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Histoires de statue
(R. L.) La statue rénovée de la 
Vierge réinstallée en façade 
de la Maison de la paroisse a 
donné quelques difficultés au 
journaliste de L’Écho.
Une paire de mains a suffi

D’abord, contrairement à 
l’article paru dans l’édition de 
juin, il a fallu une seule paire de 
mains, celle de monsieur Gus-
tave Théberge, pour la restau-
rer à la suite de sa chute en oc-
tobre 2017. M. Théberge a bien 
demandé l’aide de monsieur 
Armand Proulx pour procéder, 
mais la santé précaire de celui-
ci n’a pas permis de lui prêter 
main-forte. Sans rien enlever au 
talent certain de monsieur Proulx, un grand ami à Gustave, 
c’est bel et bien monsieur Théberge qui a procédé seul à la 
restauration. Ce fut un travail minutieux de deux semaines 
dans sa boutique. Toutes nos excuses aux deux personnes 
mentionnées.
Une entreprise qui n’est pas en cause

Bien que le journaliste de L’Écho ait fait attention 
de ne pas mentionner le nom de l’entreprise propriétaire 
de la nacelle qui a servi à sa réinstallation, monsieur 
Jacques Blais a demandé que le nom de son entreprise ne 
soit pas associé à la chute de la statue. L’entreprise avait 
bien loué la nacelle à la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud à l’automne 2017, mais il s’est avéré 
que c’est un employé municipal qui a causé la chute de 
la statue. Donc, toutes nos excuses à monsieur Blais.   N
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Vente-débarras sur le territoire de Saint-François

Comme d’autres municipalités de la MRC de Montmagny, la Mu-
nicipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud participera les 
6 et 7 juillet à l’organisation de vente-débarras sur son territoire.

✍ par Raynald Laflamme

Durant cette fin de semaine et cette fin de semaine seu-
lement, les citoyens pourront précéder sur leur terrain à leur 
vente-débarras sans qu’aucune autorisation ne soit requise. 

Ces ventes-débarras doivent être faites dans le res-
pect des quelques principes de base :
• activité de vente non commerciale d’objets utilisés ou 

acquis à des fins domestiques;
• tenue par un particulier qui souhaite se départir d’ob-

jets dont il n’a plus besoin;
• doit avoir lieu à l’extérieur et uniquement sur la pro-

priété de l’organisateur;
• ne doit pas empiéter sur la voie publique ou sur une 

autre propriété privée ou publique;
• les articles non vendus et l’étalage doivent être retirés 

au plus tard 3 heures après la fin de l’activité.

Une
vente-débarras 
permet aux ci-
toyens de se dé-
partir d’objets 
dont ils n’ont 
plus besoin au 
grand bonheur 
de certains citoyens qui sont à la recherche de trouvailles 
à moindres coûts. Nous espérons ainsi promouvoir la ré-
duction à la source, la réutilisation et la valorisation des 
objets à usage domestique. 

Par la tenue simultanée de ventes-débarras dans  
9 municipalités du territoire, la MRC de Montmagny sou-
haite offrir aux citoyens un événement plus structuré 
pour effectuer leur vente-débarras et, ainsi, leur per-
mettre d’avoir une plus grande visibilité et clientèle.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud au 418 259-7228.   N
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La doyenne aux doigts de fée
Née aux Quatre-Chemins le 16 janvier 
1918, l’année de la fin des hostilités de 
la Première Guerre mondiale, elle a au-
jourd’hui 101 ans. Son âge lui confère le 
titre de doyenne de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud. Elle pratique la couture 
depuis son plus jeune âge. Vous avez 
sans doute reconnu «Minou», son sobri-
quet qui lui a été attribuée alors qu’elle 
était enfant. Place à notre doyenne : Ma-
dame Gabrielle Martineau.

✍ par Gabrielle Thibault

Minou Martineau est issue d’une 
famille de quatre enfants, dont deux 
frères et une sœur. Elle n’a que 13 ans 
quand elle perd son père. Sa mère, 
Alma, ouvre un magasin de chapeaux à 
cette époque. La jeune fille se sent dès 
lors interpellée par les tissus. Minou 
se met à la confection de vêtements, 
d’abord pour sa poupée. Sa mère et sa 
tante Cécile voient en elle un potentiel 
pour la couture, qu’on lui enseigne.

Minou devra attendre ses 18 ans 
avant d’être rémunérée pour son travail. 
Son talent lui amène une large clientèle 
aussi prestigieuse que l’épouse du pre-
mier ministre de l’époque, l’honorable 
Jean Lesage. Elle confectionnera pour 
elle les plus beaux costumes et robes 
pendant 25 ans.

Ses années se passent à Québec 
où elle travaille au magasin de tissus Vé-
zina. Là, elle y confectionnera différents 
vêtements. Ses créations vont de la robe 
de mariée, l’ensemble de baptêmes, les 
vêtements des enfants de chœur et les 
tours de lit de bébé. Ces doigts de fée 
excellent, quels que soient le tissu ou la 
forme à assembler et à coudre.
Les heures passent

Avec les heures incalculables 
passées à la couture pendant tant 
d’années, les yeux de Minou de-
viennent moins bons. Pour pour-
suivre encore 25 autres années, Mi-
nou s’adjoint des yeux plus vifs pour 
le travail de finition, qui lui demande 
plus d’attention. Ces yeux prêtés sont 
ceux de Madame Marguerite Auclair. 

Aujourd’hui, à 101 ans, elle de-
meure une femme active qui habite 
seule dans sa partie d’habitation, non 
loin de ses neveux qui lui apportent 
sécurité. Leurs visites sont fréquentes 
et lui offrent l’assurance de mener une 
vie paisible en toute quiétude.

Au nom de L’Écho de Saint-François 
et de toute la communauté sudfran-
ciscoise, nous souhaitons à Madame 
Gabrielle dit Minou Martineau encore 
des jours heureux parmi nous.   N

La communauté chrétienne des paroisses Saint-

François, Berthier et Saint-Pierre a honoré ses jubi-

laires. C’était l’occasion de souligner les 101 ans de 

Madame Gabrielle Thibault, notre doyenne.

Photo: Gabrielle Thibault
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Retour sur la veillée pascale

Des personnes se rassemblent devant l’église dans l’obscu-
rité. Le prêtre allume un grand feu et le bénit. Puis il allume 
un grand cierge : le cierge pascal (du mot Pâques), qui re-
présente Jésus ressuscité. Ensemble, nous suivons le prêtre 
portant le cierge pascal et prenons place dans l’église. Le 
prêtre allume 6 petits cierges au cierge pascal et des jeunes 
étendent cette lumière. Petit à petit, toute l’église s’éclaire ! 

La vigile pascale est la veillée nocturne durant la-
quelle est célébrée la résurrection du Christ la nuit du 
samedi au dimanche. C’est la « Mère de toutes les litur-
gies », le cœur et le sommet de l’année liturgique.

Une flamme bouge paisiblement... Elle éclaire, ré-
chauffe, purifie... La flamme du cierge pascal nous dit que 
Jésus est vivant! Il est ressuscité! Il est notre guide, notre 
lumière. Il réchauffe nos vies, nous écoute, nous récon-
forte. Il nous purifie. Allumer un cierge au cierge pascal, 
c’est dire que nous voulons vivre de la vie de Dieu. C’est 
dire que nous voulons accueillir son amour pour le pro-
pager autour de nous.

