L’

cho
de Saint-François
Septembre 2019

DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

vol. 27 no 9

L’

cho

de Saint-François
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

534, chemin St-François Ouest
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0

Tél. et fax: 418-259-2177
echosf@videotron.ca

www.echosf.org

Les lettres et les articles doivent être dûment signés par leurs auteurs.
De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à
caractère libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger
avant publication.

TARIFS PUBLICITAIRES

Veuillez

noter
La date de remise des articles, des publicités et des
petites annonces est le 17 septembre 2019.

ADMINISTRATEURS
Nicole Labonté
Jean-Yves Gosselin
Louis-Marie Garant
Raynald Laflamme

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Lorraine Lamonde
Mireille Fournier
Gabrielle Thibeault

259-2433
259-7526
259-

DIRECTEURS

259-7884
259-2471
259717-2659

PUBLICITÉ

Raynald Laflamme
PETITES ANNONCES

Nicole Labonté

MAQUETTE ET MISE EN PAGE

Raynald Laflamme, Pierre Cauffopé
MONTAGE PREMIÈRE PAGE

Raynald Laflamme
TRAITEMENT DE L’INFORMATION TEXTUELLE

Raynald Laflamme
PHOTOGRAPHE

Jean Dominique Rousseau
ABONNEMENT

2

Septembre 2019

Mireille Fournier
RECRUTEMENT ET MEMBERSHIp

Lorraine Lamonde
IMPRESSION

Impressions Credo
L’Écho de St-François est soutenu par
le ministère de la Culture et des Communications

Coût mensuel

Coût annuel

Carte d’affaires

45,00$

240,00$

1/4 page

55,00$

355,00$

1/2 page

95,00$

595,00$

1 page

115,00$

1060,00$

Bandeau 1re

115,00$

1060,00$

85,00

635,00$

1/2 bandeau 1re
Petite annonce
ABONNEMENT
Extérieur
USA

3,00$
4,00$
5,00$

35,00$
45,00$

Les taxes TPS-TVQ sont applicables
Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs
provinciaux, merci de communiquer avec Marie-Ève Presseau
à CPS Média: mpresseau@cpsmedia.ca
Distribué gratuitement à toutes les adresses de
Saint-François (G0R 3A0).
Tirage: 735 copies, 11 numéros/an

NOS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Ambulance et Feu............................................. 911
CLSC Antoine-Rivard........................418-248-2572
Municipalité.......................................418-259-7228
Tel-Jeunes..................................... 1-800-263-2266

Une communauté en action
maintenant sur le Web
www.echosf.org
Sommaire
Diner-conférence avec Marthe Laverdière...................................................................................4
La Foire au village.....................................................................................................................5, 22-27
Reprise des activités de catéchèses...............................................................................................6
Promenade gourmande de Montmagny et les Îles.....................................................................7
Deux journées de savoureuses découvertes...............................................................................7
Remerciements des organisateurs du Souper spaghettis........................................................8
Bienvenue à Abigaël, Léonie, Hubert, Léo....................................................................................8
Mot du maire..........................................................................................................................................9
Canton 600...................................................................................................................................... 10-11
Une équipe féminine détrône les rois de l’étang................................................................. 12-13
Sont retournés vers le Père.............................................................................................................14
Un Vin, bière et fromage bénéfice..................................................................................................15
Déjeuner-bénéfice de La Fondation de l’Hôtel-Dieu.................................................................15
Journée Vive la vie FADOQ au Salon de la 2e jeunesse...........................................................16
Dîner de lancement pour les membres FADOQ........................................................................16

Un nouveau départ
pour Véronique Noël
(R.L.) Véronique Noël a annoncé son départ à la coordination
des loisirs, un poste qu’elle
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Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud depuis plus de 5 ans.
En 2016-2017, après trois ans,
elle avait quitté ce même emploi pour un autre. Elle avait
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faveur du départ de Marie-Ève Richard qui avait occupé
ce poste pendant que quelques mois. Véronique Noël a
pris cette décision en faveur d’une idée d’entreprise en
organisation d’événement qu’elle veut explorer alors
que ces plus belles années professionnelles sont encore
devant elle. L’Écho de Saint-François la remercie pour sa
grande collaboration avec votre média communautaire et
lui souhaite de trouver l’épanouissement dans son nouveau défi. N
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Diner-conférence avec Marthe Laverdière
Venez rencontrer Marthe Laverdière, qui offre des conseils
en horticulture dans son langage imagé et son franc parler
déconcertant !
D’un naturel désarmant, Mme Laverdière nous tiendra compagnie environ 1 heure au cours du diner ! Cette
activité aura lieu le mardi 15 octobre 2019, à la Serre LI-MA,
située au 465, rang de la Fourche, Armagh.

Le coût de l’activité est
de 40$ par personne ( Diner
et conférence humoristique ).
L’activité est ouverte à tous !
Nous prenons les 40 premières personnes intéressées !
Pour s’y rendre ?
Nous vous suggérons
le co-voiturage !
Pour réservation
Monique Blais au418-259 7645, Nicole Morin au 418472-0770, Cécile Rémillard au 418- 259-7454 ou Nicole Bonneau au 418-559-8275.
Par courriel : nicole.bonneau6@gmail.com N
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Source : Nicole Bonneau
Cercle de fermières de Saint-François

La Foire au village

Une formule gagnante toujours aussi populaire
Avec une quatrième édition qui gagne toujours en popularité, la Foire au village s’impose à la programmation estivale
des événements à ne pas manquer dans la région.

Méchoui au porc du samedi soir. Les 400 cartes disponibles ont trouvé preneur. Au menu : du porc naturel
de Les Élevages Bonneau préparé à la cuisson avec ses
à-côtés sauce et patate par Smokehouse Fumé & BBQ du
✍ par Raynald Laflamme
chef Olivier Fiset. Après
On ne change pas
ce copieux repas, le wesune formule gagnante.
tern allait dégourdir les
On ne peut que l’améliojambes et le corps avec
rer. C’est le défi auquel
les prestations de F2
s’est attaqué le comité
Country et son répertoire
des Loisirs composé
new country et pour la
de Isabelle Collin, Véropremière fois l’artiste
nique Noël, Caroline Guicountry Justin Berth.
mond, Nadia Bouffard,
Dans cette forMarie-Ève Damphousse,
mule, les enfants ne
Jean-Pierre Laflamme,
sont pas oubliés. Des
Patrick Laliberté, Tomjeux gonflables à l’intémy Guillemette.
rieur du Centre des loiLe fer de lance de
sirs, du maquillage et le
cette fin de semaine du Delta Force et Les Bernier ont terminé ex-aquo au pointage remportant
coin Elliot Club étaient
2 et 3 s’est développé le ainsi toutes les deux les honneur de l'éditon 2019 des 12 Travaux à Frank. offerts le samedi penvendredi soir autour de
dant toute la journée.
la formule du Snack-Bar à Frank, ses bouchées fast food Des commanditaires précieux
et ses consommations. Pour accompagner ces premiers
Les commanditaires majeurs étaient de retour avec
fêtards, le chansonnier Samuel Bilodeau donnait le ton.
Desjardins Caisse de la MRC de Montmagny et MTY
Tôt samedi matin, les bénévoles s’affairaient aux Express. La formule cette année a laissé place à des
derniers préparatifs pour cette journée fort chargée de commandites reliées à l’un ou l’autre des épreuves des
compétitions des 12 Travaux à Frank (voire pp. 22-27). La 12 Travaux à Frank. Ainsi, nous retrouvions Kubota, Mty
compétition affichait complet un mois avant l’événement Express et Pneus André Ouellet 2000.
avec 12 équipes inscrites.
La fête estivale sera de retour l’an prochain pour
Autre succès qui se répète chaque année est le une 5e édition de suite. N
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Reprise des activités de catéchèses
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Voici revenu le début de l’année scolaire et en même temps,
le commencement des catéchèses dans notre paroisse. Les
invitations se feront comme les autres années, à l’école et
par internet. Si vous êtes intéressés et que vous ne recevez
pas ces messages, vous pourrez téléphoner au 418-259-7041
et vous aurez toute l’information désirée.
Les programmes offerts
Les 6 à 8 ans : Laisse-moi te raconter 1.
Les 8,9 ans : Laisse-moi te raconter 2.
Et du Pain pour la Vie (Préparation Premier Pardon et Première Communion.)
Les 9, 10 ans : Les Paraboles dans ma Vie.
Les 10, 11 ans : L’Amour en fête.
Les 11 et 12 ans : Sur le chemin de ma Vie, préparation à
la Confirmation.
Il n’y a pas d’âge pour recevoir un Sacrement, mais
la préparation est obligatoire.
Il y a aussi pendant toute l’année, les préparations
au Baptême et les cheminements particuliers : comme les
Baptêmes à l’âge scolaire et les Baptêmes et Confirmations
à l’âge adulte ou tout autre questionnement sur la Parole
de Dieu, la religion, les groupes de prière et autres…
Nous aurons aussi la célébration du lancement des
catéchèses, qui aura lieu, cette année, à l’église de SaintPierre, le 29 septembre prochain, présidée par l’abbé Michel Talbot. Le thème sera : une parole qui bouscule!
Le Dimanche des catéchèses
Le Dimanche annuel de la catéchèse nous rappelle
l’invitation à nous laisser évangéliser par la Parole de
Dieu, personnellement et en Église, de diverses manière:
« il faut se former continuellement par la Parole », dit le
pape François. « L’Église n’évangélise pas si elle ne se

laisse pas continuellement évangéliser » (EG 174). La catéchèse est au service de cette « formation par la Parole »,
qui peut rejoindre des personnes de tous âges et de différents horizons. Or, il arrive souvent que la Parole de Dieu
nous bouscule, nous dérange et nous fait sortir de notre
zone de confort. Mais elle peut aussi être l’occasion de
nous mettre en chemin de foi, de vivre un passage, une
conversion. C’est ce à quoi nous invite ce Dimanche de
la catéchèse. Il s’agit d’accueillir les textes bibliques en
s’impliquant dans une sorte de recherche, avec d’autres,
de ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui. D’abord, en
nous laissant questionner, étonner, surprendre par ces
textes; ensuite, en cherchant à les interpréter, à les
comprendre, non seulement avec notre intelligence,
mais aussi avec notre cœur et notre expérience de vie.
Dieu est présent par son Esprit Saint et il nous parle.
+ Noël Simard Évêque de Valleyfield, président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Bonne rentrée ! N
Fabienne Blais, agente de pastorale

