte à 
neige mieux adaptée pour nous est disponible;

 CONSIDÉRANT QUE la nouvelle gratte en question nous rendra beaucoup plus polyvalent ;

 CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées et que la moins élevée est celle de 
Bossé et Frères inc;

 CONSIDÉRANT QUE Bossé et Frères inc accepte de verser 10 000$ pour nos anciens équipements de grattage 
liés au tracteur en retour de l’achat de la nouvelle gratte à neige;
EN CONSÉQUENCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité autorise le directeur général à procéder à l’achat d’une nou-
velle gratte à neige de marque Métal Pless, modèle CT1048-20 LE, tel que stipulé sur la soumission de Bossé et Frères inc 
au montant de 30 000$ avant taxes et de vendre les anciens équipements de grattage pour le tracteur au montant de 10 000$.   

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS

1) On demande si le directeur général a un contrat de travail? Oui, le directeur général a un contrat avec la Municipa-
lité et l’ajustement salarial ne change pas les conditions et exigences de ce dernier. 

2) On questionne sur les arrérages de taxes et combien évaluons-nous les sommes à recevoir? Au moment de la réu-
nion, nous avons un peu plus de 60 000$ en arrérage. Des intérêts de 18% s’appliquent sur ces retards de paiement 
et des avis d’arrérage ont été envoyées. 

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin  
 ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 27.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, maire 
Rémi Montminy, dir. général.
Je, Frédéric Jean, 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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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

COMTÉ DE MONTMAGNY
À une séance spéciale 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 10 décembre 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, Jean-Yves 
Gosselin et Yves Laflamme, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, 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 Sandra Proulx 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert

PRÉSENTATION, DISCUSSION ET ADOPTION DU BUDGET 2019
Avec la nouvelle année qui approche à très grands pas, il est maintenant le temps, pour la Municipalité, d’adopter le budget 
2019. Dès le début des travaux sur le nouveau budget, le conseil municipal a rencontré les représentants de chacun des comi-
tés pour connaître leurs besoins pour être en mesure par la suite de préparer un budget équilibré et répondant aux besoins. 
Voici donc un résumé du budget 2019 et les changements qu’il apporte :  

 - Les taux de taxation restent les mêmes, ce qui veut dire que la taxe foncière est de 0,82$/100$ d’évaluation 
 - Toutes les autres tarifications pour les services municipaux aussi restent identiques à 2018.
 - Le budget total Administration générale passe de 428 104$ à 428 494$ soit une légère augmentation de moins d’un (1) %. 
 - Pour la Sécurité publique, c’est 229 354$ qui ont été budgétés versus 219 389$ en 2018. C’est une augmentation de 

4.55% qui s’explique par l’annonce de la hausse de la tarification de la Sûreté du Québec qui avoisinerait 5%.  
 - Le total Transport routier passe de 502 106$ en 2018 à 538 169$ à la hausse de 7,2%. Nous avons en autre budgété 

la somme nécessaire pour la modification de l’éclairage de rue pour le DEL, prévu plus d’essence et de diésel pour les 
camions puisque nous les utilisons en premier avant de demander des sous-traitants et nous avons majoré le poste sable 
et sel puisque nous devons maintenant déneiger la montée St-François jusqu’à Berthier-sur- Mer.  

 - Pour l’Hygiène du milieu, c’est une diminution de 2,5% qui nous amène à un budget de 594 117$. Une diminution dans la 
quote-part pour les boues des fosses septiques et de la régie L’Islet-Montmagny sont parmi les causes de cette diminution. 

 - L’Urbanisme et mise en valeur du territoire passe de 169 456$ à 171 078$ en augmentation de 0,9%. 
 - Le total Loisirs et culture augmente de 1,6% pour 2019 soit 299 006$. 

Donc, le budget total 2019  est de 2 993 656$ c’est-à-dire 0,63% de plus que l’année 2018. 
La valeur foncière de la Municipalité passe, elle, de 173 861 500$ à 174 353  800$, une hausse de 0,28%. 
L’indice des prix à la consommation qui a servi au calcul des augmentations salariales est celui de septembre et est de 2,2%. 
Pour une deuxième année consécutive, les élus municipaux ont renoncé à la hausse salariale. 
Est-ce que le Conseil Municipal adopte le Budget 2019 tel qu’il lui est présenté ?