Le cierge pascal est placé dans le chœur jusqu’à la 
Pentecôte. Il est ensuite utilisé pour les baptêmes et les 
funérailles. 

Merci beaucoup à ces jeunes qui ont illuminé nos 
vies et notre Église !   N

Source : Fabienne Blais 
Agente de pastorale

La plus grande fête de l’année  
pour les jeunes en pastorale
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Le parc Franco-Fun devra être mis aux normes
La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de-
vra mettre aux normes le parc Franco-Fun situé à la limite 
sud du village. Une étude réalisée à l’été 2018 par l’Unité 
régionale de loisir et de sport Chaudière-Appalaches a 
constaté des problématiques liées à la sécurité des enfants. 

✍ par Raynald Laflamme

L’étude fait état de surfaces amortissantes non 
conformes. Présentement, elles sont constituées de ga-
zon alors qu’elles devraient être en sable ou en fibre de 
cèdre. Il y a absence de bordures pour bien délimiter ces 
surfaces. Et élément important, une section de glissage 
devra être changée. 

« La Municipalité doit investir 16 895$ pour mettre 
aux normes les équipements si elle veut garder le parc 
ouvert et accessible aux jeunes. », lit-on au procès-verbal 
de la séance régulière du conseil municipal du 6 mai.
Une demande de financement au Pacte rural

Comme le coût des travaux demandés dépasse le budget ini-
tialement voté, le conseil municipal a choisi d’adresser par voie de 
résolution une demande de financement à la MRC de Montmagny. 

La Municipalité 
souhaite utiliser 
8 400$, une somme 
disponible au pacte 
rural. Par la suite, 
la Municipalité 
s’engage à inves-
tir une somme 
additionnelle de 
8 495$ plus du 
temps / homme 
pour cette mise 
aux normes.

« L e s  t r a -
vaux ciblés sont 
nécessa ires  et 
at tendus  pour 
être en mesure 
de garder les aires de jeux accessibles à la population », 
a fait valoir le conseil municipal dans son engagement à 
réaliser les travaux.   N

Des manquements à la sécurité des enfants 

ont été constatés au parc Franco-Fun.
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Ils ont cheminé dans leur 
parcours de foi
Félicitations à nos jeunes de 1re année, qui ont terminé leur 
première année de formation chrétienne. Ils ont reçu, le car-
net de vie chrétienne ( photo avec livret ) « Grandir dans la 
foi » qui les suivront, jusqu’à leur Confirmation en 6e année.

Bravo à nos jeunes de 2e année (photo avec chapeaux 
de graduation), qui ont terminé avec succès, leur livre 
«Laisse-moi te raconter 1». À travers les récits bibliques, 
les enfants peuvent découvrir la présence de Dieu dans 
leur vie, une présence sur laquelle ils peuvent structurer 
leur vie. Petit à petit, ils entrent dans l’histoire de Jésus 
et apprennent à faire silence pour écouter l’Esprit qui leur 
parle au fond du cœur. Ils reçoivent à la fin de ce par-
cours, un certificat de participation.   N

Bienvenue à Maëlie
Elle est née le 17 février 2019, fille 

de Audrey Pelletier et Maxime Lé-
tourneau. Baptisée le 9 juin 2019 en 
l'église de Saint-François. Parrain et 
marraine : Charles-Olivier Emond et 
Nancy Pelletier.   N
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Le 9 juin dernier avait lieu la Fête de la pêche. Comme 
chaque année, au grand plaisir de tous, ce fut un succès!

Le 13 juin dernier, j'étais de passage, avec mon 
équipe Les Enfants d’coeur du 1000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie, pour remettre à notre école primaire de 
la Francolière un chèque de 10 000$ afin d’améliorer ses 
installations sportives.

Étant donné que le budget provincial est de plus 
ou moins 2$ par enfant par année, il va sans dire qu'un 
tel montant peut faire toute la différence auprès de nos 
jeunes !

Nouveauté aux loisirs ! Nous avons procédé à l’ins-
tallation d'une cage de frappeur pour nos joueurs de 
baseball. Nous souhaitons une excellente saison à nos 
Vikings qui ont l'habitude, saison après saison, de lais-
ser leur marque !

La Foire au village approche à grands pas ! Ce sont 
les 6 et 7 août qu’aura lieu cette activité courue de tous et 
gagnant en popularité. C'est un évènement à ne pas man-
quer! Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement, 
le comité est à la recherche de bénévoles. Vous avez 

quelques heures ou une journée de votre temps à inves-
tir pour notre communauté ? Vous êtres les bienvenus !

Les billets sont en vente à la Boucherie Richard 
Morin, au Dépanneur Servi-Express, au Ultramar, ainsi 
que sur le site web de la municipalité.

Avez-vous commencé à faire les plans de votre 
embarcation de carton ?

Le Canton 600  est de retour le 7 juillet pour le 
bonheur des petits et des grands!! Participez en grand 
nombre à cette activité créative et loufoque!

Bon mois de juillet ! 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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Photo : Jean-Dominique Rousseau
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Deux afficheurs de vitesse maintenant 
en fonction sur le territoire
La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a pro-
cédé à l’achat de deux afficheurs de vitesse pour contrer des 
problèmes récurrents d’excès de vitesse sur son territoire.

✍ par Raynald Laflamme

Les élus municipaux se sont rangés derrière cette 
solution en autorisant, à la séance publique du 6 mai, le 
directeur à procéder à cet achat. Le coût estimé avant 
l’entrée de l’ensemble des soumissions était alors de 
10 180$ pour deux appareils de ce type.

«  Ce genre de dispositif donne de bons résultats et 
conscientise les automobilistes aux limites de vitesse 
permise », peut-on lire au procès-verbal de ladite séance.

Comme la Sûreté du Québec n’est pas toujours sur 
le territoire de Saint-François pour faire respecter les 
limites de vitesse, la Municipalité a décidé de prioriser 
cet achat puisque « la sécurité de la population est une 
priorité ».

Afficheurs de vitesse déjà installés
Dans le but de rehausser la sécurité des citoyens, 

les deux afficheurs de vitesse ont déjà été installés. L’un 
se situe à l’entrée ouest du village; l’autre dans le secteur 
Morigeau. La Municipalité indiquait sur sa page Facebook 
que les deux afficheurs allaient être déplacés à l’occasion.

À lire les commentaires sur cette publication, il n’a 
pas fallu de temps pour que l’initiative de la Municipalité 
soit tournée en ridicule par quelques internautes en mal 
de visibilité.
Le journaliste en fait l’expérience

Le temps d’une photo ou deux, le journaliste de 
L’Écho a pu constater que deux véhicules qui circulaient 
en direction est ont abaissé leur vitesse sous les 50 km/h 
à l’entrée du village comme l’indiquait l’afficheur de vi-
tesse. Celui-ci semble s’actionner à une distance de 100 
mètres.   N

Photos : Raynald Laflamme
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La première de leurs 
Communions

Félicitation à nos jeunes de catéchèse qui ont célébré la 
première de leurs Communions, le dimanche 2 juin der-
nier! Merci à toutes les personnes qui ont fait que cette 
belle fête fut des plus réussies : aux enfants, leurs parents, 
madame l’animatrice, notre belle chorale, l’abbé Luc Ché-
nard et à tous les amis et paroissiens qui, par leurs prières 
et leur présence, ont enrichi notre Célébration.   N

