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J'aimerais remercier sincèrement et profondément  
Sylvain [ Lemieux ] et François [ Morin ] du garage muni-
cipal du service (avec l'aide de Daniel [ Bonneau ] qui est 
pompier volontaire) qu’ils m'ont rendu lors de la dernière 
tempête de vendredi dernier [ 7 février ]. Vous voyez, même 
si le garage était fermé à midi mon appel de détresse s'est 
annoncé vers 16 heures et sans hésitation ils ont coordon-
né mon sauvetage, sorti mon camion de la neige et m'ont 
trouvé un refuge (Daniel) pour passer la nuit en attendant 
que les routes se libèrent. Une telle générosité venant de 
vos citoyens mérite une grande main d'applaudissement. 
Sincèrement en tant que municipalité vous possédez des 
citoyens qui ont encore la conviction d'aider son prochain, 
même si j'habite à Sainte-Sophie ( Municipalité des Lauren-
tides ). Vous devriez en être fiers!

Je les remercie encore une fois et je les salue !   N
D'un employé de la société d'État, 

Éric Therrien

Remerciements à deux 
employés des travaux publics 
et à un pompier volontaire
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Compétition d’épreuves sur glace et Soirée hivernale du vendredi 7 février

Le mauvais temps a raison des activités

Pour une 2e année consécutive le mauvais temps hivernal a 
mené à l’annulation de l’activité du vendredi soir 7 février 
qui devait lancer à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud la 
fin de semaine d’activités dédiée aux loisirs d’hiver.

✍ par Raynald Laflamme

La Classique hivernale qui délaissait cette année la 
formule d’un match amical à l’attention des 35 ans et + 
pour une compétition d’épreuves et la Soirée hivernale 
à l’intérieur des Loisirs avec le spectacle du groupe New 
Wave n’ont simplement pas eu lieu. La plus intense tem-
pête à s’abattre sur la région d’un hiver après tout assez 
doux a entraîné ces deux annulations. La décision d‘an-
nuler la compétition sur glace s’est prise assez tôt.

« Prenez note que, à cause de la température et par 

souci d'épargner la glace pour le tournoi, les compéti-
tions du vendredi seront annulées » pouvait-on lire sur le 
Facebook de l’organisateur, Jonathan Gendron.

Il aura fallu attendre le début de soirée vendredi 
pour se rendre à l’évidence que les conditions routières 
et, pour certains secteurs, les fermetures de route ne per-
mettaient pas de tenir l’activité festive. Ce dénouement 
ressemble à ce que les organisateurs avaient vécu le ven-
dredi 9 février 2019, tel que le rapportait L’Écho :

« Les bourrasques de neige annoncées vendredi en 
fin d’après-midi ont quand même surpris bon nombre 
d’automobilistes. À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
les autorités ont dû procéder à la fermeture de la Montée 
Saint-François dans les deux directions pendant quelques 
heures en raison de plusieurs sorties de route. »

Au lendemain de cette tempête qui aura laissé plus de 30 
centimètres de neige, les organisateurs et les bénévoles s’affai-
raient tôt samedi matin à dégager la patinoire pour que puisse 
s’amorcer à 10 heures la 17e édition du tournoi de hockey. N

Des bénévoles s’affairaient samedi 

matin à nettoyer la patinoire en 

vue de la tenue de la 17e édition du 

Tournoi de hockey.
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Travaux de réseau de gaz naturel dès ce 
printemps

Les travaux de prolongement de la desserte en gaz naturel 
de Bellechasse jusqu’à Montmagny débuteront ce printemps 
pour se poursuivre jusqu’en décembre prochain. Ainsi 80 
kilomètres de réseau seront ajoutés à l’actuel réseau de Bel-
lechasse détenu par la société en commandite Énergir.

✍ par Raynald Laflamme

Comme prévu au départ ce prolongement passera 
à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Déjà deux entre-
prises, Garant et Emballages LM, s’étaient montrés publi-
quement intéressées à être desservies par le gaz naturel 
au lancement du projet. D’autres clients devraient emboî-
ter le pas. Déjà, dans les coulisses, la Municipalité trans-
formerait au gaz naturel l’actuel système de chauffage au 
mazout à la Maison de la paroisse.