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud adopte le budget 
suivant pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019 pour des fins administra-
tives des divers services aux contribuables et l’établissement du taux des taxes foncières, des taxes spéciales, ainsi que les 
compensations reliées aux services municipaux qui génèrent l’ensemble des coûts de la gestion municipale.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS    - Aucune question n’est posée.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette  
 APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme 
 ET RÉSOLU QUE la séance spéciale soit levée.
La séance se termine à 20 h 04.    Adopté unanimement
Frédéric Jean, maire 
Rémi Montminy, dir. général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal équi-
vaut 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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MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
BUDGET 2019

 BUDGET BUDGET ECART 

 2018 2019 $
REVENUS        
Taxe foncière municipale  .82¢ 1 425 664 1 429 701 4 037  
Taxe foncière Sécurité publique .12¢ 208 634 209 225 591  
Assainissement opération 50 979 50 604 -375  
Assainissement AIDA 21 997 21 997 0  
Assainissement PADEM 25 161 25 058 -103  
Eau potable immobilisation 162 008 163 943 1 935  
Eau potable opération 180 232 181 786 1 554  
Service enlèvement vidanges (108$) 104 490 104 328 -162  
Collecte sélective (56$) 41 048 41 328 280  
Éclairage public (30$) 11 730 11 790 60  
Ramassage neige (110$) 14 300 14 300 0  
Boues fosses septiques (102$) 26 756 25 996 -760  
Compensation École 16 714 14 200 -2 514  
Terres publiques 3 696 3 696 0  
Entraide municipale 1 000 1 000 0  
Protection incendie (St-Pierre) 34 926 32 846 -2 080  
Service dette eau (Berthier-St-Pierre) 191 147 192 171 1 024  
Maison Paroisse, loyers 14 040 14 220 180  
Pavillon Bédard, loyers 26 520 26 880 360  
Urbanisme (vente terrain) 50 000 50 000 0  
Sécurité publique 1 500 1 500 0  
Hygiène du milieu (raccordement etc…) 4 000 4 000 0  
Administration, photocopies etc… 4 000 4 000 0  
Transport, équipe. Rte 228, SQ 13 000 36 356 23 356  
Loisirs et Culture 2 000 2 000 0  
Permis municipaux 3 000 4 000 1 000  
Droit de mutation 15 000 15 000 0  
Amendes SQ 3 000 3 000 0  
Intérêts arrérage de taxes 8 000 15 000 7 000  
Ristourne 7 000 5 000 -2 000 
Redevances carrières 10 000 0 -10 000 
Subvention collecte sélective 30 000 30 000 0  
Ministère des Transports 10 000 10 000 0  
Compensation voirie 78 831 78 831 0  
Subvention assainissement des eaux 129 000 129 000 0  
Pacte rural 10 750 8 400 -2 350  
LOISIRS:     
Location salle 5 000 5 000 0  
Bar 5 000 4 000 -1 000  
Badminton 100 0 -100  
Hockey cosom 400 0 -400  
Local des Jeunes 500 700 200  
Piscine 1 800 1 800 0  
Camp de jour 21 275 21 000 -275  
Programmation loisirs 700 0 -700   
 
TOTAL DES REVENUS 2 974 898  2 993 656 18 758 
Aucune augmentation de taxes pour 2019      
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Janvier  2019
DÉPENSES      