Source : Fabienne Blais 
Agente en pastorale

Monsieur Gaétan Tremblay décédé le 21 avril 2019 à l’âge de 
78 ans au Foyer de Saint-Raphaël. Origi-
naire de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, monsieur Tremblay est le fils de feu 
monsieur René Tremblay et de feu ma-
dame Auréa Picard. Il demeurait à Saint-
Raphaël. Il laisse dans le deuil ses frères 
et sœurs : Renée, Gilles, Maude, Côme et 

Léna; ses neveux et nièces : Gilbert, Sylvie, Emmanuelle, Gwen-
dolyn et Guillaume; ainsi que ses tantes, cousins, cousines, 
autres parents et ami( e )s.   N
Monsieur Lorenzo Chouinard décédé le 31 mai 2019 à l’âge de 

87 ans à l’Hôpital de Montmagny. Il était 
l’époux de madame Madeleine Simard. Il 
était le fils de feu monsieur Herménégilde 
Chouinard et de feu dame Albéa Simard. 
Il demeurait à Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, outre 

son épouse Madeleine, ses enfants : Germain (  Julie Montminy ),  
Chantal, sa petite-fille: Émilie Arseneault, ses frères et sœurs : 
feu Richard ( Marie-Claire Blais ), Monique ( feu Daniel Proulx ), 
Yvon, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Simard, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et 
amis( es ). Le service religieux a été célébré le samedi 8 juin 
2019 en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées 
au cimetière paroissial.   N

Sont retournés vers le Père...
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Des parcelles jardinage toujours disponibles 
aux jardins communautaires

Des parcelles de 3 x 6 mètres et des bacs surélevés de 8 pieds de 

long sont encore disponibles pour qui souhaitent planter, cultiver 

et récolter ses légumes et salades.

Le temps frais et pluvieux en fin de printemps n’a pas fait courir les sudfranciscois qui 
cherchent une petite parcelle de terre pour y implanter et y cultiver leurs légumes. 

✍ par Raynald Laflamme

Les jardins communautaires situés au sud 
de la 5e rue au village offrent en disponibilité des 
parcelles en location qui, en juin, n’avaient pas en-
core toutes trouvé preneur. Des parcelles de 3 x 6 
mètres à 20$ la parcelle et des bacs surélevés de 
8 pieds de long au tarif de 15$ le bac attendaient 
encore leur jardinier d’occasion.
Tout pour prendre plaisir au jardinage

En plus des parcelles, la Municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud met à la disposition 
des locataires un cabanon, des outils Garant pour 
le jardinage, de l’eau à proximité et des bacs de 
compostage. De quoi rendre vos moments de jardi-
nage agréables et productifs.

Pour information et réservation : 418-259-7228 au 
poste 202 ou par courriel à loisirs@stfrancois.ca.   N

Photos: Raynald Laflamme
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Photos-reportage : Jean-Dominique Rousseau
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Fête de la pêche

La Fête de la pêche demeure une activité très populaire pour qui souhaite se 
donner du bon temps à pêcher en famille ou entre amis au bassin de la rivière 
Morigeau. Pour d’autres c’est l’occasion de découvrir un beau coin de nature, le 
parc Olivier-Tremblay.

Grâce aux bénévoles, les participants ont pu vivre 
une journée agréable, le dimanche 9 juin, faite de décou-
vertes, de plaisirs et d’histoires de pêche à raconter. 

Dès 8 heures, le site était ouvert à la pêche. Les 6-17 
ans qui souhaitaient s’initier à la pêche ont pu le faire 
grâce à un atelier de 30 minutes. En plus du maniement 
de l’équipement et de quelques techniques de base, les 
participants ont reçu un ensemble de pêche, un guide 
et un certificat de pêche leur permettant de pêcher sans 
permis jusqu’à l’âge de 18 ans.

Le service des loisirs et ses bénévoles n’ont pas mé-
nagé leurs efforts pour rendre la journée le plus agréable 
pour les enfants. Un bassin de pêche leur était accessible. 
Maquillage et jeu gonflable ont assuré leur bonheur.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
coordonne les activités de pêche offertes pendant la Fête 
de la pêche en collaboration avec les municipalités par-
ticipantes.

Grâce à Jean-Dominique Rousseau, notre photo-
graphe maison, voyez quelques bons moments de cette 
fête au parc Olivier-Tremblay.   N

Du plaisir permis, sans permis!

✍ par Raynald Laflamme
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Vingt ans de discours patriotiques

André Gaulin reçoit les hommages de

Le comité de la Fête nationale à Ber-
thier-sur-Mer a rendu hommage au ci-
toyen André Gaulin pour sa généreuse 
contribution à la fête de la Saint-Jean-
Baptiste. Le tout s’est déroulé sur le 
lundi 24 juin sur le site de la Marina où 
Monsieur Gaulin livrait cette année son 
discours patriotique.

✍ par Raynald Laflamme

Homme de communauté, poète 
et homme de chanson, maître péda-
gogue, homme politique, l’homme 
aux multiples facettes livre depuis 20 
ans le discours patriotique. Un «chef-
d’œuvre» de la bouche même de Gilles 
Théberge qui a livré l’hommage. 

C’est en présence de la ministre et 

député de Côte-du-Sud, Marie-Ève 

Proulx, du maire Richard Galibois 

et de Monsieur André Gaulin que le 

drapeau du Québec a été hissé lançant 

les festivités de la Fête nationale à 

Berthier-sur-Mer.
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Dans le rituel des saisons, dans le rituel de nos vies, nous avons une fois de 
plus traversé l’hiver. Cet hiver nous a particulièrement paru long, comme si le 
printemps avait oublié son rendez-vous amoureux. Car nous l’aimons cette ren-
contre avec la terre qui se réveille et nous permet d’inventer nos jardins et de 
fleurir la vie. Et elle nous aime cette planète qui est, selon Vigneault, un grand 
vaisseau spatial dans l’espace des galaxies, une planète encore habitable et tou-
tefois menacée. Que serions-nous sans cette planète d’eau, sans ce fleuve qué-
bécois qui nous a inventés et qui marque de sollicitude nos jours et nos nuits?

C’est donc à nouveau notre Fête nationale, le Québec tout entier dans 
ses 700 sites actifs de célébration souligne que nous sommes là, debout, avec 
un an de plus pour poursuivre notre durée dans le temps. Pour la 185e fois 
depuis Ludger Duvernay à Montréal, nous prendrons le verre de l’amitié et 
de l’allégresse afin de souligner le thème de ce solstice d’été qui se définit 
comme «Un monde de traditions». Des traditions, déjà, nos ancêtres en ont 
apporté plein leur mémoire sur les bateaux qui les menaient en Nouvelle-
France. C’était des pas de danse, c’était des contes de la tradition orale, c’était 
des mots aux variantes régionales, c’était des chansons de la quête du bon-
heur. Georges Dor se le rappelle quand il dit dans sa chanson «Les Ancêtres»: 
«D’aussi loin que je me souvienne ils étaient faits pour le bonheur». Quel beau 
projet de vie que la quête du bonheur. Le poète Gatien Lapointe, un grand 
poète de Chaudière-Appalaches, nous parle de ce bonheur de chez nous dans 
son long poème de l’Ode au Saint-Laurent:

«Une longue vallée affleure en ma mémoire. Le soleil monte pas à pas 
vers mon enfance (...) Les Appalaches ferment leurs yeux sous la neige/ Et 
l’Etchemin se met à rire dans les trèfles rouges. Là-haut près des Frontières 
Veille une maison de terre et de bois. Je sais qu’un grand bonheur m’attend».