Promenade gourmande de Montmagny et les Îles

Deux journées de savoureuses découvertes
Les 14 et 15 septembre prochains, de 10 h à 16 h, près d’une
trentaine de producteurs et transformateurs de Montmagny
et les Îles accueilleront les amateurs de plaisirs gourmands
lors de la Promenade gourmande.
Pour maximiser l’expérience des participants et
leur permettre de faire plus d’une découverte par arrêt,
plusieurs producteurs et artisans seront regroupés sur
un même site. Les huit arrêts situés dans le secteur Montmagny-Nord seront ouverts le samedi alors que les trois
du secteur Montmagny-Sud accueilleront les visiteurs le
dimanche. S’ils le désirent, les intéressés pourront donc
faire la Promenade gourmande le samedi, le dimanche ou
encore tout le week-end en s’arrêtant aux 11 haltes suggérées.
Dégustations, démonstrations, visites guidées, ateliers, activités d’interprétation, menus spéciaux, animation musicale… l’offre varie d’un site à l’autre. Pour avoir
plus de détails sur les exposants participants et les activités qu’ils proposent, il suffit de visiter le promenadegourmande.ca.
La boulangerie Le Joyeux Pétrin, la Microbrasserie
Côte-du-Sud, le Marché public du centre-ville de Montmagny, la Fromagerie Île-aux-Grues, la Ferme d’Élevage
de l’Espinay, Verger Gaudreau, le Domaine Ritt et Les
Vergers du Cap sont les arrêts situés au nord de la MRC
( secteur Montmagny et les Îles ) alors que le Domaine La
Charmante, le Bistreau d’Érable et le restaurant Le Répit
sont les sites du sud du territoire ( secteur Parc des Appalaches ).
Soulignons qu’encore cette année, la Promenade
gourmande 2019 fait partie des Journées Couleurs et Sa-

veurs de la Chaudière-Appalaches qui se déroulent
du 17 août au 15 septembre inclusivement. Elle
est rendue possible grâce
à l’appui financier de l’UPA
Chaudière-Appalaches, de
Tourisme Chaudière-Appalaches et de l’Entente de
développement culturel
de la MRC de Montmagny.
Plus d’information
sur la Promenade gourmande à promenadegourmande.ca ou en communiquant avec Tourisme Montmagny et les Îles au 418 248-9196. N

Source : Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
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Remerciements
des organisateurs du
Souper spaghettis
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Aléanne Gingras et Tomy Guillemette remercient leurs partenaires et la population qui se sont joints au Souper spaghettis au profit de Leucan.
Les partenaires
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour
la salle
Garant
Le Lafontaine
Technocolor Industriel
Cécile Rémillard
Motel Magistral
Sandra Proulx
Le Dépanneur Express de Saint-François
Tous les commanditaires pour les prix de présence
Boucherie Richard Morin
Restaurant Arrêt Stop
Pharmacie Proxim Vincent Boulet
Albert Proulx
Dépanneur Servi Express
Toyota Montmagny
Technocolor Industriel de Montmagny
Pour la musique : Jacob Roy
Merci à tous les bénévoles!
L’événement a permis aux deux organisateurs de
donner leurs cheveux pour la cause du cancer. Ce fut un
très beau moment de solidarité. N

Bienvenue à Abigaël
Elle est née le 14 juin 2018, fille de
Mélissa Aubert et Patrick Langlois. Baptisée le 14 juillet 2019 en l'église de SaintFrançois. Parrain et marraine  : Pascal
Langlois et Marie-Pierre Aubert.

N

Bienvenue à Léonie
Elle est née le 23 juin 2019, fille de
de Charline Frank et Nicolas Savoie.
Baptisée le 14 juillet 2019 en l'église de
:
Saint-François. Parrain et marraine  
Gabriel Dionne et Chantal Frank.

N

Bienvenue à Hubert
Il est né le 12 décembre 2018, fils de
Stéphanie Bernier et Michel Laflamme.
Baptisé le 11 août 2019 en l'église de
Saint-François. Parrain et marraine  
:
William Lemelin et Sophie Bernier.

N

Bienvenue à Léo
Il est né le 15 mars 2019, fils de Geneviève St-Laurent et Jérôme Boulet.
Baptisé le 11 août 2019 en l'église de
Saint-François. Parrain et marraine  
:
Antoine Pichette et Émilie Boulet.

N

L'été tire déjà à sa fin ! Récemment, j'ai été interpelé par de
jeunes familles de la municipalité au sujet de l’absence de
services de garde à la petite enfance à Saint-François. Sachez que, depuis maintenant deux ans, nous travaillons à
l’instauration d'un centre de la petite enfance (CPE) sur le
territoire de la municipalité. À l’heure actuelle, nous avons
l'appui des municipalités de Saint-Pierre et de Berthier,
ainsi que de la MRC afin d’établir une installation dans
notre village. Dans la mesure où Saint-François détient le
plus haut taux de natalité dans la MRC de Montmagny, il
est de mon devoir d’offrir ce service à la population afin
d’assurer le développement continu de la municipalité.
Encore cette année, La foire au village fût un incontournable ! Merci à Véronique Noël, ainsi qu'au comité
des loisirs et à la multitude de bénévoles impliqués dans
cette organisation. Vous avez su démontrer qu'il est
possible d’être une municipalité active et participative ;
plus de 400 soupers ont été servis le samedi soir!
Nous avons récemment été informé du départ de
Véronique Noël, notre responsable des loisirs. Nous tenons à te remercier pour l’excellent travail effectué au
cours des dernières années. Nous te souhaitons la meilleure des chances pour tes futurs projets!
Encore cet été, nous vivons plusieurs épisodes
de canicule. Il est donc primordial d'éviter le gaspillage

Mot du maire
d’eau potable. Veuillez restreindre votre utilisation d’eau
aux besoins essentiels. Merci pour votre compréhension.
Dans le même ordre d'idées, les changements
effectués aux méthodes d'opération du traitement des
eaux ont permis d’ajuster celles-ci. À la suite de ces améliorations, la teinte des eaux est désormais impeccable.
Sachez que nous travaillons constamment à améliorer
nos méthodes afin d’assurer la satisfaction de tous!
Au moment d'écrire ces lignes, les Vikings de SaintFrançois nous représentent aux régionaux. Bravo à tous
les joueurs, vous faites rayonner notre municipalité grâce
à votre talent ! Il est possible de venir les encourager à domicile. L’horaire des matchs est disponible sur le site de La
ligue de baseball de compétition de la région de Québec.
Bon mois de septembre ! N
Frédéric Jean, maire
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

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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1- Le matériel disponible n'attend plusd que les concurrents.
2- « Tiens, une courbe ! »
3- Allez montrez-moi! Dans dix ans c'est moi qui devra l'assembler.
5. Là, il faut le mettre à l'eau.
6- « T'es sûre qu'il faut se rendre là-bas, puis revenir ? »
7- Les bénévoles sont prêts à servir les spectateurs...
8- ...qui eux sont au rendez-vous à l'étang Morigeau.
9- Un premier sauvetage pour ces deux jeunes demoiselles.

Septembre 2019

4- Les Prairies peaufinent le design de leur embracation.

10- Laisse faire pour moi, je vais finir à la nage.
11

11- Pour elles, ça ressemble à une balade. Il ne manque que l'ombrelle.
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Photos: Jean-Dominique Rousseau

Une équipe féminine
détrône les rois de l’étang
✍ par Raynald Laflamme
Surprise générale à la 8e édition du Canton 600 disputée
sur l’étang Morigeau sous le soleil radieux du dimanche 7
juillet. Le Ti-Panic, l’équipe de Marie-Josée Alain, Nathalie
Larivière et Fanny Catherine Paré a remporté la course
chez les adultes avec un temps de 2,06 minutes. Ce sont
donc de jeunes femmes très énergiques qui ont déclassé les
10 autres équipes de la catégorie.

Ces dames ont donc détrôné l’équipe Les Prairies de
la famille Jolivet et mis fin à une série de 5 championnats
consécutifs (six victoires en 8 ans). Les Prairies n’ont pu
franchir la ligne ayant coulé à moins de 30 pieds de l’arrivée.

Les requins sont bien décidés à remporter cette édition du Canton 600.

Le règne des Rois de l'étang prend fin en bain de fesses.
Le prix du plus beau bateau va à l'équipe Les Prairies qui avaient

12

misé sur le disign d'un Drakar, mais en oubliant
leur devis technique, disons... à la maison.

Photos: Jean-Dominique Rousseau

Septembre 2019

Le prix du plus laid bateau va à l'équipe Les Cowboys.

Catégorie Enfant : les gagnantes
L’équipe Les truies de Alexandra Anderson, Florence Jean et Marie-Pierre Jean a remporté la palme dans
la catégorie Enfant avec un temps de 2,40 min. Les meneuses ont été talonnées par l’équipe Le petit navire avec
un chrono de 2,43 min. Elle était composée de Isabelle
Caron, Juliette Blais, Sarah Maude Jean et Tessia Boulet.
Sept équipes étaient inscrites chez les enfants.
Seulement une équipe n’a pas franchi le fil d’arrivée,
soit une équipe de jeunes filles de Beaumont âgées de 7-8
ans. À bord de leur embarcation de carton en forme de
chaloupe, les jeunes filles avaient de la difficulté à ramer.
Elles ont plutôt eu droit à un sauvetage. Cette équipe était
composée de Élisa Blais (fille de Sylvie Blais à Gaétan à
Pamphile) et de son amie de Beaumont.
Chez les adultes, les membres des équipes suivantes
ont eu droit à un bain : Les Prairies (2,27), El Capitaine
(2,30), Ferme Oakfield (1,18) et Go Houle (6,87).
Le plus beau et… le plus laid
À défaut d’un septième championnat, l’équipe Les
Prairies avec une embarcation évoquant un drakkar avec
voile et boucliers a remporté le prix de
la plus belle embarcation.
Le prix du plus laid bateau de
carton est allé à l’équipe Les Cowboys de Maxime Jean, Gabrielle Gallant, Philippe Gallant et Maina Avoine.
Cette équipe a terminé en 5e place.
Du plaisir à regarder et à déguster
Les amis, la famille et le public
étaient tous au rendez-vous pour enL'équipe gagnante chez les Adultes: Le Ti-Panic. courager les participants. Ils ont profité du soleil, des succulents hot-dogs
et des consommations pour passer du
bon temps à l’étang Morigeau.
Le service des Loisirs et ses bénévoles remercient Emballages LM de
permettre la tenue de cet événement
année après année. Le Canton 600 présentera sa 9e classique en juillet 2020.
Un autre rendez-vous rempli de plaisir
La 2e place chez les Adultes: Vikings Poilu. vous y attend.
N

Pour cette course, la famille Jolivet avait mis l’emphase sur l’esthétisme de leur embarcation de carton au
détriment de la conception technique.
«Les rebords n’étaient pas assez haut. Nous étions
limités par la portance. Au retour, à chaque coup de
pagaie l’eau entrait dans l’embarcation. De plus, nous
n’étions pas assez synchro, moi et Guillaume». C’est la
première fois que le père et le fils ramaient pour la victoire. Loin d’être déçu, Richard Jolivet était heureux de
voir une autre équipe signer cette édition.
«Ça va montrer aux autres qu’ils peuvent gagner»,
lui qui avoue son plaisir à prendre part chaque année à
cette classique.
«C’est bien organisé et sécuritaire. On passe une
belle journée à participer à un événement qui rassemble
les gens sur un site formidable».
Catégorie Adulte, 2e meilleur temps
L’équipe Vikings Poilu a enregistré le 2e meilleur
temps avec 2,14 min, soit à 8 secondes des meneuses.
L’équipe était composée de Jean-Philippe Mainville, Jérémy Brochu et Étienne Jean.
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La 2e place chez les Enfants: Le petit navire.
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Photos: Jean-Dominique Rousseau