 Budget Budget Écart 

 2018 2019 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE     
Administration 191 501 206 407 14 906 
Transport et Communication 1 000 1 000 0 
Quote-part MRC-Législation 4 186 6 279 2 093 
Cour municipale coût fixe 1 000 1 000 0 
Cour municipale coûts variables 500 500 0 
Publicité-information 7 000 7 000 0 
Frais de colloque 1 000 1 000 0 
Sociaux communautaire 2 500 2 500 0 
Transport adapté 5 500 5 500 0 
Service informatique 1 000 1 000 0 
Service architecte 1 000 1 000 0 
Service arpenteur 1 000 1 000 0 
Service juridique 10 000 5 000 -5 000 
Vérification 15 000 15 000 0 
Contrat service informatique 5 000 3 000 -2 000 
Site Internet 2 000 2 000 0 
Internet haute vitesse 1 500 1 500 0 
Évaluation et mutations 500 500 0 
Formation et perfectionnement 1 000 1 000 0 
Mise à jour codes municipaux 500 500 0 
Assurances feu, responsabilité… 54 837 55 659 822 
Société Mutuelle de prévention 1 200 1 200 0 
Cotisation, contribution 6 000 6 000 0 
Entretien photocopieur 7 000 7 000 0 
Équipement informatique 1 000 1 000 0 
Fourniture bureau 2 800 2 800 0 
Contribution journal L’Echo 10 000 10 000 0 
Remb. taxes années antérieures 1 500 1 500 0 
IMMEUBLES MUNICIPAUX 
Entretien Maison Paroisse 24 500 25 500 1 000
Entretien Pavillon Bédard 10 550 5 650 -4 900 
Entretien Annexe M. Paroisse 500 500 0 
Entretien Atelier 100 100 0 
Greffe (élections) 7 919 0 -7 919 
Quote-part MRC évaluation 47 511 48 899 1 388 

TOTAL: 428 104 428 494 390

SÉCURITE PUBLIQUE
Service Sûreté du Québec 137 283 150 000 12 717 
Administration 30 067 30 075 8 
Radios 2 000 2 000 0 
Téléavertisseurs 2 500 2 500 0 
Frais de formation 4 000 4 000 0 
Entraide municipale 3 500 3 500 0
Immatriculation des camions 2 100 2 150 50 
Permis brûlage 150 150 0 
Entretien équipements-véhicules 9 000 9 000 0 
Caserne incendie 2 000 2 000 0 
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Essence et diésel 1 500 1 500 0 
Chauffage Caserne incendie 3 000 3 000 0 
Matériel divers 5 000 5 000 0 
Fournitures (épicerie, bureau) 500 500 0 
Détecteur de gaz 500 500 0 
Appareils respiratoires 1 000 1 000 0 
Échelles 300 300 0 
Vêtements 6 000 3 000 -3 000 
Électricité Caserne incendie 3 000 3 000 0 
Extincteurs 750 750 0 
Autres objets - Divers 100 100 0 
Atelier Mécanique 1 158 1 158 0 
Quote-part MRC incendie 3 981 4 171 190
TOTAL: 219 389 229 354 9 965   
 
TRANSPORT (VOIRIE)
Administration 75 522 75 712 190 
Service scientifique et génie 25 000 25 000 0 
Immatriculation véhicules 4 500 4 500 0 
Registre exploitants véhicules lourds 135 135 0 
Fauchage des chemins 7 800 7 800 0 
Location machinerie 5 000 3 000 -2 000 
Signalisation  3 635 3 635 0 
Entretien chemins, rues, ponceaux 20 000 20 000 0 
Ponts 2 000 2 000 0 
Entretien réparation machinerie 22 550 23 550 1 000 
Trottoirs 1 000 1 000 0 
Couper bordure entrée charetière 1 500 1 500 0 
Lignage de rue 4 000 4 000 0 
Gravier, sable, ciment 12 000 9 456 -2 544 
Asphalte 45 000 45 000 0 
Essence machinerie 3 000 3 000 0 
Pièces et accessoires 5 000 5 000 0 
Fourniture bureau + informatique 150 150 0 
Atelier mécanique 19 790 20 108 318 

TOTAL VOIRIE: 257 582 254 546 -3 036

TRANSPORT (DÉNEIGEMENT)
Administration 81 041 82 929 1 888 
Radios 1 000 1 000 0 
Immatriculation véhicules 3 500 3 500 0 
Location bélier mécanique 3 000 5 000 2 000 
Location machinerie 3 000 3 000 0 
Entretien, réparation véhicules 47 500 47 500 0 
Entretien Garage 2 000 2 000 0 
Sable et sel 30 000 40 000 10 000 
Essence diesel 25 000 38 000 13 000 
Huile à chauffage 4 000 4 000 0 
Pièces et accessoires 3 000 4 000 1 000 
Lames de charrue 6 000 6 000 0 
Vêtements 2 500 2 500 0 
Électricité Garage 4 000 4 200 200 
Trousse premiers soins 100 100 0 
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Janvier  2019
Réclamation pour dommages 2 000 2 000 0 
Contrat déneigement -Site patrimonial 2 383 2 394 11 
Déneigement trottoirs 4 500 4 500 0 
Ramassage neige (secteur village) 9 000 9 000 0