Eh bien oui, laissons entrer le bonheur dans ce jour de célébration, his-
sons avec fierté notre fleurdelisé, faisons du bleu de ce grand fleuve et compa-
gnon la couleur du jour, de l’Outaouais aux Iles-de-la-Madeleine. Aujourd’hui, 
nous sommes tous citoyens et citoyennes du Québec puisque c’est notre Fête 
à tous et à toutes. Cette Fête nous réunit, elle transcende toutes les différences, 
elle transcende tous les différents. Au fil des siècles, nous avons construit un 
tout, comme nos grands-mères faisaient une catalogne; nous sommes deve-
nus une nation enrichie de toutes ses parties. Acceptons donc cette invitation 
au bonheur qui nous est faite en cette Fête nationale. Donnons, aujourd’hui, 
le dernier mot à Félix,un poète du printemps, et dont la grande voix nous hante 
encore. C’est une chanson paysanne de 1949 (70 ans cette année) devenue avec 
les ans une chanson emblématique de notre vie collective: 
« Quand mon amie viendra par la rivière / Au mois de mai après le dur hiver
Je sortirai bras nus dans la lumière / Et lui dirai le salut de la terre (...)
Les bourgeons sortent de la mort / Papillons ont des manteaux d’or
Près du ruisseau sont alignées les fées / Et les crapauds chantent la liberté
Et les crapauds chantent la liberté».   N

André Gaulin

Discours patriotique

Le discours patriotique d’André 
Gaulin est «une attention persistante 
et assidue à la recherche de l’iden-
tité québécoise». Il «nous enchante 
par la composition de ses pieds, ses 
vers, ses strophes». «L’exposé magis-
tral prend parfois plus d’émotions. 
Le chant poétique se transpose en 
prose et prend alors une forme plus 
rebelle et revendicatrice.»

Il est fait de connotations reli-
gieuses héritées de notre tradition 
liée à la fête de Jean le Baptiste, saint 
patron des Canadiens français. «On 
peut affirmer fortement que mon-
sieur Gaulin défend religieusement 
par son discours la langue française.»

Monsieur Théberge concluait 
son hommage sur ses mots : «Tout 
compte fait, chaque discours patrio-
tique que nous lègue Monsieur Gau-
lin est finalement ce que nous pou-
vons appeler un hymne patriotique 
et la totalité de ses discours, une 
bible patriotique.
Un discours patriotique  
comme hymne au bonheur

Avant de recevoir l’hommage 
de la communauté berthelaise, et 
avant que le drapeau du Québec ne 
soit hissé au mat marquant l’ouver-
ture de la Fête nationale, André 
Gaulin y est allé de son vingtième 
discours patriotique dont L’Écho de 
Saint-François a obtenu copie.   N

sa communauté
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Les Mentions de l'étape 3

Les Mentions de l'étape 3

Le 21 juin, des élèves ont reçu des mentions d’excellence au 

gymnase de notre école pour leur travail qui s’est démarqué 

durant la dernière étape de l’année scolaire.

Pour leur persévérance, bravo à :

Pour leurs performances, bravo à :

Pour leurs améliorations, bravo à :

 Raphaël Coulombe

 Danaé Théberge

 Élodie Jobin

 Nathan Roussel

 Émile Tanguay

 Lauralie Jean

 Thierry Lemieux

 Emma Tremblay

 Émilie Lamonde

 Sarah mai Allaire

 Cédric Roy.

Victor Morin

Émika-Jade Roussel

Athlètes de l’année du RSEQ : 

 Catheryne Nadeau

 Marguerite Montminy

 Élliot Bouffard-Lefebvre

 Élisanne Morin

 Juliette Jean

 Charles Pelletier

 Maély Charland.

 Jérémy Simard

 Mathilde Roy

 Etienne Paré

 Xaly Nicole

 Daylyanne Chouinard

 Louis St-Pierre

 Alexis Allaire

 Benjamin Émond

 Henrik Roussel.

 Florence Picard

 Sarah Buteau

 Alexis Fontaine

 Éliane Jolin

 Delphine Dubé

 Mathéo Proulx

 Alex Dugas-Jean

 Kaïna Allaire.

Pour leur comportement, bravo à :

Nous sommes très fi ers 

de votre travail. Bravo à 

tous les élèves de l’école 

La Francolière pour les 

efforts réalisés durant 

l’année scolaire 2018-2019. 

Merci aux parents qui les 

ont encouragés et soute-

nus! Bon été à tous !   N

10 000 $ pour l’école La Francolière

Le 12 juin dernier, nous avons reçu la visite des membres des Enfants d’cœur à notre école! Ils sont venus nous voir avant 

de partir pour leur randonnée de 1000 km avec l’équipe du Défi  Pierre Lavoie. Nous avons fait une haie d’honneur pour les 

accueillir et nous avons signé notre nom sur leur motorisé (photo) pour les encourager dans ce grand défi . Ils nous ont remis 

un chèque de 10 000$ pour l’achat d’un tableau interactif spécial pour notre gymnase. Nous voulons les remercier chaleureu-

sement. Grâce à leur contribution, nous pourrons bouger encore plus à notre école, et ce différemment.   N

Le 18 juin dernier, les élèves de La Francolière ont fait leur 

spectacle de musique. Ils ont chanté, joué de la fl ûte et des 

percussions. Leurs parents et amis étaient venus voir leur 

prestation. Nous avons profi té de ce moment de rassemble-

ment pour remercier madame Sandra Dumont, notre direc-

trice, qui nous quitte pour une autre école l’an prochain. 

Nous lui avons offert une carte et des fl eurs. Madame Caroline Jean, présidente du conseil d’établissement, est venue aussi 

la remercier au nom des parents. Encore une fois, merci, madame Sandra, pour votre dévouement, vos bons mots, votre joie 

de vivre et votre rigueur. Ce fut 5 belles années!   N

Spectacle de musique sur 

fond d’au revoir!

Saison football printemps 2019 : Une équipe du tonnerre à la défensive comme à l’offensive

L’une a eu lieu le 31 mai, notre 

équipe a gagné 13-0 contre 

St-Damien. Le 6 juin, le Noir et 

Or a joué contre L’Islet, nos joueurs ont gagné cette fois 38 – 13. Bravo! C’est une équipe du tonnerre! Merci aux entraîneurs Patrice 

Dubois, Steve St-Pierre, Guillaume Fournier et François Morin qui croient en nos jeunes et qui y mettent beaucoup d’énergie et de 

passion. Merci aux cheerleaders, aux membres du drumline et aux spectateurs qui suivent et encouragent l’équipe! C’est magnifi que 

de voir ce sentiment d’appartenance développé dans notre école. Un merci spécial à nos joueurs de 6e année qui ont joué leur dernier 

match pour le Noir et Or le 6 juin dernier. Vous pouvez être fi ers de votre parcours dans notre équipe.    N

Notre équipe de football du Noir et Or a fait dernièrement deux parties à 

Montmagny à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.
✍ par Valérie Savoie

Les cheerleaders et les membres du drumline font partie du succès 

du Noir et Or.
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VOUS DÉMARREZ 
VOTRE ENTREPRISE?

Nous avons des solutions créatives
afin de concevoir une image dynamique

adaptée à votre budget et vos besoins.