L'équipe gagnante chez les Enfants: Les Truies.
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Sont retournés vers le Père...
Monsieur Gilles Lemieux décédé le 28 juin 2019 à l’âge de 74 ans à la Maison
d’Hélène de Montmagny. Il était l’époux de madame
Diane Leblanc. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Lemieux et de madame Jeannette Laflamme. Il demeurait
à Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse
Diane, sa mère: Jeannette Laflamme (feu Sylvio Lemieux),
ses frères et sœurs: Léonard (Sylvie Dubé), Georges (France Roy), feu Serge,
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leblanc: Nicole, Martine (Guy
Proulx), Sylvie (Roger Fournier), Danielle (Richard St-Pierre), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Le service religieux a été célébré
le 5 juillet 2019 en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres ont été
déposées au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
N
Madame Anne-Marie Blais décédée le 4 juillet 2019 à l’âge de 94 ans et
4 mois à la Maison d’Hélène de Montmagny. Elle était
l’épouse de feu monsieur Jean-Charles Gagnon. Elle
était la fille de feu monsieur Joseph Blais et de feu
dame Marie-Anne Guillemette. Elle demeurait à SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil,
ses enfants: Fabien Gagnon (Denise Jean), Mariette
Gagnon (Simon Boulet), Marie-France Gagnon (André Bélanger), ses
petits-enfants: Roxane et Jean-Philippe Gagnon, Kevin (Josiane Chabot),
Sébastien (Jessica Corriveau), Laurence (Samuel Champagne) et Isabelle
Boulet (Elvis Brandon Michaud), Daphnée, Samuel (Elizabeth Thiboutot)
et Jean-Denis Bélanger, ses arrière-petits-enfants : Mayson, Saïka, Laya,
Nayton et Abby Boulet. Ses frères et sœurs : feu Sœur Alice, Congrégation Notre-Dame, feu Béatrice (feu Euclide Blouin), feu Jeanne (feu Ernest
Gaumond), feu Cécile (feu Roland St-Pierre), feu Edmond (feu Antoinette
St-Pierre), feu Marie-Paule (feu Marius Bolduc), feu Yvette (feu Camille
Morency), feu Antonia (feu Albert Blais), Paul-Oscar (Yolande Blais). Ses
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Eva (feu Pierre Roy),
feu Maurice (feu Lucienne Tremblay), feu Paul (feu Julienne Tremblay), feu
Cécile (feu Réal Aubé), feu Ovide (feu Léopoldine Lévesque), feu Gemma
(feu Charles-Eugène St-Pierre), feu Marie-Laure (feu Georges Fraser), feu
Léon (feu Fernande Petit), feu Soeur Marie-Berthe, Sœur de la Providence,
feu François (feu Jacqueline Blais), feu Jean (Denise Latulippe). Elle laisse
également de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Le service religieux a été célébré le lundi 15 juillet 2019 en l’église de St-François de la Rivière-du-Sud, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
N
Monsieur Lionel Bonneau décédé le 15 juillet 2019 à l’âge de 82 ans à
l’Hôpital de Montmagny. Il était le fils de feu monsieur Antoine Bonneau
et de feu madame Léa Blais. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Charles-Henri
(Evelyne), feu Robert, feu Raymond, feu Yvette, feu Adrien, feu Claude,
Rolande (feu Raymond Fournier) et Lisette, ainsi que ses neveux et
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses dernières volontés, il n’y
a pas eu de service religieux. Une dernière prière a eu lieu dans l’intimité
lors de l’inhumation au cimetière paroissial.

N

Madame Marie Gendron décédée le 8 juillet a l'âge de 56 ans et 9
mois à l'hôpital Général de Sentara virginia en Virginie. Elle était l'épouse de Mike Gentry. Elle était
la fille de feu Héliodore Gendron et feue JeanneD'Arc Gendron. Elle laisse dans le deuil ses frères et
soeurs : Ghislain, Gaétan, Jean (Nicole Rémillard)
Florent (Jeannette Lacroix ) Gaétane ( Nolan Campbell) Jacinthe ( Daniel
Galarneau ) Albert, Daniel ( Diane Tondreau) Louis (Pauline Théberge)
Joseph, Conrad ( Louise Blais )Céline ( Marc Coulombe , sa belle-famille
Gentry ainsi que ses neveux et nièces cousins et cousines. Elle est allée
rejoindre sa soeur Bibianne et son frère Alain.
N
Madame Georgette Chamberland décédée le 11 juillet 2019, à l’âge de
87 ans au CHSLD de Saint-Eugène de L’Islet. Elle était
l’épouse de feu monsieur Hubert Labrecque et fille
de feu monsieur Wellie Chamberland et de feu dame
Alma Blais. Elle demeurait à Montmagny. Elle laisse
dans le deuil ses filles: Lucie et Céline (Serge Labrie),
ses petits-enfants adorés: Marie-Pier et Vincent
(Kelly Pratte). Elle était la sœur de: feu Rénald (feu Renée Descheneau),
feu Laurent, feu Yolande (Raynald Blais), feu Paul, Monique (feu René
Blais), feu Alcide (Ghislaine Thibault), Gilles (Nicole Giasson), la bellesœur de : Cécile Beaulieu (feu Firmin Labrecque). Elle laisse également
dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une
célébration de la Parole a eu lieu le samedi 27 juillet 2019. Les cendres
ont été déposées au cimetière paroissial.
N
Monsieur Denis Blais décédé à l’aube de ses 72 ans, entouré de sa
famille, le 13 août 2019 à la Maison d’Hélène de Montmagny. Il était le fils de feu monsieur Maurice Blais et
de feu dame Madeleine Boulet. Il demeurait à SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil
ses sœurs et son frère: Monique (Ernest Paré), feu
Mariette, feu Lisette (Jacques Campagna), Ginette,
Roger, Céline (Réjean Boilard), Diane (Pierre Coulombe), Hélène
(Benoît Létourneau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins,
cousines, et ami(e)s. Le service religieux a été célébré le 24 août 2019
en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres ont été
déposées au cimetière paroissial.

N

Un Vin, bière et fromage bénéfice
La Fondation de la Maison d’Hélène tiendra une activité
bénéfice Vins, bières et fromages le 27 septembre à salle
culturel de Cap-Saint-Ignace.
Dès 17h30, les participants seront invités à déguster
des produits bien de chez nous au coût de 55 $ par personne.
Sur place, nous aurons la chance d’avoir avec nous les deux
microbrasseries de la région, soit Ras L’Bock de Saint-JeanPort-Joli et La microbrasserie Côte-du-Sud qui vous feront
déguster différentes bières fabriquées localement.
C’est grâce à la précieuse collaboration des Produits
Laitiers du Québec, de la Boulangerie Blouin et de la Boucherie de la ferme de Ladurantaye de Cap-Saint-Ignace,
de la Boucherie St-Mathieu, la Boutique du Charcutier de
Montmagny et de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet que cet événement sera un incontournable.
Mme Martine Fortin sera sur place pour vous
conseiller sur les vins et M. Serge Fournier sur les différents fromages.
Vous aurez la chance de danser sur les airs de musique du Duo Tandem qui agrémenteront la soirée.

Les cartes sont disponibles à l’accueil de La Maison
d’Hélène ou auprès du comité organisateur : Annie Pelletier, Hélène Caron, Michel Lavoie, Martine Fortin, Serge
Fournier, ou informez-vous sur les différents points de
vente près de chez vous en appelant au 418-241-2666.
Prix de présences et plaisir assuré ! N
Source : Hélène Caron, Fondatrice de La Maison d’Hélène

Déjeuner-bénéfice de La
Fondation de l’Hôtel-Dieu
La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny vous invite à
son déjeuner-bénéfice annuel au Restaurant Le Lafontaine de
Montmagny le jeudi 19 septembre 2019 de 6h30 à 10 heures.
Tous les profits amassés seront versés à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.
Bienvenue à tous ! N
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Journée Vive la vie FADOQ au Salon de la
2e jeunesse
Le 25 septembre prochain, se déroulera la journée Vive la vie
FADOQ au Salon de la 2e jeunesse au Centre culturel de CapSaint-Ignace sous le thème : S’ouvrir aux nouvelles réalités.
Il s’agit d’une journée entièrement dédiée aux
aînés du territoire où ils auront la chance de visiter des
kiosques, de participer à des ateliers et d’assister à une
conférence offerte par M. Daniel Lachance, pharmacien,
ainsi qu’à un spectacle musical de M. Yannick Lavoie.
Horaire
Kiosques
9 h 30 à 12 h
Conférence
10 h
Ateliers		
11 h et 13 h
Spectacle
14 h à 15 h 30

Dîner de lancement pour
les membres FADOQ
Le Club FADOQ de Saint-François invite ses membres et
leurs invités à son dîner d’ouverture. Ils sont conviés le
mercredi 25 septembre pour 11 heures au restaurant L’Arrêt
Stop. Le coût du repas est de 14$. Il vous faut réserver avant
le 23 septembre à l’un des numéros suivants : 418-259-7866
ou le 418-259-2433. Bienvenue ! N

Source : Lorraine Lamonde
Club FADOQ de Saint-François

Tournoi de Charlemagne
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Un tournoi de Charlemagne aura lieu le dimanche 29 septembre au local de l’Âge d’or, au 2e étage de la Maison de
la paroisse. Bienvenue à tous ! N

Un dîner gratuit sera offert aux participants sur réservation, avant le 18 septembre, au 418 598-3355, poste 6366.
Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration des Tables de concertation des aînés de la MRC de L’Islet
et de la MRC de Montmagny, le comité des usagers de Montmagny-L’Islet, la FADOQ des régions de Québec et ChaudièreAppalaches et le CISSS de Chaudière-Appalaches. N
Source : Le Service des communications et
des relations publiques
CISSS de Chaudière-Appalaches

OK Pneus André Ouellet fête ses 20 ans en grand!