TOTAL DÉNEIGEMENT: 233 524 261 623 28 099

Éclairage public (Hydro-Québec) 9 000 20 000 11 000
Entretien réseau d’éclairage 2 000 2 000 0

TOTAL TRANSPORT 502 106 538 169 36 063 

HYGIENE DU MILIEU

USINE D’EAU POTABLE 
Frais de poste, téléphone 2 600 2 100 -500
Hon. prof. Aquatech (eau potable) 107 118 107 118 0
Service alarme 550 550 0
Analyses échantillons d’eau potable 6 000 6 000 0
Assurances  12 251 12 251 0
Usine d’eau potable 12 000 10 000 -2 000
Poste surpresseur (St-Pierre) 100 100 0
Produits (eau potable) 79 000 75 500 -3 500
Diesel coloré génératrice 500 500 0
Pièces accessoires 2 500 2 500 0
Fourniture bureau + informatique 500 500 0
Électricité usine, surpresseur, compteur 62 500 63 500 1 000

AQUEDUC 
Administration 11 734 7 855 -3 879
Honoraires professionnels  10 000 5 000 -5 000
Location machinerie 12 000 12 000 0
Borne-fontaine 3 000 3 000 0
Poste de chloration 100 100 0
Barrage-réservoir 4 000 4 000 0
Pièces et accessoires  6 500 6 500 0

ASSAINISSEMENT DES EAUX   
Administration 995 995 0
Hon.prof. Aquatech (eau usée) 16 006 16 006 0
Analyses échantillons d’eau usée 4 000 5 000 1 000
Assainissement opération (entretien) 9 000 16 000 7 000
Électricité  19 000 19 000 0

ÉGOUT 
Administration 1 160 1 160 0
Location machinerie 7 000 7 000 0
Pièces et accessoires  2 000 2 000 0

ENLEVEMENT ET DESTR. ORDURES
Administration 1 701 2 274 573 
Enlèvement ordures (contrat) 67 960 67 960 0 
Site d’enfouissement 50 364 50 364 0 
Traitement matières recyclables 12 500 12 500 0 
Régie l’Islet-Montmagny 34 420 30 829 -3 591 
Récupération peinture-ordinateur-pneus 1 000 1 000 0 
Conteneurs Garage municipal 20 000 15 000 -5 000 
Quote-part MRC gestion matières résiduelles 2 899 2 985 86 
Quote-part MRC Boues fosses septiques 24 990 22 680 -2 310 
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Quote-part MEC Cours d’eau 1 820 2 290 470
TOTAL: 609 768 594 117 -15 651

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Transfert Société de développement 15 000 20 000 5 000
Honoraires inspecteur municipal 15 000 15 000 0
Modification règ. d’urbanisme 6 000 0 -6 000
Quote-part MRC-urbanisme 76 781 79 449 2 668
Stratégie touristique 3 000 3 000 0
Administration (sites publics) 1 475 1 429 -46
Entretien 8 000 8 000 0
Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun 1 000 1 000 0
Électricité 1 200 1 200 0
Comité d’embellissement 30 000 30 000 0
TOTAL: 157 456 159 078 1 622  

HLM 
Contribution 10% déficit HLM  12 000 12 000 0
TOTAL: 169 456 171 078 1 622

LOISIRS ET CULTURE
Administration 81 996 91 953 9 957
Droit d’auteur 250 200 -50
Permis alcool-réunions 1000 800 -200
Salle communautaire 20000 5000 -15 000
Annexe salle communautaire 500 750 250
Bâtisses 9000 6000 -3 000
Terrain 1000 1000 0
Terrain multi-sports 300 1000 700
Location terrain stationnement Loisirs 1400 1400 0
Matériel cuisine, fournitures 300 750 450
Boisson 4000 4000 0
Matériel divers entretien 2000 2250 250
Huile à chauffage 12000 12500 500
Pièces et accessoires 3500 3500 0
Fourniture bureau, informatique 1650 1550 -100
Électricité 10000 10000 0
Contrat déneigement 2075 0 -2 075
Local des Jeunes 6000 3000 -3 000
Soccer 250 0 -250
Baseball 500 1500 1 000  
Patinoire 500 1800 1 300
Piscine (Salaires + entretien) 20556 23536 2 980
Camp de jour (Salaires + entretien) 70656 77467 6 811
Programmation Loisirs 3900 8200 4 300
Support technique Bibliothèque 150 150 0
Contribution Bibliothèque du Rocher 5 950 5 000 -950
Loyer local Bibliothèque 4 200 4 200 0
Contribution Soc. Conservation Patrimoine 1 500 1 500 0
Politique familiale-aînés 3 000 0 -3 000
Tournée des vainqueurs 500 500 0
Support aux athlètes 500 500 0
Supralocal 25 000 29 000 4 000