CONSULTATION GRATUITE
CRÉATION DE LOGO ET D’IMAGE DE MARQUE

418 839-7207
info@impressionscredo.ca

impressionscredo.ca

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
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L’Écho reconnaît la contribution de huit élèves 
de La Francolière
Le lundi 3 juin à 11h30, Madame Nicole Labonté, présidente 
du journal L’Écho de Saint-François, Madame Valérie Sa-
voie, enseignante à l’école La Francolière avec au-delà de 
23 ans d’expérience, notre photographe attitrée, Monsieur 

Jean-Dominique Rousseau, ainsi que moi-même, Jean-Yves 
Gosselin vice-président du journal communautaire, avons 
reçu pour dîner, comme la tradition le veut, 4 jeunes filles et 
4 jeunes hommes de 4e, 5e et 6e années, tous journalistes 
collaborateurs du journal.

✍ par Jean-Yves Gosselin

Cette activité annuelle qui survient en fin de par-
cours scolaire a lieu pour remercier ces jeunes élèves 
pour leurs efforts et leur implication à nous parler 
chaque mois des activités qui se déroulent à leur école. 
Leur contribution rend ainsi le journal communautaire 
encore plus intéressant et vivant. Aurons-nous dans cette 
cohorte, un futur journaliste, une écrivaine, un nouvel-
liste? Tous les espoirs sont permis.

Même si la journée était nuageuse, je peux vous 
assurer que le repas pizza et frites du restaurant L’Arrêt-
Stop est imbattable pour sa saveur. D’autre part, adultes 
et futurs adultes ont échangé sur divers sujets. Tous ont 
apprécié ce moment lorsqu’on voit tous ces sourires sin-
cères sur les photos.

Deux garçons nous quitteront en septembre pour le 
secondaire. Il serait intéressant qu’ils nous fassent part 
de leur nouvelle vie d’étudiant et des moments impor-
tants qui se déroulent à leur maison d’enseignement et 
de formation. L’invitation leur est lancée.

Enfin, je remercie celles et ceux qui contribuent à 
faire de cette activité un moment privilégié pour le jour-
nal de reconnaître la contribution de ces jeunes à la vie 
de leur communauté.   N

Sur la photo officielle, de gauche à droite, Jean-Yves Gosselin, 

Marguerite Montminy, Thomas Théberge, Annie Lamonde, Mathias 

Gendron, Alexis Allaire, Valérie Savoie, Élisanne Morin, Benjamin 

Émond, Mathilde Roy, Nicole Labonté.
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Reconnaissez-vous...?

Beaucoup de nos lecteurs de la classe 1974 de Madame Ginette ont pris plaisir à ressasser leurs souvenirs afin d'identifier tous 
leurs compagnons et compagnes. Merci à Louise Bonneau,  Éric Théberge et Yvon Montminy pour leur collaboration. 
Une élève a difficilement été identifiée puisqu'elle a habité Saint-François qu'une seule année. Il s'agit de Nancy Asselin. Fina-
lement, le prix de deux cartes de membre offert par le journal aux participants a été attribué à Madame Bérangère Noël et 
Monsieur Wilfrid Marceau grâce à la participation de leur fils Dominique Marceau. 
« J’ai eu toute une surprise de voir ma binette sur la photo des élèves de 1974 quand je suis passé chez mes parents pour la 
fête des Mères hier et c’est avec grand plaisir que je vous envoie les réponses au concours. C’est en fait notre belle classe de 
maternelle et nous avions passé une super belle première année d’école avec Madame Rousseau notre professeure », comme 
le mentionnait Dominique Marceau dans son envoi au journal L'Écho de Saint-François, une communauté en action !   N

Vous ressentez le besoin de parler à 
quelqu’un ? Vous vivez une période  
difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute 
sont là pour vous offrir une oreille 
attentive... Parce que la souffrance ne 
prend pas toujours des vacances...
Horaire estival
7 jours sur 7, 24h / 24
Gratuit et confidentiel.

Sans frais pour L’Islet, Montma-
gny, Bellechasse, Lotbinière, Nou-
velle-Beauce : 1-877-559-4095.   N

TEL-ÉCOUTE du  
Littoral ouvert  

tout l’été
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Centraide investit 334 000$ pour 
les communautés de la région
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investit 
334 000$ dans les communautés de Montmagny et de L’Islet 
grâce à plus de 95 000 donateurs réparties sur l’ensemble 
du grand territoire. Les dons recueillis indépendamment 
de leur provenance servent à constituer un fond d’inves-
tissement. Ainsi, 12 organismes communautaires et projets 
pourront soutenir chez nous des personnes et des familles 
en situation de pauvreté ou d’exclusion. 

✍ par Raynald Laflamme

Pour Luc Paris, de Paber Aluminium et bénévole au 
Comité innovation et développement à Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches, ç’est un réel retour sur inves-
tissement que reçoit Montmagny-L’Islet. Le montant ver-
sé dépasse largement les sommes recueillies ici. Et c’est 
là toute la philosophie qui anime Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches.

« Parce que la détresse n’est pas toujours visible, 
les dons recueillis chez Centraide sont distribués à des 
organismes selon les besoins réels, précis et documen-
tés de notre communauté. C’est ainsi que l’on contribue 
à renforcer l’ensemble du filet social qui nous soutient », 
illustre Bruno Marchand, président-directeur général de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

La campagne de financement est principalement ré-
alisée au sein d’entreprises et d’institutions qui ouvrent 
leur porte à la générosité, majoritairement par l’entre-
mise d’un système de déductions à la source auquel par-
ticipent leurs employés.

Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace en est un bel 
exemple. En conférence de presse, mardi 11 juin dans les 
bureaux du Groupe Alpha Montmagny, Luc Paber a parlé 
de la générosité des employées pour qui contribuer à 
Centraide et une façon concrète de redonner au suivant.
Un soutien tangible

Concrètement, Centraide Québec et Chaudière-Ap-
palaches investira cette année 117 500 $ dans Montmagny 
et 216 500 $ dans L’Islet, auprès des organismes suivants :
• Aide aux Travailleurs Accidentés (L’Islet)

• L’Ancre, regroupement des parents et amis des personnes atteintes 

de maladie mentale (Montmagny)

• L’Arc-en-Ciel (Montmagny)

• Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny (Montmagny)

• Centre-Femmes La Jardilec (L’Islet)

• L’Entraide Pascal-Taché, association de personnes handicapées 

(Montmagny et L’Islet)

• Groupe Alpha Montmagny (Montmagny)

• Maison de la famille de la MRC de L’Islet (L’Islet)

• Maison des jeunes de L’Islet-Nord (L’Islet)

• Maison des jeunes des Frontières du Sud (L’Islet)

• Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet (L’Islet)

• La Soupe au bouton (Montmagny et L’Islet)

Faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale
La MRC de Montmagny, c’est plus de 20 000 per-

sonnes réparties sur 1700 km2. Les organismes com-
munautaires doivent donc y redoubler d’efforts afin de 
joindre l’ensemble de la population. Centraide reconnaît 
l’expertise présente sur le territoire pour affronter ces dé-
fis et s’allie à la communauté afin d’assurer de ne laisser 
personne de côté.
Le GAM partenaire de Centraide depuis 5 ans

Pour l’hôte de cette journée d’annonce dans Mont-
magny et L’Islet, le Groupe Alpha Montmagny, Centraide 
est plus qu’un bailleur de fonds. Il est un partenaire. En 
plus de soutenir financièrement l’organisme, Centraide 
« nous fait réfléchir et nous permet de devenir meilleur», 
dira madame Domique Lacombe, sa directrice.

Grâce à sa dernière campagne de financement, Centraide Québec 

et Chaudière-Appalaches a pu investir 117 500 $ dans Montmagny 

auprès de 12 organismes associés pour soutenir chez nous des per-

sonnes et des familles en situation de pauvreté ou d’exclusion.