« Le projet d'extension du réseau de distribution est 
très important pour les municipalités et plusieurs entre-
prises de la région de Montmagny. C'est en remplaçant 
l'utilisation de formes d'énergies plus polluantes et plus 
onéreuses comme le mazout que le bilan environnemen-
tal du Québec sera meilleur et que nos entreprises seront 
plus compétitives », mentionnait le ministre de l'Énergie 
et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, lors de l’an-
nonce en septembre 2019 de l’attribution d’une somme 
47,6M $ à Énergir s.e.c. pour la réalisation du projet d'ex-
tension du réseau de distribution de gaz naturel dans la 
région de Montmagny.

Selon une information publiée dans un média de 
Bellechasse, la municipalité de Saint-François-de-la-Ri-

vière-du-Sud est l’une des quatre localités sur le nouveau 
parcours qui recevra un poste de détente hors-sol devant 
permettre de diminuer la pression du gaz avant de des-
servir les clients. Un poste de vanne, lui aussi hors-sol, 
sera installé sur le territoire de la municipalité.

Ce nouveau réseau sera en acier et une partie en 
polyéthylène. La partie plastique bénéficiera à une entre-
prise de Saint-Lazare, Versaprofiles, puisqu’elle sera mise 
à contribution en tant que fournisseur important.
Séances d’information publiques

Énergir et la Municipalité tiendra prochainement une 
séance publique d’information à l’endroit de cla ommunauté 
desservie par le réseau. La date et le lieux n’étaient pas encore 
connus au moment d’aller en impression du journal. N

La société Énergir, autrefois Gaz Métro, après avoir reçu l'aide 

financière du Gouvernement du Québec et obtenu toutes les autori-

sations nécessaires débutera en mai le prolongement du réseau de 

gaz naturel jusqu'à Montmagny.
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Invitation du maire au Souper 
Cabane à sucre
Le 21 mars aura lieu notre incontournable souper cabane à sucre! Une très belle 
activité avec un bon repas et musique traditionnelle très agréable!  Les cartes sont 
en vente auprès des membres du comité ainsi qu'au bureau municipal !

 Bon temps des sucres et bon mois de mars !   N
Frédéric Jean, maire 

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

La municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud souhaite remercier 
l’entreprise Garant pour leur com-
mandite de pelles. Ainsi, les employés 
municipaux pourront aisément entre-
tenir la patinoire et les allées pour les 
dernières semaines hivernales.   N
Source:    Stéphanie Gingras, tech. en loisirs

Des pelles appréciées

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

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

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

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

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

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

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

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

Club de pétanque .........................................Lise Caron ............................................418-259-7330

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vie Active ....................................................Elisabeth Lapointe ...............................418-259-7840

Larry Hogdson à 
Montmagny

Larry Hogdson sera l’invité de la 
Société d’horticulture et d’écologie 
de Montmagny le mardi 10 mars à 19 
heures à la salle du conseil de la Ville 
de Montmagny. Le populaire chroni-
queur spécialisé en horticulture or-
nementale traitera de l’aménagement 
avec des plantes indigènes. Le coût 
d’entrée à la conférence est de 7$ 
par personne pour les non-membres. 
C’est une invitation à tous les pas-
sionnés d’horticulture.   N
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Nomination digne de mention

Au cours du mois de décembre passé, les associés du cabi-
net de comptables Lemieux-Nolet ont annoncé la nomina-
tion de Stéphane Dumas à titre de président et chef de la 
direction de la firme. 

Avec plus de 25 ans d’expérience comme comptable 
professionnel agréé, c’est en janvier dernier qu’il a pris la 
barre de l’entreprise qui dénombre maintenant près de 
220 employés. 

Avec les titres professionnels de CPA auditeur, 
d’expert en évaluation des entreprises, et de Certified in 
financial forensics, il est un meneur dans son milieu. Il 
se démarque par son esprit créatif, et ses implications 
envers sa clientèle.

Ses valeurs sont centrées sur l’humain et la satis-
faction de chaque personne qu’il côtoie.  En plus d’agir 
à titre de comptable agréé, il est impliqué dans certains 
mouvements sociaux, comme des fondations, et est ap-

pelé à donner des conférences 
dans différents milieux. 

Ses objectifs consistent à 
continuer de servir leur clientèle comme étant leur pre-
mier conseiller d’affaires, ainsi que de favoriser la crois-
sance de cette entreprise, qui met en valeur un climat 
unique et agréable pour ses employés. 