Les propriétaires de l’entreprise Marc-Antoine Leblond, André
Ouellet et Frédéric Ouellet convient la population à venir célébrer
avec eux les 20 ans de l’entreprise OK Pneus André Ouellet.

ponibles pour les jeunes ainsi qu’un espace défi pour
expérimenter la pose de pneus de façon ludique. Notons
également la présence du Food truck de Théo BBQ, les
maitres du grill, et du Club Magny Gym qui feront la vente
de breuvages et de grignotines (barbe à papa, slush et
boissons alcoolisées et non alcoolisées).
Soirée VIP au spectacle de Grégory Charles
En plus de la journée familiale, une soirée VIP est
également prévue au programme avec rien de moins
qu’un spectacle de Grégory Charles présenté en collaboration avec Les Arts de la scène de Montmagny, le
Groupe automobile Fréchette Thibault, Desjardins, le
Groupe Sogecar et Canada Tires! Bien qu’accessible sur
invitation seulement, OK Pneus André Ouellet offre la
possibilité à plus de cent personnes d’y assister par le
biais de concours. Pour remporter des billets, il suffit de
suivre la page Facebook de l’entreprise.
Pour la réalisation de cet événement, OK Pneus André Ouellet est fier de pouvoir compter sur de nombreux
partenaires pour la mise en œuvre de son 20e anniversaire dont Bridgestone, Toyo Tire, Goodyear et Macpek.
Pour connaître tous les détails de l’événement, il suffit de
visiter la section 20e anniversaire du site Web de l’entreprise au pneusandreouellet.com . N
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OK Pneus André Ouellet fête ses 20 ans d’existence! Pour
l’occasion, l’entreprise magnymontoise lance une toute
nouvelle image de marque et organise un évènement familial gratuit pour célébrer cet anniversaire avec ses clients et
tous les citoyens de la région!
Nouvelle image de marque
Pour
marquer
ses 20 ans, OK Pneus
André Ouellet fait
peau neuve avec une
nouvelle identité visuelle qui réunit tradition et innovation. « L’idée était de
créer un logo élégant et épuré qui met de l’avant notre
appartenance à la bannière OK Pneus tout en conservant
le nom du fondateur, M. André Ouellet, qui est synonyme
de confiance et de qualité auprès de nos clients », de déclarer M. Frédéric Ouellet copropriétaire de l’entreprise.
Pour aller de l’avant sans tirer un trait sur le passé, l’image
de marque de l’entreprise est désormais plus sobre, mais
reflète davantage ses racines et ses valeurs familiales.
« Nous voulions que la nouvelle signature corresponde le plus fidèlement possible à la plume d’André
Ouellet. Il était important de mettre l’humain au cœur de
l’image de notre entreprise familiale. Et ce, tout en étant en
harmonie avec la représentation graphique de la bannière
OK Pneus ». L’ensemble de ce nouveau design est ainsi plus
cohérent avec les valeurs que promeut l’entreprise: collaboration, confiance, savoir-faire et bienveillance.
Événement familial
En plus de changer d’image pour souligner ses 20
ans, OK Pneus André Ouellet organise un événement gratuit qui se déroulera le 7 septembre de 11 h à 15 h sur
le site de l’entreprise situé au 1, avenue de la Caserne à
Montmagny. Sur place, les curieux auront la chance d’en
connaitre davantage sur les produits et les services offerts par OK Pneus André Ouellet grâce à une visite guidée commentée du garage et de son entrepôt de plus de
52 000 pieds carrés!
Les passionnés de sensation forte pourront quant à
eux expérimenter la course automobile sur l’un des deux
simulateurs virtuels avec système de mouvement intégral!
En parallèle, trois prestations périlleuses seront offertes
par Mike Ouellet, pilote professionnel de motocross, sur
une structure aménagée spécialement pour l’événement.
Quatre structures gonflables seront également dis-

Saviez-vous qu’à l’heure actuelle on estime que
6 % des enfants souffrent d’allergies alimentaires?
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C’est à nouveau la rentrée scolaire et on sait que cette période peut générer une certaine fébrilité pour les enfants et
les parents. Cependant, outre les fournitures scolaires, il y
a toute la question des repas du midi à emporter à l’école.
Lorsque vous préparez le repas de vos enfants, il
est aussi important d’éviter les allergènes que de suivre
les consignes pour éviter les intoxications alimentaires.
Allergies alimentaires
Bien que de nombreux aliments puissent déclencher une réaction allergique, la majorité des réactions
sont causées par les arachides, les noix, les graines de
sésame, le soja, les fruits de mer, le blé, les œufs, le lait,
les sulfites et la moutarde.
Les symptômes peuvent se traduire par de légères
irritations cutanées et de l’urticaire et peuvent aller
jusqu’à provoquer des troubles respiratoires et la perte
de conscience. La réaction la plus grave, appelée anaphylaxie, peut se révéler mortelle.
Compte tenu de la gravité possible des réactions
allergiques, de nombreuses écoles interdisent certains
aliments dans les repas de midi de leurs élèves. Il est très
important que vous respectiez à la lettre cette interdiction, et ce, même si votre enfant n’a aucune allergie alimentaire. Vous devriez aussi rappeler à votre enfant qu’il
est risqué d’échanger ou de partager sa nourriture.
Intoxications alimentaires
Il faut conserver au froid les aliments froids, et au
chaud les aliments chauds, afin d’éviter que leur température n’atteigne la zone dangereuse où les bactéries
peuvent proliférer rapidement et provoquer une intoxication alimentaire.

Pour conserver les aliments froids, déposez un
bloc réfrigérant dans le sac
à lunch. Vous pouvez également congeler une orange,
une petite bouteille d’eau ou
un yaourt et le mettre ensuite dans le sac ou la boîte à
lunch. Non seulement cela vous permettra-t-il de conserver le repas froid, mais le produit congelé aura eu le
temps de fondre pour l’heure du déjeuner et votre enfant
pourra déguster de l’eau ou une collation rafraîchissante.
Si vous prévoyez ajouter des fruits et des légumes,
n’oubliez pas de les laver sous un jet d’eau fraîche même
s’ils vont être pelés.
Vous manquez d’inspiration pour la préparation des
lunchs ou des collations santé? Visitez la page de recettes
du Guide alimentaire canadien. Des nouvelles recettes
santé et délicieuses sont ajoutées régulièrement ! N
Source : Maganga Lumbu, directrice régionale
Direction des communications et des affaires publiques

La Fête des jubilaires : Merci!
Nos félicitations et remerciements les plus sincères à toute
l’équipe impliquée dans la préparation et la réalisation de
la fête des jubilaires tenue a l’église de St-François le 9 juin
dernier. Ces beaux moments ne peuvent être oubliés. Merci
pour les souvenirs qui nous ont été remis. N
Gilberte Lamonde et Antoine Robin, Montmagny

Messieurs, êtes-vous proche-aidant ?
Le nombre d’hommes proches aidants à la hausse.
Selon des études menées par L’Appui et l’Institut de
la statistique au Québec, les hommes représentent 42 %
des proches aidants, proportion qui atteindra la barre
des 50% en 2030. Pourtant, seulement 10 à 20% d’entre
eux se reconnaissent comme tel et demandent de l’aide…
Un proche aidant d’ainé est toute personne qui
fournit régulièrement et sans rémunération, du soutien
ou des soins à une personne âgée ayant une incapacité
significative ou persistante, et avec qui il entretient une
relation familiale ou affective. Souvent, ce rôle va de
soi. La plupart des proches aidants considèrent que les
soins qu’ils offrent à leur proche font partie de leur rôle
de conjoint, d’enfant, de frère, de sœur, etc. POURTANT,
avec une perte d’autonomie significative, ce rôle représente un ensemble de responsabilités considérables qui
demandent des ajustements au niveau personnel, familial, social et au travail.
La plupart des proches aidants vivent une accumulation de stress lié à leur rôle. Les tâches qu’ils doivent

effectuer peuvent aller de la prise en charge des besoins
quotidiens de l’aidé (soins médicaux, se laver, faire la toilette, se vêtir, se nourrir, faire la lessive, l’épicerie, l’entretien de la maison, prendre ses médicaments), à la gestion
des prises de rendez-vous médicaux, l’aide à domicile,
le transport ou encore la gestion des biens financiers et
légaux, etc. En plus de ces tâches, l’aidant veille constamment au bien-être et à la sécurité de l’aidé, il lui offre également son soutien moral. La constance de cette implication psychologique et physique peut mener à long terme
vers l’anxiété, la dépression, ou encore l’épuisement.
Alors Messieurs, est-vous un proche aidant ? Savezvous que le CAB-CECB des MRC de Montmagny et de
L’Islet propose des services d’information, de formation,
de soutien et de répit qui pourraient vous être fort utile ?
Dès la fin septembre, des ateliers d’information seront offerts aux hommes proches aidants, soit :
Ateliers pratico-pratiques pour hommes seulement
Atelier 1: La perte d’autonomie et le rôle de proche aidant
Atelier 2: Fiscalité et notariat (ex.: crédit d’impôt et mandat de protection en cas d’inaptitude)
Atelier 3: Difficultés au quotidien… des solutions à votre
portée !
Ces ateliers sont gratuits et sont offerts à Montmagny les 23 et 30 septembre et le 7 octobre 2019
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information au 418-248-7242 poste 107. N
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Soirée du mérite sportif et culturel

Assistez gratuitement à cet évènement de reconnaissance régional
Le jeudi 19 septembre prochain, la traditionnelle Soirée du
mérite sportif et culturel aura lieu à la salle Edwin-Bélanger
de Montmagny à 19 h 30. Organisé par la Ville de Montmagny,
en collaboration avec la MRC de Montmagny, cet évènement
vise à honorer les athlètes, les artistes et les organismes de
la région de Montmagny s’étant illustrés à l’échelle régionale
ou provinciale au cours des deux dernières années.
Ce qui fait la force de cette soirée, c’est que ce ne
sont pas uniquement les premiers de classe qui sont
récompensés puisqu’au-delà de la performance, l’aspect
dépassement de soi est tout aussi considéré. En effet, en
plus de vouloir mettre en lumière certains bons coups,
l’objectif poursuivi par le comité organisateur est également d’encourager les nommés à poursuivre sur leur lancée et de donner une bonne dose d’inspiration au public.
À deux semaines de la tenue de cette soirée, le moment
est venu de se procurer des billets. Envie d’assister gratuitement à cet évènement honorifique? Il suffit de mettre la main

sur un billet en se présentant à l’hôtel de ville de Montmagny
(143, rue St-Jean-Baptiste Est) ou en composant le 418 2486022. Des billets sont également disponibles à la MRC de
Montmagny (6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 300). N
Source : Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny

Gabrielle «O»
NDLR: Lors de la retranscription du texte de notre collaboratrice Gabrielle Thibault, l’éditeur s’est mélangé les pinceaux en
attribuant au bas de la photo le nom de Gabrielle Thibault à
notre doyenne Gabrielle Martineau. Toutes nos excuses à Madame «Minou» Martineau. Que ce soit Martineau ou Thibault, il
n’en reste pas moins que Gabrielle est un joli prénom hébraïque
qui signifie «force de Dieu». Les Gabrielle sont honorées le 29
septembre, le jour de la Saint Gabriel. Eh bien, Bonne fête! à
toutes les Gabrielle de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. N
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Les forces en présence
Garant 1

Les 12 Travaux à Frank

Garant 2

Erik Tanguay, Gilbert Morin,

Anthony Lamonde, Jérôme La-

Loann Delisle, Zoé Gendron,

Roy, Christopher Lee Fortin, Jessy

Maxime Létourneau, Maxyme Roy,

monde, Guyaume Bélanger, Nicolas

Charles-Alexandre Jean, Étienne

Lemay Cloutier, Caroline St-Pierre,

Jessica Lapointe, Valérie Toupin,

Boissonneault, Charlotte Beaumont,

Lessard, William Bilodeau, Ben-

Marie-Pier Breton, Rose Therrien,

Elizabeth Nicole, Kim Journault

Milène Lamonde, Laurence Duval

jamin Paradis, Jérôme Boulet,

Lemelin, Maude Deschamps

Edouard Morin

Amélix et les gros bras

Ranch chez Polo

Les Bernier

Louis Dufour, Marc André Brulotte,

Charles Blanchet, Steve Théberge,

Carl Gagné Bernier, Sylvain Gagné

Patrick Laliberté, Guillaume Paré,

André Darveau, Jean-François

Maxime Blais, Micheal Maheu,

Bernier, Steve Bernier, Francis

Patrick Edmont, Luis Byron Tuy,

Dufour, Amélie Barabé, Charlaine

Nicole Labonté, Stéphanie Parent,

Guillemette, Cindy Gagné Bernier,

Lisette Simoneau, Darick G. Boulet,

Cauchon, Danielle Noel, Julie

Catherine Blanchette, Marie-Domi-

Mélissa Couture, Jamie-Lynn Ber-

Cythia Plante, Élodie Rodrigue

Lapointe

nique Boutin

nier, Bryan Chabot

Les Jeunes Fous

Les 8 mousquetaires

Frankulteurs

Delta Force

Maxime Benoit, Guillaume Hudon,

Louis-Philippe Guillemette, Yorick

Steeve Jobin, Pascal Jobin, Simon

Richard Noel, David Royer, Alain

Simon Lebel, Jérémie Duval,

St-Pierre, Derek Montminy, Samuel

Pierre Parent, Audrey Guy, Nathalie

Ménard, Jérôme Noël, Mélinda

Jessica Martineau, Meggy Picard,

Njirinjiro, Anne-Sophie Beaudion,

Larivière, Marie-Josée Alain, Mar-

Masson, Myriam Côté, Lawrence

Jennifer Dubé, Christopher Charest

Zachary Emond, Lydia Laliberté,

lène Faucher, Fanny Catherine Paré

Labrecque, Noemie Gaudreau
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Michel-Archange Akimana
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All in