Suite à la page 22 
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« Sans Centraide, nous ne pourrions en faire autant. 
Ils nous permettent de nous concentrer sur notre clien-
tèle, de développer notre organisation et d’améliorer nos 
services. Centraide joue ce rôle avec les organisations 
associées. Il nous respecte, nous écoute, nous accepte, 
nous soutien et nous encourage à nous épanouir. Nous 
nous sentons reconnus et épaulés. »

Centraide investit...
Implanté dans sa communauté depuis 24 ans

Le Groupe Alpha Montmagny a pour mission d’offrir 
des services aux personnes ayant des difficultés en lec-
ture, en écriture, en calcul et en informatique afin de per-
mettre leur plein épanouissement dans la société.
Dans la Capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches

Dans la grande région, 1 personne sur 5 a recours 
aux services offerts par les organismes et projets commu-
nautaires soutenus par Centraide. Ceci représente quelque 
230 000 personnes et familles. Bien que peu visibles, sou-
vent silencieux, les besoins sont grands et bien présents. 
En 2019, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ap-
puie plus de 200 ressources reconnues pour leur gestion, 
leurs services et la différence qu’elles font au quotidien, 
dont douze dans Montmagny et L’Islet qui se partageront 
334 000$ pour l’aide à leurs communautés.   N

(R. L.) Félicitations à Mélanie Blais de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud pour la Bourse d’excellence en Techniques 
d’intervention en délinquance du Cégep Garneau. Elle s’est 
démarquée au plan académique et par sa personnalité en 
dehors des salles de classe. L’excellence de ses résultats 
scolaires démontre un grand investissement de temps et 
d’énergie. En dehors des salles de classe, l’implication de 
Mélanie est toute aussi remarquable. Elle agit comme tu-
teure pour des voyages humanitaires. Elle s’implique acti-
vement lors de la semaine de prévention du suicide. Merci 
à son père Marc Blais de partager avec la communauté 
sudfranciscoise cette belle réussite. Bravo Mélanie !   N

Bourse d’excellence 
pour Mélanie Blais

Rencontre des familles Gosselin — L’Associa-
tion des familles Gosselin invite tous les descendants de 
Gosselin à venir fêter leur 40e, à l’Île d’Orléans et à Sainte-
Anne-de-Beaupré, les 17 et 18 août 2019. Pour vous inscrire 
à ce rassemblement vous pouvez visiter le www.genealogie.
org/famille/gosselin ou communiquer par courriel : gosse-
lindiane@hotmail.com ou par tél. : 418 828-2770.   N

Source : Diane Gosselin 
Association des familles Gosselin
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Journée mondiale 
de 

la population

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 1 9
Juillet-août

  

Séance
du conseil

-----------
+

Lundi 5 août

Le Comité  
d’embellissement se 

réunira à 
19 h

-----------
et le 12 août

19h

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Collecte des 
encombrants

418-259-7228
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Bac bleu

Tombée du 
journal
15 août

2 Août

Chapelet Chapelle  
des Prairies 

19 h

Messe Chapelle  
des Prairies 

19 h
-----------

Et jeudi 15 août
Bonnes Vacances!

Journée 
internationale 

des 
coopératives

FOIRE AU VILLAGE
2-3 août
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RÉSUME DU PROCES-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
MRC 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 juin 2019 à 20h00, à la salle du Conseil municipal à la Mai-
son de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents monsieur Yves Laflamme, maire suppléant, mesdames Huguette Blais, Sandra Proulx, Chantal 
Blanchet, messieurs Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin et, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de 
monsieur Yves Laflamme, maire suppléant.
Était absent monsieur Frédéric Jean, maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par Jean-Guy St-Pierre 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour en laissant le varia ouvert. 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 
LUNDI 6 MAI 2019
Une copie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 mai 2019 ayant déjà été remise à chacun des membres du 
Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par Sandra Proulx 
 APPUYÉ par Jean-Yves Gosselin 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 mai 2019 soit 
accepté tel que déposé.