Il est un homme d’affaires très accompli, mais aussi 
un bel exemple pour sa famille et son entourage. Nous 
sommes chanceuses de pouvoir dire que nous sommes 
ses filles.  Non seulement il est un modèle dans son milieu 
de travail, mais aussi au sein de sa famille. Les valeurs 
dont ils s’inspirent démontrent un respect envers tous 
ceux qui l’entourent. Nous sommes très fières de notre 
père. Nous ne pouvons que lui souhaiter plein de nou-
veaux défis à accomplir, il carbure à ceux-ci.

Bravo Stéphane !
Bravo papa !   N

Camille et Dominique Dumas

La Fondation Richelieu Montmagny a versé 4000$ et le 
Club Richelieu Montmagny 1000$ à l’école primaire La 
Francolière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud afin 
de favoriser la persévérance scolaire.

Cet argent va servir à acheter des IPads recondition-
nés avec les logiciels d’apprentissage qui seront utilisés 
par les jeunes élèves.   N

Persévérance scolaire

5000 $ à La Francolière

En présence des élèves Mathilde Roy et Étienne Pelletier, l’enseignante 

Valérie Savoie a accepté les chèques des mains de Monsieur Marc Lau-

rin, vice-président aux communications du Club Richelieu Montmagny.

Photo : Facebook Club Richelieu Montmagny
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Madame Marie-Paule Lachance Boulet décédée le 4 février 2020 à 
l’âge de 80 ans au Centre d’hébergement de Cap-
St-Ignace. Elle était l’épouse de feu monsieur Henri 
Boulet. Elle était la fille de feu monsieur Télesphore 
Lachance et de feu dame Alida Morency. Elle 
demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 

Elle laisse dans le deuil : ses enfants : Danièle ( Luc Thomas ), Hélène, 
Vincent ( Stéphanie Friess ), Lysanne ( Rémi Bertrand ), Dominic  
( Josiane Blais ), ses petits-enfants : Catherine Mayer Thomas, Alexan-
dra Coulombe ( Francis Milot-Lapointe ), Virginie Coulombe ( Samuel 
Fréchette ), Louis Coulombe ( Marie-Chantal Dion-Couture ), Élise 
Coulombe, Juliette Boulet-Thomas, Geneviève Boulet-Leblanc  
( Simon Hallé ), Leslie Warren ( Gabrielle Poirier ), Mathias Dubé  
( Megan Heppell ), Damien Bertrand, Frédérique Boulet ( Marc-André 
Caron ), Gabrielle Boulet ( Pierre-Olivier Roy ), Émilie Boulet ( Julien 
Dionne ), Antoine Boulet, ses 5 arrière-petits-fils : Thomas, Mathis, 
Émile, Jules et Théo, ses frères et sœurs : feu Ghyslaine ( feu Gaston 
Boucher ), Gérald, Huguette, feu Rénald ( Éliane St-Pierre ), Gaétan, 
Claude ( Pierrette Emond ), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cou-
sins, cousines et ami( e )s. Les funérailles avec eucharisties ont été 
célébrées le samedi 15 février en l’église de Saint-François. L’inhuma-
tion aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. N

Sont retournées vers le Père... 
Madame Monique Blais décédée le 19 février 2020 à l’aube de 

ses 81 ans à son domicile. Elle était l’épouse de 
monsieur Ernest Paré. Elle était la fille de feu 
monsieur Maurice Blais et de feu dame Made-
leine Boulet. Elle demeurait à Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil, 