Les épreuves

Les Grizzlys

Nicolas Coulombe, Jean-Louis

Geneviève Caron
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Les Foireux

Les 12 Travaux à Frank
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Les 12 Travaux à Frank

Les épreuves

Les 12 Travaux à Frank Les épreuves
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Les 12 Travaux à Frank

Le sjte et son ambiance

Les 12 Travaux à Frank

Le sjte et son ambiance
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Cercle de Fermières de Saint-François

La programmation 2019-2020
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Les réunions régulières se tiennent le 2e mardi de chaque mois, à la salle de la Municipalité ; elles débutent à 13h30.
Déroulement des réunions
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente
3. Affaires découlant des procès-verbaux
4. Rapport financier
5. Correspondance
6. Informations générales
7. Suivi des comités statutaires
8. Affaires diverses et questions
SEPTEMBRE 2019
Le mardi 10 septembre 2019___________________________________________________ Reprise des travaux
• Résumé du Congrès provincial
• Compte rendu de la journée d’automne – 21 août, Sainte-Claire
• Votation sur les règlements de Régie interne
• Présentation des thèmes des comités
• Présentation du programme de l’année
• Journée de l’artisanat – date à déterminer
• Recommandation du CFQ
 Activité : journée de la culture
OCTOBRE 2019
Le mardi 8 octobre 2019______________________________________________________ Mois du recrutement
• Réunion régulière
• Compte rendu de la journée d’artisanat
• Présentation du plan de travail du CFQ 2019-2020
• Moitié-moitié pour OLO
• Activité : 15 octobre 2019 - Diner-conférence avec Marthe Laverdière, Serres LIMA, Armagh
NOVEMBRE 2019
Le mardi 12 novembre 2019
• Réunion régulière
• Atelier de décoration de Noël pour les bénéficiaires du Lys d’Or
• Activité : Marché de Noël – date à déterminer
DÉCEMBRE 2019
Le mardi 10 décembre 2019______________________________________________________Activités de Noël
• Réunion régulière
• Diner de Noël au restaurant L’Arrêt STOP
FÉVRIER 2020
Le mardi 11 février 2020
• Réunion régulière
• Soulignons la St-Valentin : chaque participant apporte un petit quelque chose rouge
• Lecture et adoption des comptes rendus des comités
MARS 2020
Le mardi 10 mars 2020
Temps des sucres
• Sortie : diner à la cabane à sucre suivie de la réunion régulière

AVRIL 2020
Le mardi 14 avril 2020
• Activité : Diner-causerie – sujet surprise
• Réunion régulière
• Arts textiles – choix des pièces à présenter au Congrès Régional
• Moitié-moitié pour OLO
MAI 2020
Le mardi 12 mai 2020______________________________________________________________Fête des Mères
• Réunion régulière
• Perception de l’abonnement
• Congrès régional à St-Prosper – date à déterminer
• Activité : hot-dogs party
JUIN 2020
Le mardi 11 juin 2020____________________________________________________ Abonnement et élections
• Assemblée générale annuelle du CAL
• Perception de l’abonnement
• Élections
• Sortie surprise : date à déterminer
JUILLET 2020
• Congrès provincial à Saint-Hyacinthe – date à déterminer dans la 2e semaine de juillet 2020
Nous en profitons pour vous rappeler que nous avons toujours les livres de recettes du CFQ, les livres « Trucs et
astuces » et « 100% fait main ».
Bonne année à tous ! N
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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 Lundi, le 8 juillet 2019, à la salle du Conseil municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures, (20h00).
À laquelle saont présents :
Messieurs
Mesdames
Frédéric Jean, Maire
Sandra Proulx
Yves Laflamme
Huguette Blais
Jean-Guy St-Pierre Chantal Blanchette
Jean-Yves Gosselin
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil. Il est 20h00.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Suite à la lecture de l’ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ par Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 3 JUIN 2019
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 3 juin sans modification.

4. ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS DE JUIN 2019

MSF • 1

Journal l’Écho (remb. frais de poste).....................................................................................215,21
Fax.............................................................................................................................................4,00
Permis....................................................................................................................................120,00
Loyers..................................................................................................................................3045,00
Location de salle....................................................................................................................785,00
Bar..........................................................................................................................................389,60
Commandite Foire au Village 2019.....................................................................................1000,00
Camp de jour (inscription)...................................................................................................6772,46
Cours de natation...................................................................................................................575,00
Local des jeunes.......................................................................................................................45,85
Jardins communautaires...........................................................................................................20,00
Fête de la pêche......................................................................................................................375,00
Groupe Ultima, solde créditeur assurances..........................................................................1843,00
Déneigement rue du Rocher...................................................................................................437,44
Agence municipale 911 – Aide préparation aux sinistres....................................................3600,00
Ministère Transports- déglaçage, nettoyage grilles, balai de rue.........................................2487,03
TECQ 2014-2018 (acompte taxe sur l’essence)...............................................................37128,00
Desjardins – Ristourne...........................................................................................................168,30
Subvention PADEM...........................................................................................................14501,86
Municipalité Berthier-sur-Mer, résidus verts.........................................................................700,00
Fondation Maurice Tanguay, sub. accompagnement Camp jour.........................................1000,00
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RÉSUME DU PROCES-VERBAL
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TOTAL :...........................................................................................................................75 212,75