PRÉSENTATION  DES REVENUS ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER  DE  JUIN 2019
LISTE DES REVENUS
Journal l’Echo (remb. frais de poste) ....................................................................................455,96
Permis ...................................................................................................................................993,00
Loyers .................................................................................................................................3055,00
Location de salle ...................................................................................................................500,00
Bar .........................................................................................................................................240,95
Commandite Foire au Village 2019 ......................................................................................600,00
Camp de jour (inscription) ..................................................................................................3229,19
Cours de natation ..................................................................................................................290,00
Badminton .............................................................................................................................390,00
Déclaration tonnage redevances 2018 Philias Blais & Fils  .................................................713,40
Jardins communautaires ..........................................................................................................60,00
Défi évasion ..........................................................................................................................520,00
Réparation entrée d’eau (S. Noël) .........................................................................................225,00
Contrat déneigement Route 228 et Berthier ........................................................................3571,22
Déneigement rue du Rocher ..................................................................................................218,72
Location gymnase ...................................................................................................................30,00
Location balai de rue (Emballages LM) ...............................................................................287,44
Remb. TPS  (janv. à mars) ................................................................................................10352,63
Remb. TVQ (janv. à mars) ..................................................................................................9996,20
TOTAL : ..........................................................................................................................20 348,83
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LES COMPTES À PAYER
Patrick Laliberté, coffre pour camion Dodge Ram .......................................................................................................200,00
Solutions Nexarts, utilisation plate-forme Qidigo ..........................................................................................................91,41
Hydro-Québec,  ...........................................................................................................................................................7775,11
Bell Mobilité, bureau, Loisirs, Garage ..........................................................................................................................423,14
Vidéotron,  .....................................................................................................................................................................727,80
VISA,  ...........................................................................................................................................................................491,81
Ministre Revenu Québec, remise de mai 2019 .........................................................................................................10882,94
Revenu Canada, remise de mai 2019 ..........................................................................................................................4313,36
CARRA, remise de mai 2019 .......................................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer juin 2019 Bibliothèque ...................................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mai 2019 ..................................................................................................................25,00
Felix Paré, remb. cellulaire mai 2019 .............................................................................................................................25,00
MonBuro, papeterie ......................................................................................................................................................202,65
MRC de Montmagny, collecte sélective avril 2019 ....................................................................................................1228,95
L’Echo de St-François, publicité avril et mai 2019 ....................................................................................................1867,65
Transport Adapté Vieux Quai, transport avril 2019 ......................................................................................................383,47
Services Matrec, collecte des déchets avril 2019 ........................................................................................................5602,65
Filets Sports Gaspésiens, filet pour baseball .................................................................................................................626,61
Le Groupe Sports-Inter Plus, cage de baseball ...........................................................................................................2834,14
MS2Contrôle, vérification problème informatique et vérification actuateurs (usine filtration) ...........................................483,66
Ecole La Francolière, location gymnase .........................................................................................................................30,00
Ferme Bonneau & Fils inc., 6 hrs location tracteur souffleur .......................................................................................862,31
Thomas Garant, polissage roues camion Freightliner ...................................................................................................360,00
Garage MTY, vente d’urée ............................................................................................................................................258,90
Macpek, pièces camion Freightliner .............................................................................................................................920,06
Boulons et Ecrous A.M., boulons, écrous, rondelles (Garage) .....................................................................................142,54
Somavrac CC inc., chlorure de calcium ......................................................................................................................3179,04
Emco, asphalte froide ..................................................................................................................................................1209,82
Réal Huot, matériel ponceau .......................................................................................................................................1086,51
Performance GP, achat débroussailleuse, kit d’aspirateur ..........................................................................................1249,64
Réparation Electrique Montmagny, pièce balai mécanique ..........................................................................................110,89
Praxair, 3905m³ à 0,3142 oxygène..............................................................................................................................1442,95
V-TO, Produits sanitaires et nappes (Loisirs) ...............................................................................................................622,28
Canadian Tire, refroidisseur d’eau Vita (Garage) .........................................................................................................229,90
Philippe Gosselin & Ass.
 1026,1 litres à 0,8461 huile à chauffage M. Paroisse ......................................................998,19
 920,2 litres à 0,8461 huile à chauffage Loisirs ................................................................895,17 ..........................1893,36
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ..................................................................................................................2529,01
Béton Montmagny, 0,75 verge de béton .......................................................................................................................232,24
Orizon Mobile, vérification du duplexeur (antenne radios) ..........................................................................................263,29
Ville de Montmagny, facture supralocal et cartes loisirs ..........................................................................................29575,56
Régie gestion Mauricie, enfouissement avril 2019 .....................................................................................................4080,28
Philias Blais & Fils, 5 voyages terre noire à 275$ ......................................................................................................1580,90
AQUAM, matériel piscine ..........................................................................................................................................1999,88
Garage Gilmyr, réparation camion Ford .....................................................................................................................2872,72
François Morin, remb. frais déplacement 427 km à 0,43$ ...........................................................................................183,61
Sylvain Lemieux, remb. frais déplacement 158 km à 0,43$ ...........................................................................................67,94
Félix Paré, remb. frais déplacement 16 km à 0,43$ ..........................................................................................................6,88
Ghislaine Boulet, remb. facture pôles et rideaux (pétanque) ..........................................................................................95,37
Pages Jaunes, publication en mai 2019 (dernière-fin de contrat) ..................................................................................115,03
Pouliot Service enr., réparation congélateur (Loisirs) ..................................................................................................121,82
Veolia, pompage 172 puisards et 24 boîtes de vannes ................................................................................................2929,56
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MS2Contrôle, détecteur de mouvement et lumière (Remise) .......................................................................................720,39
MRC de Montmagny, 2e versement quote-part et tourisme 2019 ...........................................................................56 584,33
Ministre des Finances, 1er versement service Sûreté du Québec .............................................................................76448,00
CDTEC Calibration, étalonnage et certification détecteur gaz à l’usine de filtration ...................................................505,90
Ferme Magi 2000, déneigement site patrimonial et rue du Rocher ............................................................................2759,40
Tremblay Bois Mignault, Lemay, service première ligne  ............................................................................................574,88
MRC de Montmagny, comptes de taxes non imprimés ................................................................................................150,00
Distribution ABR, dégraisseur haute-performance  ......................................................................................................718,59
Réal Huot, matériel aqueduc .........................................................................................................................................220,52
Wurth, nettoyant pour freins et mèche (Garage) ...........................................................................................................177,00
Suzanne Nadeau, remb. facture embellissement .............................................................................................................27,78
Philias Blais & Fils, location nacelle (installation statue) couvent ...............................................................................143,72
Tournée des Vainqueurs 2019, contribution municipale ...............................................................................................500,00
Camion GloboCam Québec, réparation camion Freightliner .....................................................................................2666,13
Aquatech, opération eau potable et eaux usées ...........................................................................................................9772,87
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ....................................................................................................................591,89
MDM Publicité, chandails Camp de jour ...................................................................................................................1128,19
Postes Canada, envoi mot du Maire + info Loisirs .......................................................................................................179,76
Enair Contrôle, entretien préventif climatisation Loisirs ..............................................................................................302,20
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location excavatrice, compacteur .............................................................................689,85
Chambre de Commerce de Montmagny, dîner VIP (Andrew Scheer) ............................................................................95,00
Stelem, détecteur magnétique et levier magnétique ...................................................................................................1845,35
Laurie Bélanger-Paré, DAFA 2019 (Camp de jour) .....................................................................................................716,00
Jocelyne Noël, entretien bureau mai 2019 ....................................................................................................................120,00
Véronique Noël, 
 Remb. frais déplacement 217,40 km .................................................................................93,48
 Remb. factures Foire au village, Loisirs ........................................................................1553,37 ..........................1646,85
François Morin, remb. frais déplacement 176km ...........................................................................................................75,68
Félix Paré, remb. frais déplacement 184 km + repas formation ...................................................................................107,04
Dépanneur Servi Express, glace, bouteille d’eau et essence ........................................................................................356,84
Sani-Bleu, location toilette chimique (Pêche) ..............................................................................................................235,70
Sophie Picard, location jeu gonflable (Pêche) ..............................................................................................................100,00
Aurélie Bousquet, animation ateliers (Pêche) ...............................................................................................................110,00
Publicité Plastique Blais, coroplast Foire au village .....................................................................................................248,35
Camions Experts Lévis, pièces camion Ford ................................................................................................................249,94
Service d’Équipements GD, pièces camion Freightliner ..............................................................................................576,28
Commission Scolaire Côte-du-Sud, formation santé et sécurité au travail ..................................................................225,00
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées ...............................................................................................1054,55
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Service de réparation J.P., pièces diverses et soudure ...................................................................................................244,96
PAVCO, 
 600 tm à 125,97$ asphalte pavage mécanisé ...............................................................75582,00
 72 tm à 199,00$ asphalte pavage manuel ....................................................................14328,00 ......................103374,06
CDTEC Calibration, certification détecteur gaz service incendie ................................................................................137,97
Postes Canada, envoi journal l’Echo (extérieur) .............................................................................................................73,40
TOTAL : .....................................................................................................................................  ...........................310080,01

 IL EST PROPOSÉ par Huguette Blais 
 APPUYÉ par Sandra Proulx 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes.
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant 
décrits.
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ASSERMENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suite à l’embauche du nouveau directeur général, monsieur Jean-Eudes Gaudet, le conseil procède à son assermentation.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT L’OCTROI 
DE CONTRAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
 ATTENDU QUE pour être en mesure d’adopter un règlement, une municipalité doit, au moins deux (2) jours 
avant l’adoption dudit règlement, présenter un avis de motion;
EN CONSÉQUENCE : 

 IL EST PROPOSÉ par Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par Jean-Guy St-Pierre 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud présente un avis 
de motion pour l’adoption du futur règlement concernant l’octroi de contrat pour les services professionnels.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L’OCTROI DE CONTRAT POUR 
LES SERVICES PROFESSIONNELS.
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 l’octroi de 
contrat pour les services professionnels.
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 No 261-2019 concernant l’octroi de contrat pour les 
services professionnels? 

 ATTENDU QUE la Municipalité adoptera, à la séance régulière du 8 juillet prochain, un règlement pour l’octroi 
de contrat pour les services professionnels ;

 ATTENDU QUE pour toute adoption d’un règlement, le projet dudit règlement doit être déposé à une séance 
publique au moins deux (2) jours avant l’adoption du règlement;

 ATTENDU QUE le projet de règlement qui portera le numéro 261-2019 est remis à chacun des élus afin qu’ils 
puissent en prendre connaissance;
EN CONSÉQUENCE

 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par Chantal Blanchette 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud confirme que le 
dépôt du projet de règlement concernant l’octroi de contrat pour les services professionnels a bel et bien été déposé, et ce, 
afin que les élus puissent en prendre connaissance avant son adoption. 