outre son époux Ernest, ses enfants : Lise ( Gaston Nadeau ) et 
Sylvain, ses petits-enfants : Carl Nadeau, Guillaume Nadeau, 
Marie-Claire Nadeau ( Xavier Houde ), ses frères et sœurs : feu 
Mariette, feu Lisette ( Jacques Campagna ), feu Denis, Ginette, 
Roger, Céline ( Réjean Boilard ), Diane ( Pierre Coulombe ),  
Hélène ( Benoît Létourneau ), ses beaux-frères et belles-sœurs 
de la famille Paré : feu Louis, feu Edith, Julie ( feu Roger Mo-
rin ), Géraldine ( feu Richard Picard ), Claudette ( feu Joseph 
Tapp ), Bertrand ( Suzanne Connell ), Simone ( Gilles Théberge ), 
feu Martin ( Agathe Coulombe ), Jean-Yves ( Diane Aubé ), feu  
Michel, Roger ( Irène Dion ), Carole ( Fabien Gendron ). Une céré-
monie hommage a eu lieu le samedi 29 février au salon funé-
raire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière 
paroissial.   N
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Compte de taxes 
Vous recevrez si ce n'est pas fait votre compte de taxes pour 2020. 
Comme vous le savez nous avons pour une troisième année consécu-
tive gelé le compte de taxes de Saint-François. Sur votre relevé, plu-
sieurs ont ces deux taxes spéciales . - PADEM : Taxe spéciale de 20 ans 
pour la construction des étangs aérés ( assainissement des eaux );
- AIDA : Taxe spéciale sur 20 ans pour les infrastructures eau potable 
et égout secteur Morigeau;  La bonne nouvelle c'est que les 20 ans se 
terminent cette année! Donc toutes les personnes qui sont desser-
vies par le réseau d'égout municipal ainsi que les résidents du sec-
teur Morigeau desservis par aqueduc et égout se verront avoir une 
baisse intéressante de leurs comptes de taxes! Des bonnes nouvelles 
quand nous voyons que tout augmente autour de nous!
Ascenseur maison de la paroisse

Nous avons un projet depuis maintenant deux ans de doter le couvent 
d'un ascenseur. Nous sommes en ce moment même à finaliser les plans et 
devis afin d’aller en soumission pour une installation au cours de cet été. Ce 
projet s'inscrit dans le programme MADA ( Municipalité amie des aînés ), ce 
sera un grand avantage pour notre club de l'âge d'or, vie active des aînés ainsi 
que tous les organismes œuvrant dans les étages supérieurs du couvent. 
Activité hivernale

Encore cette année nous avons eu un beau tournoi de hockey 
en février.  Dommage, le vendredi soir on a dû canceller les activités 
à cause de la température, mais le samedi tout s'est bien déroulé : 
jeux gonflables, mini casse-croûte, partie de hockey ont été bien ap-
préciés des participants.  Merci aux bénévoles ainsi qu'à l'instigateur 
pour leurs grandes implications années après années !
Gaz naturel

Vous avez certainement vu dans les hebdos que le gaz naturel 
s'en vient pour cet été à Saint-François. Il passera d'Ouest en Est du 
chemin Valleyville jusqu’à la limite Saint-Pierre. Cette grande avan-
cée aura pour conséquences de limiter ou perturber la circulation 
du chemin Saint François. Nous en profitons pour faire des travaux 

majeurs d'infrastructure à partir de la 
caisse populaire jusqu’à l'extrémité ouest 
du village. Nous convoquerons les citoyens 
au cours des prochaines semaines à une 
séance d'informations afin d’expliquer 
quelles seront les perturbations à venir ain-
si que les moyens mis en place lors de ces futurs travaux exactement.
Technicienne en loisirs

Comme vous avez pu le lire dans l’article de Monsieur Laflamme 
du journal L'Écho du mois de février, un changement de personnel a eu 
lieu au niveau des loisirs. Une nouvelle technicienne a été engagée. Il 
s'agit de Stéphanie Frégault qui est arrivée au cours du mois de janvier. 
Madame Frégault a une belle expérience en loisirs et s'est très bien 
adaptée à notre équipe municipale. Bienvenue Stéphanie!
Semaine de relâche

Notre service des loisirs organise encore cette année une très 
belle brochette d'activités pour les jeunes pendant la semaine de 
relâche. Un recueil d’activités a été inséré dans la poste. Il y a des 
activités intéressantes pour tous.
Candidature terrain de jeux

Nous sommes en plein recrutement de moniteurs de terrain de 
jeux pour l'été qui s'en vient.  Si vous avez des gens intéressés, faites-

le savoir au bureau municipal ou auprès de Stéphanie aux loisirs ! N
Frédéric Jean, maire 

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Mot du maire

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

disposition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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Un parcours de foi réussi 
pour dix confirmands