TOTAL: 294 133 299 006 4 873
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Janvier  2019
FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts développement domiciliaire 7990 6883 -1 107 
Intérêts prolongement 3e et 4e rue Ouest  20000 20 000 
Intérêts emprunt PADEM 6 100 2 474 -3 626 
Intérêts emprunt AIDA 946 408 -538 
Intérêts emprunt URBANISATION 1 697 664 -1 033 
Intérêts honoraires prof. ass. eaux 1 052 415 -637 
Intérêts camion incendie 2 988 2 789 -199 
Intérêts recherche eau potable 2 451 2 133 -318 
Intérêts honoraires prof. eau potable 2 313 1 946 -367 
Intérêts usine eau potable 37 904 35 465 -2 439 
Intérêts emprunt équipements 10 824 10 770 -54 
Intérêts emprunt ch. St-François Est 8 742 8 728 -14 
Intérêts emprunt camion pompiers 1 953 1 659 -294 
Intérêts emprunt déficit 2014 3 961 3 342 -619
TOTAL: 88 921 97 676 8 755 

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais bancaires 4 000 3 500 -500
TOTAL: 4 000 3 500 -500

AUTRES ACTIVITES FINANCIÈRES       

Remboursement en capital
Capital développement domiciliaire 45 899 47 262 1 363 
Capital prolongement 3e et 4e rue Ouest  20 000 
Capital emprunt PADEM 132 798 137 101 4 303 
Capital emprunt AIDA 19 939 20 564 625 
Capital emprunt URBANISATION 37 308 38 623 1 315 
Capital honoraires prof. ass. eaux 22 554 23 212 658 
Capital camion incendie 15 200 15 600 400 
Capital recherche eau potable 11 200 11 600 400 
Capital honoraires prof. eau potable 16 700 17 000 300 
Capital Usine eau potable 192 800 198 400 5 600 
Capital emprunt équipements 31 700 32 700 1 000 
Capital emprunt ch. St-François Est 25 600 26 500 900 
Capital emprunt camion pompiers 14 100 14 500 400 
Capital emprunt déficit 2014 28 600 29 200 600 
TOTAL : 594 398 632 262 17 864

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS 64 623 0 -64 623
TOTAL: 64 623 0 -64 623

GRAND TOTAL DÉPENSES: 2 974 898 2 993 656 18 758

Augmentation de  0,63%

Évaluation imposable totale 2019 174 353 800 
Proportion médiane 2019 98%
Facteur comparatif 2019 1,02
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REVENUS

Taxes municipales 2 280 056
Compensation taxe gouv. Qc 17 896
Services aux organismes 226017
Loisirs et culture 32500
Loyers 41100
Revenus divers 139856
Subventions gouvernementales 256231

TOTAL BUDGET 2019: 2 993 656  $    

BUDGET 2018 2 974 898  $    

Augmentation 0,63%

Taxes municipales

Compensation 
taxe gouv. Qc

1%

Services aux 
organismes

7%

Loisirs et 
culture

1%

Loyers
1%

Revenus divers
5%

Subventions 
gouvernementales

9%

Budget 2019

DEPENSES

Administration 428 494
Sécurité publique 229 354
Voirie 254546
Déneigement 283623
Hygiène du milieu 594117
Urbanisme 171078
Loisirs et culture 299006
Endettement de la Municipalité 438283
Autres activités financières 295155

TOTAL BUDGET 2019: 2 993 656  $   

BUDGET 2018 2 974 898  $   

Augmentation 0,63%

Administration

Hygiène du 
milieu
19,8%

Urbanisme
5,7%

Loisirs et culture
10,0%

Endettement de 
la Municipalité

14,6%

Autres activités 
financières

9,9%

Budget 2019
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Profitez de vos rassemblements des Fêtes pour devenir 
membre de votre journal communautaire. Les individus de-
viennent 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 15 de la présente édition. N