ENGAGEMENT D’UN EMPLOYE AFFECTÉ AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN (LOISIRS ET AUTRES)

Suite au départ de l’employé responsable de l’entretien aux Loisirs et autre, la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-
Sud a fait paraître une offre d’emploi.
Nous avons reçu quelques candidatures et celle de M. Jean-Pierre Laflamme a été retenue.  Les conditions de travail seront 
stipulées dans un contrat de travail à être signé par les parties.

 IL EST PROPOSÉ par Huguette Blais 
 APPUYÉ par Jean-Guy St-Pierre 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’embauche de monsieur Jean-Pierre Laflamme à titre d’employé.

CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER (À TITRE INFORMATIF)

Dans le cadre de l’exécution du contrat d’entretien d’hiver pour la saison 2018-2019, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports transmet à la Municipalité, le formulaire « Évaluation du rendement 
des fournisseurs ».
À nouveau cette saison, les commentaires du ministère sont positifs et tous les critères évalués sont satisfaisants.

ENTRETIEN DES EMPRISES DE LIGNES ELECTRIQUES (À TITRE INFORMATIF)

Du 1er juin au 8 novembre 2019, Hydro-Québec effectuera des travaux ciblés de maîtrise de la végétation dans les emprises 
de lignes de transport dans diverses municipalités, dont St-François-de-la-Rivière-du-Sud.
L’entretien des emprises vise à retirer la végétation incompatible avec l’exploitation du réseau afin de réduire les risques de 
pannes d’électricité et de permettre un accès sécuritaire et rapide aux installations.  Cet entretien préventif est réalisé confor-
mément aux normes gouvernementales, notamment le Code de gestion des pesticides.  Le travail consiste à traiter certaines 
zones par la coupe manuelle ou par la coupe manuelle combinée à l’application sélective de phytocides sur les souches.  Il 
n’y a aucune restriction sur la fréquentation des lieux traités, ni sur la consommation des végétaux qui en proviennent.  Ces 
travaux seront réalisés par l’entreprise Force D inc.  
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Hydro-Québec est autorisé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
à réaliser ce type de travaux.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site internet :www.hydroquebec.com/vegetation.

AUTORISATION POUR SIGNATURE DU CONTRAT DE SERVITUDE D’HYDRO-QUÉBEC ET 
TELUS
Madame Lucie Lachance, notaire, demande une résolution autorisant le Maire, monsieur Frédéric Jean ainsi que le nouveau 
directeur général monsieur Jean-Eudes Gaudet à signer le contrat de servitude d’Hydro-Québec et Telus concernant le dos-
sier de prolongement de la 3e et 4e rue Ouest.

 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par Sandra Proulx 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire, monsieur Frédéric Jean et le directeur général, monsieur 
Jean-Eudes Gaudet, à signer le contrat de servitude d’Hydro-Québec et Telus concernant le dossier de prolongement de la 3e 
et 4e rue Ouest.

HONORAIRES PROFESIONNELS TETRA TECH : DOSSIER RAVINEMENT
Suite à la demande de la Municipalité, la firme Tetra Tech nous envoie une proposition d’honoraires pour réaliser un mandat 
concernant l’estimation des coûts des travaux de stabilisation d’une berge de la rivière du Sud (ravinement).
Pour réaliser ce mandat, Tetra Tech nous propose de prévoir une enveloppe budgétaire de 1 500$ (taxes en sus).  Les hono-
raires seront facturés à taux horaire tandis que les dépenses seront facturées au coûtant plus 5%. Après discussion,

 IL EST PROPOSÉ par Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par Jean-Yves Gosselin 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Tétra Tech.

AUTORISATION POUR LA COORDONNATRICE LOISIRS DE SIGNER AVEC LA SQ
Pour être conforme à l’Association des Camps du Québec, nous devons demander les antécédents judiciaires de nos anima-
teurs pour notre Camp de jour.
À cet effet, il faudrait mandater par résolution madame Véronique Noël, coordonnatrice en loisir, afin qu’elle puisse signer 
la documentation de la Sûreté du Québec pour effectuer le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès d’une clientèle 
vulnérable.

 IL EST PROPOSÉ par Huguette Blais 
 APPUYÉ par Chantal Blanchette 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’autoriser madame Véronique Noel, coordonnatrice en loisirs à signer les 
formulaires avec la SQ

SOUMISSION SIMO – MESURE DES BOUES
Réception d’une proposition de services professionnels de la firme SIMO pour la mesure de boues dans les étangs aérés. 
Trois options sont proposées.

Option 1 Montant total de 2800$ avant taxes. Aucune analyse des boues

Option 2 Montant total de 3500$ avant taxes. Échantillonnage et analyse de la siccité seulement

Option 3 Montant total de 5000$ avant taxes. Échantillonnage et analysescomplètes + siccité
M. Yvan Bérubé recommande de retenir l’option 1, au montant de 2 800$ avant taxes, où il n’y a aucune analyse de boues.
Après discussions, la Municipalité décide d’accepter l’option 1.

 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par Jean-Guy St-Pierre 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter Option 1, Montant total de 2800$ avant taxes.
SOUMISSION POUR TAVAUX DE RÉNOVATION ÉDIFICE PIERRE LAURENT 
BÉDARD
Soumission reçu d’ESCO Distribution Inc. pour travaux de rénovations du balcon et des gouttières de l’édifice Pierre 
Laurent Bédard au coût de 7365.35$ avant taxes. Après discussion,

 IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par Jean-Guy St-Pierre 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la soumission d’ESCO et de procéder aux rénovations.

PÉRIODES DE QUESTIONS
1. Une personne a demandé des explications à savoir si la Municipalité se dégageait du contrat de l’ancien cellulaire 

du précédent directeur général. Effectivement une proposition a été prise précédemment afin de céder le contrat, le 
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numéro et le cellulaire à l’ancien directeur. 
2. Une question a été posée concernant un pont à l’ouest de la Municipalité faisant l’objet d’analyse par des per-

sonnes sur le terrain. La Municipalité n’est pas au courant de ces évènements. Il pourrait s’agir du ministère des 
Transports.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé,

IL EST PROPOSÉ par Jean-Guy St-Pierre 
APPUYÉ par Sandra Proulx 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance régulière du conseil.

Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général
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En 2019, on appuie notre journal communautaire plus que 
jamais. Les individus deviennent membres en payant une 
cotisation annuelle de 5$, 25$ pour les organismes et 50$ 
pour les entreprises. Votre soutien permet au journal d'avoir 
une vie démocratique. Merci de soutenir votre journal ! N

Renouvelez votre membership

Membre organisme
Centre Gym santé
Club FADOQ
Club de pétanque
Cercle de fermières
Bibliothèque du Rocher
Soc. de conservation  
du patrimoine
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
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Dominique Lamonde

Suzie Godbout
Jacques Boulet
Lucielle Kirouac
Agathe Coulombe
Augustin Roy
Sylvie St-Pierre
Jean Corriveau
Denis Boulet
Denise Roy
Lise Dumas
Mireille Fournier
Serge Allaire
Yves Laflamme
Huguette Blais
Berthe Guimont
Yves Laflamme
Rolande Gamache
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Léo Picard
Simonne Picard
Rose-Anne Goulet
Calixte Laliberté
Cécile Rémillard
Joachim Lacroix
Réjean Pellerin
Jean-Guy St-Pierre
Micheline St-Pierre
Ernest Lachance
Mariette Gagnon
Liste à  jour le 24 juin 2019 