Félicitation aux 10 jeunes, qui ont célébré leur Confirma-
tion le 26 janvier dernier. Merci beaucoup à toutes les per-
sonnes qui ont fait que cette belle fête soit réussie : aux 
10 confirmands, qui se préparaient pour ce sacrement de-
puis quelques années par leur catéchèse ; à leurs parents, 
leurs parrains ou leurs marraines, leurs grands-parents. 
Merci aussi à notre animatrice, Mme Nicole Rémillard, à 
M. Gaston Fiset, cérémoniaire. Un merci spécial, à notre 
vicaire général, l’abbé Simon-Pierre Pelletier, en rempla-
cement de notre évêque endeuillé par le décès de son 
père, pour sa simplicité et sa spiritualité. Merci beaucoup 
à notre chorale qui rend nos célébrations plus vivantes. 
Merci également aux servants qui ont contribués au bon 
déroulement de la cérémonie. Merci encore à tous les 
amis et tous les paroissiens qui, par leurs prières et leur 
présence, ont enrichi notre célébration.   N

Source : Fabienne Blais, agente de pastorale
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Attache ta tripe ! : un événement bénéfice signé 
OK Pneus André Ouellet

L’équipe d’OK Pneus André Ouellet lance un nouvel évé-
nement hivernal nommé « Attache ta tripe ! »; une activité 
bénéfice dont tous les profits seront remis à Leucan afin de 
soutenir les enfants atteints du cancer et leur famille.
Événement extérieur familial

Attache ta tripe ! aura lieu le samedi 14 mars de 14 h 
à 20 h sur le site d’OK Pneus André Ouellet situé au 1, 
avenue de la Caserne à Montmagny. À partir de 14 h, les 
mordus de l’hiver pourront s’amuser sur une immense 
glissade aménagée pour l’occasion. La population est 
ainsi invitée à sortir les traineaux ou à essayer les tubes 
de glisse qu’OK Pneus André Ouellet mettra à leur dis-
position. Les participants pourront également s’initier au 
Fat Bike sur une piste mise en place spécialement pour 
l’événement ou se dégourdir sur un parcours gonflable 
de type défi sportif destiné aux petits et grands. En fin de 
journée, soit autour de 17 h, les détenteurs de billets au-
ront l’occasion de savourer un succulent souper méchoui 
porc et poulet concocté sur place et servi par nul autre 
que M. Frédéric Ouellet et ses comparses. En soirée, un 
feu de joie sera allumé pour réchauffer les cœurs et les 
pieds après une journée sportive bien remplie. À cela 
s’ajoute un bar opéré par les employés d’OK Pneus André 
Ouellet qui serviront entre autres un délicieux cocktail 
crée spécialement pour l’événement. L’équipe encourage 
d’ailleurs les visiteurs à se joindre à eux en enfilant leurs 
vieux habits de neige colorés ! 
L’entreprise se mobilise pour la cause 

Cette année, c’est plus d’une douzaine d’employés d'OK 
Pneus André Ouellet qui participent au Défi Têtes rasées 

pour soutenir Leucan Montmagny. M. Marc-Antoine Le-
blond, copropriétaire de l’entreprise et investigateur du 
projet, s’implique d'ailleurs comme coprésident d'hon-
neur pour la campagne de financement 2020. Il était donc 
naturel pour l’entreprise de se mobiliser en créant un 
événement bénéfice pour la cause. « Attache ta tripe! est 
un événement qui ressemble à OK Pneus André Ouellet; 
ça bouge, c’est sans prétention et c’est très amical ! Le 
but est d’avoir du plaisir tout en servant une cause qui 
nous tient énormément à cœur », mentionne M. Marc-An-
toine Leblond qui souhaite amasser plus de 3 500 $ pour 
les enfants malades avec cette activité. 
Procurez-vous vos billets

Notons qu’au fil des années, les participants et dona-
teurs de la région de Montmagny auront amassé plus de 
750 000 $ pour soutenir Leucan. Pour poursuivre sur cette 
lancée, les gens de la région sont invités à se procurer des 
billets pour Attache ta tripe ! disponibles dès maintenant 
au coût de 20 $ (gratuit pour les enfants de douze ans et 
moins). Le billet donne accès au repas méchoui, aux acti-
vités extérieures et offre également la chance de gagner un 
tube de glisse d’une valeur de 100 $! Pour se procurer des 
billets, rendez-vous chez OK Pneus André Ouellet ou chez 
Uniprix Daniel Lachance (nouvelle adresse sur le Boule-
vard Taché) pendant les heures d’ouverture ou commu-
niquez avec Marc-Antoine Leblond au 418 575-0824. Pour 
connaître tous les détails de l’événement, il suffit de visiter 
la page Facebook d’OK Pneus André Ouellet. 