COMPTES À PAYER JUILLET 2019
Solution Nexarts inc., plate-forme QIDIGO....................................................................................................................67,27
Hydro-Québec,
Usine d’eau potable........................................................................................................6155,84
Enseigne 4-chemins............................................................................................................29,64
Garage...............................................................................................................................819,50
Caserne incendie...............................................................................................................524,07
Poste Ass. Morigeau.........................................................................................................558,38
Poste surpresseur St-Pierre...............................................................................................295,66
Parc Olivier Tremblay........................................................................................................48,41
Compteur d’eau St-Pierre...................................................................................................29,76
Pavillon Bédard..................................................................................................................81,98
Maison Paroisse................................................................................................................982,22
2, 5e rue Est........................................................................................................................71,90
Climatisation Loisirs...........................................................................................................92,42
Centre des Loisirs...........................................................................................................1230,42
Éclairage public................................................................................................................833,78
Poste Ass. village............................................................................................................2357,21......................... 14111,19
Bell Mobilité, cellulaires bureau, Loisirs, Garage.................................................................358,17
Vidéotron,
Garage.................................................................................................................................98,14
Surpresseur St-Pierre..........................................................................................................32,66
Bureau...............................................................................................................................272,57
Usine filtration..................................................................................................................100,44
Bibliothèque........................................................................................................................78,53
Loisirs...............................................................................................................................145,22.............................727,56
VISA,
Foire au village...............................................................................................................2004,00
Camp de jour....................................................................................................................136,08
Entretien Loisirs...............................................................................................................120,85
Fête de la pêche................................................................................................................143,80
Epicerie...............................................................................................................................61,80
Comité Loisirs..................................................................................................................949,89
Canton 600........................................................................................................................136,25
Registre exploitant véhicules lourds.................................................................................137,00
Évaluation sécurité barrages...........................................................................................1360,00
Publicité poste dg................................................................................................................44,76
Google................................................................................................................................33,89
Apple music........................................................................................................................17,23
Pièces et accessoires (Garage)..........................................................................................402,24...........................5547,79
Ministre Revenu Québec, remise de juin 2019..........................................................................................................11610,37
Revenu Canada, remise de juin 2019...........................................................................................................................4611,84
CARRA, remise de juin 2019........................................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer juillet 2019 Bibliothèque.................................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire juin 2019...................................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire juin 2019 + repas formation................................................................................................66.98
François Morin, remb. repas formation...........................................................................................................................54,03
MonBuro,
Contrat photocopieur........................................................................................................123,46
Papeterie...........................................................................................................................219,88
Canton 600 (enveloppes hot-dog).......................................................................................31,54.............................374,88
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage Mai 2019........................................................................................1194,80
Transport Adapté Vieux Quai, transport mai 2019........................................................................................................422,70
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. Prof. Audit collecte sélec.............................................................................1552,16
Résotel, changer message d’accueil et déménager poste 201 et 202.............................................................................519,92
ADMQ, inscription congrès 2019 + formation..............................................................................................................933,60
L’Oie Blanche, publicité Foire au village......................................................................................................................327,68
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Imago, hébergement du site internet..............................................................................................................................275,25
Info-Page, IPA utilisateur communication incendie......................................................................................................107,44
MDM Publicité, polos Foire au village..........................................................................................................................955,62
Services Matrec, collecte mai 2019.............................................................................................................................5858,98
Gaudreau Environnement, supplémentaire janvier à mars 2019...................................................................................181,85
Garage Claude Albert, conteneurs Garage...................................................................................................................2033,70
Vigneault Montmagny, bottes de travail (Sylvain L.)....................................................................................................195,45
Sylvain Lemieux, remb. frais déplacement et repas formation
aqueduc (8 jours) Ste-Anne-de-Beaupré 1760km à 0,43........................................................................................892,76
Boucherie Richard Morin, fournitures Loisirs.................................................................................................................38,38
Nicole Rémillard, remb. facture vin d’honneur (fête Jacques Simard).........................................................................342,00
Monyvill enr.
1 hre déneigement trottoir...................................................................................................83,00$
1½ pelle neige terrain de balle à 83$................................................................................124,50
7½ pelle entrée Prairies à 83$...........................................................................................622,50
¾ camion à 83$...................................................................................................................62,25
½ pelle fossé à 83$.............................................................................................................41,50
7 hres pelle rue neuve à 83$.............................................................................................581,00...........................1741,58
Abrasifs JMB inc., meules (Garage)..............................................................................................................................684,94
Emco, asphalte froide.....................................................................................................................................................396,26
MS2Contrôle
vérifier alimentation des lumières et nouvelles installations (Loisirs).....................................................................551,51
Groupe Corriveau EPC, pièces usine filtration................................................................................................................46,60
Stelem, clé borne incendie ajustable..............................................................................................................................275,94
Service Sanitaire L. Harton, nettoyer station pompage.................................................................................................774,63
Dicom, transport colis Garage.........................................................................................................................................11,89
Praxair, location réservoir à oxygène + oxygène.........................................................................................................1283,86
Wurth, mèches, vis etc…...............................................................................................................................................117,34
Carrières Rive-Sud inc., gravier 2e et 5e rue Ouest.....................................................................................................2643,44
Aquam, ancrage pour échelle, main courante (piscine).................................................................................................382,02
Les Alarmes Clément Pelletier, remplacer contact porte Garage....................................................................................91,93
Véolia, remplacer sonde, électrode, capteur (usine filtration).....................................................................................2344,74
Régie gestion Mauricie, enfouissement mai 2019.......................................................................................................6328,77
Transport Guy Hamel, 5 lames au carbure (Garage)...................................................................................................2506,46
St-François Pharma, eau déminéralisée + crédit (-13,27)..................................................................................................3,09
Lafontaine, traiteur 5 à 7 (départ Rémi).........................................................................................................................257,83
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu, 4 « bearing » souffleur.................................................................................1196,56
René Samson, réparation éclairage public.....................................................................................................................971,94
Philias Blais & Fils, 1 voyage de terre noire.................................................................................................................316,18
Jean-Eudes Gaudet, frais déplacement et dépenses congrès..........................................................................................303,34
Bernier Imprimeurs, 12000 dépliants Foire au village..................................................................................................979,59
Jocelyne Noël, entretien bureau juin 2019.....................................................................................................................150,00
Les Editions Juridiques FD, mise à jour lois municipales...............................................................................................77,70
MonBuro, contrat service photocopieur........................................................................................................................122,37
CIM, soutien technique 2019- géomatique....................................................................................................................413,91
L’Écho St-François, publication juin 2019..................................................................................................................1140,41
MDM Publicité, vinyle service incendie.........................................................................................................................91,98
Service & Entretien Paysager Daniel Ross, tonte pelouse 1er vers.............................................................................3377,39
AQUAM, T-Shirt rouge « sauveteur » piscine...............................................................................................................148,24
Ville de Montmagny, formation en secourisme Camp de jour......................................................................................440,00
V-T0, produits sanitaires Loisirs....................................................................................................................................475,36
Centre d’Amusement Carie Factory, acompte (Camp de jour)......................................................................................250,00
Jeu Gonflable Québec, Foire au village.......................................................................................................................1414,19
Groupe Satir Productions, chansonnier Foire au village...............................................................................................672,60
Grandchamp Chapiteaux, chapiteau Foire au village solde à payer............................................................................2456,73
Javel Bois-Francs, chlore usine filtration.......................................................................................................................866,18
Aquatech, opération eau potable et eaux usées............................................................................................................9772,87
AGAT Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées...............................................................................................741,71
Sintra, 12,71 tm à 12,10$...............................................................................................................................................176,82
MultiprojetsRS, 1 récepteur Delta...................................................................................................................................65,48
Fortin Sécurité Médic, dossarts, etc...............................................................................................................................212,65
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location mini pelle (compteur d’eau Garant)..........................................................1061,22
Carrières Rive-Sud, 84,11 tm à 11,75 gravier..............................................................................................................1193,34
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Béton Montmagny, 1 verge béton..................................................................................................................................255,24
MS2Contrôle, réparation système informatique (usine filtration).................................................................................565,04
L. Bouffard Sports, matériel piscine..............................................................................................................................875,92
Solutions d’eau Xylem, régulateur de niveau (usine filtration).....................................................................................685,44
Conval Québec, pièces usine filtration...........................................................................................................................477,50
Camions Globocam, pièce camion Freightliner.............................................................................................................353,25
Stelem,
Pompe submersible électrique........................................................................................1487,78
Laser rotatif.....................................................................................................................2201,77...........................3689,55
Centre Horticole Beau Site, 1 palette de pelouse...................................................................320,78
Les Alarmes Clément Pelletier
réparation contact de la porte du garage municipal..................................................................................................193,33
Pyro Sécur, recharge de cylindre (service incendie)........................................................................................................96,58
MDM Publicité, T-Shirts, polo (employés)...................................................................................................................260,27
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements....................................................................................................................121,46
Dépanneur Ultra, essence et fourniture Foire au village................................................................................................286,47
Noémie Rioux, remb. facture piscine..............................................................................................................................29,38
Véronique Noël, remb. frais déplacement 137km + factures
Canton 600, Foire au village, piscine, Loisirs........................................................................................................1536,71
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur)..............................................................................................................63,44
AVANTIS, matériel divers
Club de Fer.........................................................................................................................53,97
Embellissement...................................................................................................................32,70
Jardins communautaires.....................................................................................................40,59
Aqueduc................................................................................................................................6,30
Signalisation.......................................................................................................................15,41
Pav. Bédard.......................................................................................................................552,14
Piscine (chauffe-eau)......................................................................................................1045,32
Usine filtration....................................................................................................................93,62
Camp de jour....................................................................................................................167,22
Maison Paroisse..................................................................................................................20,67
Garage.................................................................................................................................36,24
Comité Loisirs (Bar).........................................................................................................283,20
Loisirs.............................................................................................................................1004,33...........................3351,71
Postes Canada, envoi journal l’Echo extérieur................................................................................................................63,44
Postes Canada, envoi journal l’Echo.............................................................................................................................162,29
Supérieur Propane, location cylindre.................................................................................................................................4,60
Transport Adapté Vieux Quai, transport juin 2019........................................................................................................271,72
InfoPage, IPA utilisateur (service incendie)...................................................................................................................110,13
Garage Claude Albert, conteneurs Garage...................................................................................................................1392,47
ADMQ, adhésion 2019, licence, formation directeur général.....................................................................................1019,83
TOTAL :.................................................................................................................................................................. 119806,26
Après analyse et discussion :
IL EST PROPOSÉ par Chantal Blanchette
APPUYÉ par Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

5. ADMINISTRATION
5.1 ADHÉSION AU MEMBERSHIP DE L’ADMQ 2019
Le directeur propose une demande d’adhésion pour être membre de l’ADMQ 2019.
Une formation est incluse avec l’inscription au coût de 1019.83$ taxes
incluses.
IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’adhésion au membership de l’ADMQ pour le directeur général.

5.2. INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ 2019
Le directeur propose de s’inscrire au congrès de l’ADMQ qui aura lieu à Québec.
Le coût total de 933.60$ inclus une formation et des ateliers divers relatifs au travail du directeur.
IL EST PROPOSÉ par : Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par : Huguette Blais

ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’inscription au congrès de l’ADMQ 2019 pour le directeur général.
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Rien de particulier pour ce mois.

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE
6.1 RENCONTRE AVEC LE CHEF POMPIER
Une rencontre a eu lieu avec le chef pompier qui nous a fait un résumé de ses activités
et de ses besoins à venir.
6.2 RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE POUR PLAN MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE EN
COMMUN PMSCC POUR 11 MUNICIPALITÉS DE LA MRC MONTMAGNY
Une rencontre pour l’élaboration d’un plan municipal de sécurité civile en commun
(PMSCC) pour la Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud a eu lieu jeudi
le 20 juin 16h00 au bureau municipal en présence de Frédéric Jean, maire, de Jacques
Théberge, chef pompier, de Daniel Samson, représentant de la MRC et de Jean-Eudes
Gaudet, directeur général de la Municipalité.
Le but est de faire l’inventaire complet des ressources matérielles et humaines
disponibles dans chacune des municipalités et de mettre en place des mécanismes afin
de se préparer à intervenir en cas de catastrophe. L’adoption de ce plan de travail sera
à prévoir à l’automne 2019.
7. TRAVAUX PUBLICS
7.1 SOUMISSION POUR LE COMPTEUR D’EAU CHEZ GARANT
Le compteur d’eau pour la compagnie Garant étant défectueux, il a été convenu de vérifier les conditions d’utilisation
des compteurs d’eau pour les entreprises à Saint-François de la Rivière du Sud et par la suite vérifier la pertinence d’en
faire la réparation si nécessaire. Après vérification, les entreprises sont
tarifées à la demande et il s’avère nécessaire
de remplacer le compteur défectueux.
Après discussion,
IL EST PROPOSÉ par Chantal Blanchette
APPUYÉ par Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de faire l’acquisition d’un nouveau compteur d’eau pour l’entreprise

Garant.

7.2 SOUMISSION POUR UN NIVEAU AU LASER
Avec des travaux de construction ou de rénovation de chemin, d’égouts, d’aqueduc, etc., le responsable des travaux
publics nous a soumis la demande pour l’acquisition d’un niveau au laser permettant une meilleure précision pour
l’exécution des travaux.
Après discussion et explications,
IL EST PROPOSÉ par Chantal Blanchette
APPUYÉ par Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de faire l’acquisition d’un niveau au laser de marque Stelem tel que proposé

par le responsable des travaux publics au coût de 2201.77 $ taxes incluses.

7.3 PANCARTES DE RUES
Un projet pour des pancartes de rue est en cours. Il faut maintenant procéder à la demande de soumissions avec les
modèles soumis.

7.4 TETRA TECH QI INC. OBJET : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE - PROJETS D’INFRASTRUCTURES

MSF • 5

Objet: Offre de services professionnels Accompagnement et assistance technique - Projets d’infrastructures
Coordination et accompagnement avec les intervenants des ministères et des entreprises d’utilités publiques;
Établissement de plans d›action suite aux rencontres et planification stratégique des investissements pour maximiser les
aides financières potentielles (TECQ, PRIMEAU, RRRL, etc.);
Argumentaire pour faciliter les ententes avec les partenaires.
Proposition d’honoraires
Pour réaliser ce mandat, nous proposons de prévoir une enveloppe budgétaire de 2 000 $ (taxes en sus). Nos honoraires
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5.3 RESSOURCES HUMAINES
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vous seront facturés à taux horaire tandis que les dépenses vous seront facturées au coûtant plus 5 %.
Tetra Tech Ql lnc.
Carl Pelletier, ing. Directeur développement stratégique Division Municipal - Eau
Après discussion,
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par Yves Laflamme
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Tetra Tech QI Inc.