Renouvelez votre membership

Annoncez dans les Petites annonces de L’Écho 3$  N

Cours de dentelle de papier
Cours de dentelle de papier (pergaMano) donné à 
St-François en janvier. Pour information, contactez 
France Blais au 418-259-7624.   N

Membre organisme
Centre Gym santé
Club FADOQ
Club de pétanque
Cercle de fermières
Bibliothèque du Rocher
Membre individuel
Alfred Boulet
Bérangère Noël
Wilfrid Marceau
Nicole Fortin
Linda Guimont
Normand Lesieur
Denis Blais
Gaby Picard
Sylvie Boucher
Aurèle Gendron
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Francine Bouffard

Raynald Corriveau
Lise Pellerin
Monique L. Campagna
France St-Hilaire
Simon Morin
Jeannine Forgues
Julienne Lamonde
Huguette Bouffard
Marguerite Morin
Monique Lalberté
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Nicole Labonté
Rosaire Couture
Léo Boucher
Élisabeth Gaudreau
Marguerite Bouffard
Louisette Gourgues
Gilles Buteau
Ghislaine Théberge

Denis Laflamme
Marcel Morin
Lise Caron
Étienette Bélanger
Michel Roby
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Rosario Montminy
Yvonne Asselin
Ghislne Robin
Bernard Morin
Patricia Leblanc
Louis-Marie Garant
Cécile Labrecque
Jacques Simard
Gabrielle Thibeault
Jean-Yves Gosselin
Jacques Simard
Liste à  jour le 1er décembre 2018 



1 Caisse | 7 centres de services | 1 centre de services automatisés

418 248-4884 ou 1 877 606-4884

Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant! 
Prenez le temps de trouver votre bonne combinaison d’épargne dès aujourd’hui. 

Le principe du REER est simple : il fait jouer le temps en votre faveur. En d’autres mots, il est avantageux 
de cotiser tôt! Votre épargne fructifie à l’abri de l’impôt, ce qui maximise son rendement. De plus, le taux 
d’imposition à la retraite est généralement moindre que celui applicable durant la vie active.

Plus l’argent reste longtemps à l’abri de l’impôt, plus le capital de retraite devient intéressant. C’est pourquoi il 
est important de commencer à cotiser le plus tôt possible.

Pas facile si vous êtes un diplômé qui arrive sur le marché du travail ou que vous avez de jeunes enfants. Vous 
avez peut-être un budget restreint et la retraite vous paraît bien lointaine. Cependant, l’exemple ci-dessous 
illustre à quel point des cotisations précoces sont avantageuses.

Dans le même ordre d’idées, plus vous cotisez tôt dans l’année, plus votre cotisation est profitable. 
Souvenez-vous que le temps est votre allié!

Pour savoir comment fonctionne la cotisation à un REER et pour obtenir de nombreux outils et conseils, 
consultez le desjardins.com/reer-celi.

Prenez le temps de trouver votre bonne combinaison d’épargne dès aujourd’hui. 

Le principe du REER est simple : il fait jouer le temps en votre faveur. En d’autres mots, il est avantageux 
de cotiser tôt! Votre épargne fructifie à l’abri de l’impôt, ce qui maximise son rendement. De plus, le taux 
d’imposition à la retraite est généralement moindre que celui applicable durant la vie active.

Prenez le temps de trouver votre bonne combinaison d’épargne dès aujourd’hui. 

Le principe du REER est simple : il fait jouer le temps en votre faveur. En d’autres mots, il est avantageux 
de cotiser tôt! Votre épargne fructifie à l’abri de l’impôt, ce qui maximise son rendement. De plus, le taux 
d’imposition à la retraite est généralement moindre que celui applicable durant la vie active.

Cotisation annuelle Investissement total Valeur à 55 ans1

1 500 $ par an de 25 ans à 55 ans 45 000 $ 118 587 $

3 000 $ par an de 40 ans à 55 ans 45 000 $ 69 828 $
1  Sur la base d’une hypothèse de rendement composé de 6 % d’un portefeuille équilibré (45 % en revenu fixe et 55 % en actions). 
Rendement basé sur les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière 2011.

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Certaines conditions s’appliquent.