OK Pneus André Ouellet est fier de pouvoir comp-
ter sur de nombreux partenaires dont St-Hubert Express 
Montmagny, Forfait Rosmar, Café Bonté Divine Lévis, Uni-
prix Daniel Lachance, Tibo Bicyk, Vo2Gym, Emballage LM, 
Coffrages Appalaches et Café Bistro Au coin du monde.   N
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AVIS DE NOMINATION

La municipalité de 
Saint-François de 
la Rivière-du-Sud 
a le plaisir de vous 
informer de la nomi-
nation de madame 
Stéphanie Frégeau à 
titre de technicienne 
en loisirs en rempla-
cement de madame 
Lydia Martel qui nous a quitté le 24 janvier dernier afin 
de relever de nouveaux défis. Madame Frégeau est entrée 
en fonction le 20 janvier dernier. Elle possède une forma-
tion universitaire en enseignement et une expérience très 
appréciable en loisirs. 

Nous profitons de l’occasion afin de lui souhaiter la 
plus cordiale bienvenue parmi nous.

Nous vous rappelons les coordonnées de la techni-
cienne en loisirs:
Cellulaire : 581 308-7229
Bureau : 418 259-7228, poste 202
Cellulaire : loisirs@stfrancois.ca
Facebook : https://www.facebook.com/stfrancoisdelari-
vieredusud/   N
Source: Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Critique littéraire

Des secrets étonnants révélés à Grosse-Île

Résumé
L'action du se-
cond chapitre de 
ce roman québé-
cois se déroule 
en 1867 dans la 
ville de Québec. 
On y retrouve les trois filles de la famille McDoughan, 
des Irlandais qui ont fui leur pays en famine.

Molly, l'aînée est mariée à un policier tandis 
que ses deux sœurs sont devenues respectivement 
religieuse et l'autre, mère de 2 jumeaux en exil aux 
U.S.A. Lors d'une brève visite à Grosse-Île, Molly et 
Rachel en compagnie de leurs enfants découvrent 
avec étonnement certains secrets entourant les der-
niers mois de vie de leur père sur l'île.

Le roman s'achève alors que Collin, Maud et 
Charlotte, les enfants de Molly et Rachel qui sont dé-
sormais dans la vingtaine commencent à entrevoir 
leur avenir.
Commentaires

Conteuse de talent, Christiane Duquette nous 
fait vivre à travers ses personnages des époques loin-
taines certes, mais on s'y retrouve très facilement.

Malgré le temps et les quelques particularités 
de l'époque, dans les faits, peu de choses ont réelle-
ment évolué.

Roman captivant, personnages attachants. Quoi de-
mander de plus pour passer un bon moment de détente.

La suite à venir d'ici quelques mois. À lire.   N

TITRE: Les Irlandais de Grosse-Île

TOME: 2
SOUS TITRE: Les héritiers
AUTEURE: Christiane Duquette
327 pages
Publié en février 2020



15
M

ars  2020

Autobus L.S.B.C tient des barrages de sensibilisa-
tion à la sécurité aux abords des autobus scolaires
Le transporteur scolaire Autobus L.S.B.C. de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a été très actif dans le cadre de la campagne 
de sécurité dans le transport scolaire de la Fédération des transporteurs par autobus qui s’est déroulée du 3 au 14 février.

✍ par Raynald Laflamme

Autobus L.S.B.C. a mené quatre opérations de sen-
sibilisation auprès des travailleurs de trois usines du ter-
ritoire. Une centaine de travailleurs de ces usines sont 
souvent appelés à prendre la route aux mêmes heures 
que les circuits de transport du matin et de la fin d’après-
midi. Avec la généreuse collaboration de Garant, Embal-
lages LM et Produits métalliques Roy, la commission sco-
laire Côte-du-Sud et la Sûreté du Québec, le transporteur 
scolaire a pu procéder à des barrages amicaux à la sortie 
des entreprises.