7.5 TETRA TECH QI INC. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS TRAVAUX
CONCERNANT LE RIRL - PLANS ET DEVIS - MONTÉE DE MORIGEAU ET
CHEMIN ST-FRANÇOIS EST ET OUEST
Offre de services professionnels pour les travaux concernant le resurfaçage mince du segment 6 sur la montée de
Morigeau ainsi que les travaux de scellement de fissure du segment 7 sur le chemin St-François Est et le segment 2 sur
le chemin St-François Ouest, conformément aux recommandations du PIIRL de la MRC (planification des travaux des
années 2 et 3).
Tel que demandé, la proposition est divisée selon différents volets, soient :
1. Aide financière dans le cadre du RIRL - Montée de Morigeau et chemin St-François Est et Ouest. Ce volet porte sur
l’assistance requise pour compléter les formulaires de demande d’aide financière dans le cadre du volet Redressement
des infrastructures routières /locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale du MTQ.
2. Réalisation des plans et devis pour travaux de resurfaçage mince - Montée de Morigeau
Pour réaliser ce volet, nous prévoyons les activités suivantes :
Visite des lieux et réunion de démarrage du projet;
Préparation des plans et devis;
Préparation d’une estimation préliminaire des coûts;
Suivi de l’appel d’offres et production des addendas (si requis);
Analyse des soumissions et recommandation pour l’attribution du contrat.
3. Assistance technique pour travaux de scellement de fissures - Chemin St-François Est et Ouest
Ce volet porte sur l’assistance technique pour mandater directement un entrepreneur pour la réalisation des travaux de
scellement de fissure sur le chemin St-François Est et Ouest.
Proposition d’honoraires
Pour réaliser le mandat, nous vous proposons que nos honoraires et nos dépenses vous soient facturés sur une base
forfaitaire, au montant de 8 250 $ (taxes en sus) détaillé comme suit :
Aide financière dans le cadre du RIRL
1 000 $
Réalisation des plans et devis pour travaux de resurfaçage mince 5750 $
Assistance technique pour travaux de scellement de fissures
1 500 $
Il est à noter que les honoraires mentionnés précédemment incluent toutes les dépenses incidentes pour les activités forfaitaires, mais excluent les frais liés aux autres intervenants (laboratoire de sols et matériaux, arpenteur-géomètre, relevés
terrains, etc.).
Tetra Tech Ql inc.
Carl Pelletier, ing Directeur développement stratégique Division Municipal - Eau
Après discussion,
IL EST PROPOSÉ par Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Tetra Tech QI Inc.

8. EAU (AQUEDUC ET ÉGOUTS)
8.1 SOUMISSION VÉOLIA
Une soumission a été demandée à la compagnie VEOLIA pour l’achat d’articles pour l’usine de traitement des eaux.
Après analyse de la soumission :
IL EST PROPOSÉ par Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la soumission de VÉOLIA

9. URBANISME
Aucun point pour ce mois-ci.
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10.1 PARC FRANCO FUN (SUIVI)
La coordonnatrice en loisirs avait demandé qu’idéalement les travaux au Parc Franco fun soient terminés pour le 15 mai,
mais puisque les employés municipaux sont très occupés en période estivale, elle a donc demandé que le tout soit prêt pour le camp de
jour (2 juillet). Récemment, un suivi a été fait et les travaux devraient être exécutés dans la semaine du 8 juillet si aucun imprévus.
Cette mise aux normes comprend : changer un poteau de la structure de jeu, changer une partie de la glissade tunnel
du module de jeu, enlever la pelouse et ajouter de la fibre de cèdre, installer des bordures et finalement effectuer des
changements sur les balançoires et autres petits détails sur les modules.

10.2 FOIRE AU VILLAGE
La foire au village aura lieu cette année les 2 et 3 août 2019. La responsable aux loisirs nous a soumis les informations
relatives à cet événement.

10.3 MONTE-PERSONNE
L’architecte au dossier, monsieur Luc Fontaine a été contacté afin de valider l’avancement du dossier. Durant la semaine du 2 au 5 juillet 2019 une visite de monsieur Fontaine aura lieu ici à la Municipalité ou de la firme d’ingénierie
Groupe Conseil SID pour la production de plans et devis préliminaires, plans et devis pour soumission et construction,
services au bureau durant la construction et services au chantier (3) durant la construction. Ce dossier suit son cours.

11. DOSSIERS EN COURS
11.1 DOSSIER RENA (ENTREPRISES JRMORIN INC.)
Cette entreprise a été retenue en appel d’offre en 2018 afin de concrétiser les travaux de réfection de la 3e et 4e rue.
Cette entreprise a été enregistrée au RENA en 2019.
Un jugement daté du 25 juin 2019, sous la présidence de : L’HONORABLE CARL LACHANCE J.C.S.,
ordonne au Président du Conseil du Trésor de radier, dans les cinq (5) jours du jugement, l’inscription de la
demanderesse au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et ce, jusqu’à jugement final sur
le Pourvoi en contrôle judiciaire. Les travaux de construction pourront donc reprendre.

12. ADOPTION DU RÈGLEMENT 261-2019 DE GESTION CONTRACTUELLE
Avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant été effectués lors de la séance du 3 juin 2019
Les membres du conseil ayant pris connaissance du présent règlement de gestion contractuelle;
IL EST PROPOSÉ par : Yves Laflamme
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le projet de règlement de gestion contractuelle tel que déposé.

Ledit règlement demeure disponible au bureau municipal pour consultation.

13. OCTROI DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES
RECYCLABLES ET NON RECYCLABLES

MSF • 7

C’est un appel d’offre commun avec les autres municipalités et le choix du soumissionnaire est le même pour tous. De
plus, le contrat est pour une durée de 3 ans (incluant les taxes ou non à votre convenance). Les 2 années optionnelles
pourront être exercées conformément au devis et au prix soumis.
CONSIDÉRANT QUE en juillet 2016, la Municipalité lançait un appel d’offres pour la collecte et le transport des
matières résiduelles recyclables et non recyclables pour les années 2017, 2018 et 2019, et ce,
pour quatre (4) municipalités (Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud);
CONSIDÉRANT QUE   le contrat prévoyait deux (2) options de renouvellement pour une (1) ou deux (2) année additionnelles;
CONSIDÉRANT QUE   la Municipalité a décidé de ne pas se prévaloir des deux années optionnelles au contrat initial;
CONSIDÉRANT QUE      la Municipalité est retournée en appel d’offres en mai 2019 avec les mêmes municipalités que
le contrat antérieur, et ce, pour les années 2020, 2021 et 2022 avec deux années optionnelles;
CONSIDÉRANT QUE     les documents d’appel d’offres prévoyaient différents scénarios et options et que le choix du
soumissionnaire serait le même pour les quatre municipalités;
CONSIDÉRANT QUE   quatre (4) soumissions ont été reçues dans le cadre de cet appel d’offres dont les montants sont
les suivants pour la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud pour le contrat initial
de trois ans incluant les taxes:
Entrepreneur
Montant avec taxes
Les Concassés du Cap inc.
162 008,22 $
SSAD
185 121,38 $
9169-3598 Québec inc.
225 961,02 $
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10. LOISIRS ET CULTURE
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Services Matrec, une division de GFL Environnemental inc.
226 182,78 $
C’est un appel d’offre commun avec les autres municipalités et le choix du soumissionnaire est le même pour tous. De
plus, le contrat est pour une durée de 3 ans (incluant les taxes ou non à votre convenance). Les 2 années optionnelles
pourront être exercées conformément au devis et au prix soumis.
CONSIDÉRANT QUE après analyse, la soumission de Les Concassés du Cap inc. est conforme aux documents d’appel d’offres est la plus basse soumission reçue;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU Que la Municipalité octroie le contrat pour la collecte et le transport des matières

résiduelles recyclables et non recyclables pour les années 2020, 2021 et 2022 à Les Concassés du Cap inc. selon
l’option 1, scénario A, comportant ainsi une dépense de cent soixante-deux mille huit dollars et vingt-deux
sous (162 008.22$) taxes incluses, et ce, selon les documents d’appel d’offres et la soumission déposée par Les
Concassés du Cap inc. De plus, deux années optionnelles pourront être exercées conformément au devis et au
prix soumis.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à chacun des soumissionnaires ayant déposé une soumission dans le cadre du présent appel d’offres.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

14.1 Une personne nous souligne sa préférence pour un ascenseur au lieu d’un monte personne qui sera installé dans
l’immeuble municipal (Maison de la paroisse) à l’automne 2019.
14.2 Une personne nous souligne sa déception pour les fleurs que nous coupons le long des chemins publics. C’est un
exercice d’entretien et de nettoyage des bords de chemins publics.
14.3 Une personne souligne l’annonce faite récemment pour les retours de taxes sur l’essence pour la Municipalité de
Saint-François et des informations sont données concernant l’utilisation restreinte de ces sommes.
14.4 Une personne s’informe sur les interdictions de faire des feux à ciel ouvert et de l’utilisation de l’eau potable.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST PROPOSÉ par : Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière.

Il est présentement 20h30.

Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général

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 LUNDI le 5 août 2019, à la salle du Conseil municipal à la Maison de
la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs
Mesdames
Frédéric Jean, Maire
Sandra Proulx
Yves Laflamme
Huguette Blais
Jean-Guy St-Pierre
Jean-Yves Gosselin
Absence motivée: Madame Chantal Blanchet
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil, il est 20h00
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ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance régulière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juillet 2019
Adoption des comptes à payer
Administration
5.1 Refinancement d’un règlement d’emprunt de moins de 100K échu
6
Travaux Publics
6.1 Lignes de rues
6.2 Offre de service de Tetra Tech
		
Réfection 1re Avenue et 1re Rue
6.3 Offre de service de Tetra Tech, Assistance technique FIMEAU et TECQ
7 Urbanisme
7.1 Résolution pour tolérance d’usage non conforme pour immeuble à logements
8
Varia
9 Période de questions
10 Levée de la séance régulière
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert
1
2
3
4
5

3

JUILLET 2019

ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS DE JUILLET 2019

Fax.............................................................................................................................................8,00
Permis....................................................................................................................................520,00
Loyers..................................................................................................................................3855,00
Location de salle....................................................................................................................450,00
Bar..........................................................................................................................................188,30
Commandite Foire au Village 2019.....................................................................................1320,00
Camp de jour (inscription)...................................................................................................7257,00
Cours de natation...................................................................................................................540,00
MMQ Ristourne...................................................................................................................5444,00
Fonds SST, crédit.....................................................................................................................86,27
Achat bouteille vin d’honneur.................................................................................................14,50
Déneigement rue du Rocher...................................................................................................437,44
Bacs déchets et récupération..................................................................................................285,00
Canton 600.............................................................................................................................878,50
Municipalité St-Raphaël, entretien tronçon 528 mètres......................................................3701,28
Foire au village, commandite, subvention...........................................................................1320,00
TOTAL :...........................................................................................................................26 305,29

COMPTES À PAYER AOUT 2019

MSF • 9

Ministre Revenu Québec
ajustement cotisation RRQ pour employés au double emploi....................................................................................30,10
Postes Canada, 2 envois recommandés............................................................................................................................23,25
Hydro-Québec,
Usine de filtration...........................................................................................................4795,73
Éclairage public................................................................................................................806,63
Clignotants..........................................................................................................................41,86...........................5644,22
Bell Mobilité, Bureau, Loisirs, Garage..........................................................................................................................180,95
Vidéotron,
Garage.................................................................................................................................98,14
Surpresseur St-Pierre..........................................................................................................32,66
Bureau...............................................................................................................................277,31
Usine filtration..................................................................................................................100,44
Bibliothèque........................................................................................................................78,53
Loisirs...............................................................................................................................145,22.............................723,30