Un premier barrage a été tenu le lundi 3 février chez 
Garant. Un second, le mercredi 5 février chez Emballage 
LM, site Morigeau, et le lundi 10 février, cette fois à l’usine 
2. Finalement, un dernier barrage de sensibilisation a été 
tenu le mercredi 12 février chez Produits Métalliques Roy. 
Lors de ces barrages amicaux, de la documentation sur les 
règles et les infractions reliées au transport scolaire a été 
remise aux automobilistes. De plus, un questionnaire en 
lien avec la documentation a été remis. Les participants 
courraient la chance de gagner 100$ de carte-cadeau Visa 
pour chaque entreprise.

L’entreprise tient à souligner « la collaboration et 
l’enthousiasme exceptionnels de chaque entreprise qui 
s’est jointe à nous ». 

Bien que la campagne de sensibilisation soit ter-
minée, les gens peuvent visiter le site mastuvu.info. Il 
regorge de jeux, de vidéos et d’informations pour les en-
fants et les adultes.
Une entreprise familiale dédiée au transport scolaire

Autobus L.S.B.C. œuvre dans le transport scolaire 
depuis près de 60 ans. L’entreprise fondée par Laurent 
Simard a été reprise par son épouse Simone Campagna à 
la suite du décès de Laurent. Aujourd’hui, les enfants ont 
pris la relève. Ce sont Sonia, Francis et Steve Simard.   N

La première activité de sensibilisation de la campagne de sécurité 

dans le transport scolaire a été tenue chez Garant le lundi 3 février. 

Soulignons la participation généreuse de Monsieur Alexandre Guay et 

Madeleine Couillard de l’équipe du transport de la Commission scolaire 

de la Côte-du-Sud, de Monsieur Marc-André Cloutier de la SQ et de 

Sylvain Gagnon, directeur de La Francolière, et de Caroline St-Pierre de 

Garant inc. qui ont apporté leur soutien à la tenue de cette activité. 

Photo : Facebook Sonia Simard.

Le mercredi 5 février s’était autour des employés d’Emballages LM, 

site Morigeau, d’être sensibilisés à la sécurité aux abords des auto-

bus scolaires comme ceux-ci sont appelés à se déplacer aux mêmes 

heures que l’embarquement ou le débarquement des élèves. 

Photo : Facebook Sonia Simard.
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Des journaux magnymontois numérisés enrichiront la  
collection de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Grâce à l’Entente de développement culturel, 30 années de 
journaux locaux de Montmagny ont été numérisées et ajou-
tées au catalogue numérique de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ). Toutes les éditions de 1900 
à 1932 du journal Le Peuple ont ainsi été préservées et 
pourront être facilement accessibles au grand public.
Trois ans de travail pour trente années de journaux locaux

Cette collaboration entre le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, la Société d’histoire 
de Montmagny et la Ville de Montmagny est tombée à 
point. En effet, ces précieuses annales journalistiques fai-
saient face à un enjeu de conservation à force de manipu-
lations et en raison des aléas du temps. C’est l’équipe de 
la Société d’histoire de Montmagny, en collaboration avec 
une firme spécialisée en numérisation de documents, 
qui a effectué le processus d'archivage. BAnQ a ensuite 
importé les documents numérisés à son catalogue en 
prenant soin d'indexer ces derniers pour en faciliter la 
consultation et la recherche. L'ensemble de cette labo-
rieuse démarche aura nécessité près de 3 ans de travail.

« L'implication et la contribution des organismes im-
pliqués ont permis de préserver des périodiques témoi-
gnant de l'histoire de Montmagny, d'enrichir les archives 
nationales du Québec et de faciliter l'accès à ces docu-
ments. Il s'agit d'une excellente collaboration qui profite 
aux partenaires comme au grand public, et qui contribue 
à la richesse de notre mémoire collective », a mentionné 
Émile Gagné, président de la Société d’histoire de Mont-
magny, qui tient également à remercier le journal coopé-
ratif L'Oie blanche, titulaire des droits d'usage et de diffu-
sion des publications du journal Le Peuple, qui a autorisé 
leur utilisation dans le cadre de ce projet. 