Septembre 2019

S
A
I
N
T
•
F
R
A
N
Ç
O
I
S

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 8

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 8 juillet 2019 sans modification.
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Visa, divers.....................................................................................................................................................................825,94
Ministre Revenu Québec, remise de juillet 2019.......................................................................................................17343,26
Revenu Canada, remise de juillet 2019........................................................................................................................6882.43
CARRA, remise de juillet 2019.....................................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer août 2019 Bibliothèque ..................................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire juillet 2019................................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire juillet 2019...........................................................................................................................25,00
MonBuro, papeterie.......................................................................................................................................................127,89
MRC de Montmagny,
Collecte tonnage juin 2019.............................................................................................1217,02
Entretien annuel fibre optique...........................................................................................861,00
Vidange fosse supp. urgence............................................................................................235,00
Poissons Fête de la Pêche 2019......................................................................................1000,00...........................3313,02
Ethier Avocat, hon. Prof. récupération supp. TPS-TVQ................................................................................................482,40
Service Matrec, collecte juin 2019...............................................................................................................................5634,17
Lucie Lachance, notaire,
Hon. Prof. vente terrain 10, 4e rue Ouest.........................................................................800,00
Hon. Prof. servitude Telus-Hydro-Québec.......................................................................726,86...........................1526,86
Régie gestion Mauricie, enfouissement juin 2019.......................................................................................................3940,18
Esco Distribution inc., rampe escalier Pav. Bédard.....................................................................................................8468,31
Kalitec Signalisation, 2 afficheurs de vitesse radar premium....................................................................................11704,46
Dicom, envoi colis.........................................................................................................................................................104,66
Béton Montmagny, 5,25 verges de béton.....................................................................................................................1243,43
Garage Claude Albert, transport conteneurs................................................................................................................3102,45
Village Vacances Valcartier, sortie Camp de jour........................................................................................................1707,03
Aurèle Gendron, faucher le bord des routes + barrage................................................................................................1083,64
Produits Horticoles Lavoie, fibre de bois en vrac Parc Franco-fun...........................................................................10992,76
9196-4056 Québec inc., location toilette chimique Canton 600....................................................................................183,96
Québec Municipal, affichage d’emploi directeur général..............................................................................................234,55
Philias Blais & Fils, 1 voyage terre noire......................................................................................................................316,18
Les Entreprises JRMorin, transport de MG-20..............................................................................................................273,50
Jacques et Raynald Morin
fabrication bordures de béton, 3e et 4e rue Ouest..................................................................................................7634,34
Carrières Rive-Sud inc, gravier 2e et 5e rue Ouest......................................................................................................3742,23
Pagenet, téléavertisseurs service incendie.......................................................................................................................57,20
Garage Gilmyr, inspection SAAQ Freightliner 2005 et 2007.......................................................................................358,04
MS2Contrôle, vérification surpresseur (usine filtration)...............................................................................................191,36
Construction SRB, sciage bordure béton 2e et 5e rue Ouest.......................................................................................1557,04
Univar Canada LTD, superfloc (usine filtration).........................................................................................................1218,74
Kemira, pass (usine filtration)....................................................................................................................................10548,64
UBA, soude caustic (usine filtration)...........................................................................................................................8543,10
Praxair, oxygène et location réservoir (usine filtration)...............................................................................................1899,00
Camions Globocam Québec, pièce camion Ford.............................................................................................................25,34
Gaétan Bolduc & Ass.
réparaiton trouble mesureur de débit et Surpresseur #2
aux étangs aérés (ass. eaux)....................................................................................................................................1214,51
Garage MTY, pièce équipement (Garage).........................................................................................................................5,81
Innotex, réparation manches et jambes (bunker) service incendie................................................................................264,44
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL, transport vidanges
Avril 2019.......................................................................................................................2790,22
Mai 2019.........................................................................................................................3570,37...........................6360,59
Journal l’Écho, publication juillet 2019.........................................................................................................................595,00
Médias Transcontinental, publisac dépliant Foire au village.........................................................................................709,35
URLS Chaudière-Appalaches, formation loisirs d’été..................................................................................................416,56
L. Bouffard Sports inc., algicide pour la piscine...........................................................................................................105,76
Réal Huot inc., géotextile BNQ...................................................................................................................................1207,24
Canac, poteau pvc Pavillon Bédard................................................................................................................................28,74
Commission Scolaire des Trois-Lacs,
formation préposé aqueduc (profil OPA) Sylvain Lemieux...................................................................................1848,80
Pagenet, téléavertisseurs ...............................................................................................................................................115,26
Garage MTY, treuil acier (Garage)..................................................................................................................................79,98
Unibéton, 20 blocs de béton (Garage)...........................................................................................................................804,82
Canadian Tire, armoire et accessoires (Garage)............................................................................................................206,84
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ADMINISTRATION
5.1 REFINANCEMENT D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT ÉCHU DE 63 500$
(MOINS DE 100K)
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Le règlement d’emprunt numéro 18060-19, au montant de 63 500,00$ étant à échéance, la municipalité doit
refinancer ce montant directement avec une institution financière pour une période résiduelle de 5 ans.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de soumettre à trois institutions financières des demandes de financement et de
retenir la meilleure offre.
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Aquatech, opération eau potable et eaux usées............................................................................................................9772,87
Agat Laboratoires, analyse eau potable et eaux usées.................................................................................................1586,43
Dépanneur Ultra, essence et divers................................................................................................................................328,68
Jeu Gonflable Québec, solde à payer Foire au village...................................................................................................172,46
Ab Tech Services Polytechniques inc.,
peinture inversée, fusil à Peinture (Garage).............................................................................................................336,46
Lajoie Paysagistes, plantation fleurs annuelles + réaménagement
Plate-bande Maison de la Paroisse.........................................................................................................................5648,85
Supérieur Propane, location cylindre.................................................................................................................................4,60
Postes Canada, envoi journal l’Echo + circulaires........................................................................................................190,72
Pièces d’Autos Carquest, ensemble embouts et sécurité (Garage)..................................................................................28,09
Pièces d’Autos GGM, pièces camion Ford......................................................................................................................17,78
Jocelyne Noël, entretien bureau juillet 2019..................................................................................................................120,00
MonBuro, contrat entretien photocopieur......................................................................................................................211,16
InfoPage, IPA utilisateur (service incendie)...................................................................................................................107,44
Garage Claude Albert, conteneurs (Garage)................................................................................................................1327,11
Pyro Sécur, inspection annuelle cylindre d’air (service incendie)...................................................................................68,98
Jacques et Raynald Morin, réparation pavage 2½ tonnes asphalte................................................................................833,57
Publicité Plastique Blais,
Décalque lettré (3 logos) petit bar......................................................................................40,24
Gravure sur plastique (service incendie)..............................................................................6,90...............................47,14
Emco, asphalte froide...................................................................................................................................................1209,82
AVANTIS, matériel divers
Pav. Bédard balcon...........................................................................................................717,17
Embellissement.................................................................................................................163,49
Parc Franco-Fun.............................................................................................................1671,48
Aqueduc............................................................................................................................238,55
Comité Loisirs (bar)............................................................................................................23,45
Assainissement des eaux....................................................................................................21,97
Piscine.................................................................................................................................42,27
Foire au village.................................................................................................................568,38
Loisirs...............................................................................................................................220,65
Salle des Fêtes..................................................................................................................178,22
Voirie................................................................................................................................419,10...........................4264,73
Le Groupe M Médias, publicité Foire coin Poirier et Taché.........................................................................................517,39
Suez Treatment Solutions, « pressure switch » usine filtration.....................................................................................278,77
Location Fortier, location chaises blanches pliantes Foire..............................................................................................86,23
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL juin 2019......................................................................................................2181,67
V-T0, gros sacs à ordures (Loisirs)................................................................................................................................197,46
Dépanneur Servi-Express, bière (Foire au village)......................................................................................................1799,63
Location de Tentes DJR, location chaises, tables Foire..............................................................................................1287,72
REM, 2 courroies (Usine filtration)...............................................................................................................................223,49
Laurie-Megan McCarthy,
contrat aide à l’organisation de la Foire au village 1500$,
remb. 98,6 km à 0,43 42,40, remb.
Facture Foire 58,34.................................................................................................................................................1600,74
François Morin,
Remb. facture Foire............................................................................................................59,16
Remb. frais déplacement 386km......................................................................................165,98.............................225,14
Napoléon Montmagny, requalification bonbonnes Loisirs............................................................................................135,04
TOTAL :..................................................................................................................................................................164577,10
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.
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TRAVAUX PUBLICS
6.1 LIGNES DE RUES
Comme à chaque année, la municipalité demande des soumissions pour le traçage des lignes de rues.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de demander des soumissions pour effectuer les nouvelles lignes de rues et de
prendre le plus bas soumissionnaire.

6.2 OFFRE DE SERVICE DE TETRA TECH
RÉFECTION 1RE AVENUE ET 1RE RUE ET BOUCLAGE DE L’EAU POTABLE
Proposition d’honoraires pour :
Services professionnels connexes
800,00$
Surveillance bureau et chantier
34850,00$
				--------------Total :
36650,00$ taxes en sus
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Tetra Tech QI Inc. pour Réfection 1 ère Avenue et 1ère Rue
et bouclage de l’eau potable.

6.3 OFFRE DE SERVICE DE TETRA TECH, ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES
PROGRAMMES FIMEAU ET TECQ
Accompagner la ville dans la définition et la priorisation des travaux, et
ce, en conformité avec les modalités, les priorités et les exigences des
programmes FIMEAU et TECH et éventuellement assister dans
la
préparation de demandes d’aides financières.
Proposition d’honoraires 3000,00$ taxes en sus.
Dépenses
coûtant plus 5%.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Tetra Tech QI Inc. pour Assistance technique pour les
programmes FIMEAU et TECQ.

7

URBANISME
7.1 RÉSOLUTION POUR TOLÉRANCE D’USAGE NON CONFORME POUR IMMEUBLE À LOGEMENTS
Une résolution de tolérance pour usage non conforme est demandée pour l’immeuble sis au 123, Chemin de la Rivièredu-Sud.
Attendu que le secteur visé par la demande permet l’existence d’immeubles à 2 logements seulement;
Attendu que l’immeuble à logements visé par la demande a obtenu un permis de l’inspecteur municipal pour en faire
un immeuble à 3 logements en date du 18 décembre 1991;
Attendu que le propriétaire actuel désire vendre son immeuble et doit obtenir cette résolution pour procéder à la vente
de son immeuble;
Afin de permettre à tout acheteur d’acquérir cet immeuble tout en conservant son usage actuel;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la demande pour tolérance d’usage non conforme permettant au
propriétaire actuel de vendre son immeuble visé par la demande et à l’acheteur de poursuivre l’exploitation de cet
immeuble à 3 logements.

8

VARIA
Aucun élément ajouté au point varia.

9

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

10 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière. Il est présentement 20h10.
Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général

GESTION
DE LA DOULEUR
Environ 1 Canadien sur 5 souffre de douleur
chronique. Même si la douleur est une expérience
qui varie d’une personne à l’autre, il va sans dire
que la douleur n’est pas la bienvenue dans notre
quotidien. C’est pourquoi la gestion de la douleur
est une composante importante de votre santé.

Renouvelez votre membership
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
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 25 août 2019

On est là pour vous.
Pharmacie
Vincent Lamonde Boulet inc.
542, chemin Saint-François Ouest
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud

418 259-7728

Pharmacien-propriétaire
affilié à
Les pharmaciens sont
les seuls responsables de
l’exercice de la pharmacie
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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
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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

Ne vous fiez pas au nom inscrit sur l’emballage
(nom de marque) au moment de choisir un
médicament en vente libre, car plusieurs produits
de marques différentes peuvent contenir le même
ingrédient actif. Prenez le temps de consulter
la liste des ingrédients ou demandez conseil au
pharmacien.