Rappelons que la Société d’histoire de Montmagny 
avait obtenu gracieusement, lors de sa création en 2000, 
la collection complète des éditions du journal Le Peuple 
qui avait minutieusement conservé toutes ses publica-
tions. Dès lors, l’organisme a poursuivi la collecte et la 
sauvegarde de tous les journaux distribués sur le terri-
toire de la ville de Montmagny.
Consultation en ligne

Il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/lepeuple 
pour consulter les éditions de 1900 à 1932 du journal Le 
Peuple via le catalogue numérique de BAnQ, une plate-
forme en ligne qui permet d'accéder à plus de 200 000 do-
cuments du domaine public.

La Société d'histoire de Montmagny est un organisme 
sans but lucratif qui accueille les personnes intéressées à 
l’histoire et soucieuses de la conservation du patrimoine. 
Pour en savoir davantage sur ses activités, on peut visiter 
le societehistoiremontmagny.qc.ca ou se rendre au Centre 
d’histoire Maurice-Rousseau situé au 4, rue de la Station à 
Montmagny. Le Centre est ouvert les mercredis, de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h, et les samedis de 9 h à 11 h 30.   N

Source : Sylviane Lord 
Communications régionales Montmagny

Une rechreche rapide sur le site de Bibliothèque et Archives natio-

nales du Québec (BAnQ) a permis à L'Écho de mettre la main sur 

ce petit bijou d'information de l'édition du 5 février 1932, p. 7 du 

journal  Le Peuple de Montmagny.

Photo: Capture écran
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www.patrimoinesaintfrancois.org

Un franc succès pour la Société de conservation 
du patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

En 2019, le site internet de la Société de conservation du 
patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a sur-
passé toutes les attentes des membres du conseil d’adminis-
tration, avec un total de 101 954 visiteurs entre le premier 
janvier et le 31 décembre 2019.

Le site a débuté modestement en 2014 avec des infor-
mations générales sur Saint-François et sur le site patrimo-
nial (espace entre l’ancien couvent et l’église). En 2015 et 
2016 s’est ajouté une section de cartes mortuaires devenue 
rapidement très populaire. Elle comprend, au 31 décembre 
2019, un total de 3 023 cartes, signets et avis de décès. 

En 2016 et 2017, une section volumineuse intitulée 
« On se souvient » s’ouvrait avec la notice biographique 
de Rosanne Laflamme (1937-1991) enrichies de plusieurs 
photos et articles de journaux.

Puis en 2017, s’ajoutait le dos-
sier « Pierres tombales ». Dans cette 
partie nous pouvons visiter en pho-
tos les pierres tombales du cimetière 
de notre village. C’est une section 
toujours en construction, quoiqu’au 
31 décembre 2019 elle comprenait 
tout de même, pas moins de 565 
noms de nos défunts, en lien avec la 
photo de leurs monuments. 

Les titres, dont « Albums d’an-
ciennes photos », composés des 
souvenirs de plusieurs familles de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud  

(783 photos au 31 décembre dernier) et « L’Écho », qui vous 
offre la collection complète des publications depuis la 
création de notre journal local, attirent depuis le début, un 
très grand nombre de visiteurs. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons 
à découvrir www.patrimoinesaintfrancois.org. Nous 
sommes convaincus que dans les quelque vingt-cinq 
liens proposés, vous trouverez un très grand nombre de 
sujets qui vous intéresseront en plus de pouvoir admirer 
de superbes photos.   N

Source : Louis-Marie Garant
Société de conservation du patrimoine de  

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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SANTÉ/MÉDECINE

Coronavirus: Quand la vérité fait face à 3 vagues 
de désinformation

À la fin janvier, des journalistes vérificateurs de faits de 30 
pays ont déboulonné des rumeurs et des fausses nouvelles 
sur le coronavirus qui sévit en Chine. Trois tendances se 
dégagent: un vaccin miraculeux, des fausses données sur 
l’origine de la maladie et des théories du complot. 

La première vague de désinformation proclamait 
qu’un brevet pour le virus avait été déposé il y a des an-
nées. Aux États-Unis, Lead Stories, Fact-Check.org et Poli-
tiFact ont déboulonné des dizaines de messages sur les 
réseaux sociaux et confirmé du même souffle qu’il n’exis-
tait aucun vaccin. Toutes les fausses nouvelles sur un tel 
brevet réfèrent à un ancien type de coronavirus —puisque 
« coronavirus » désigne une famille de virus, et non un seul 
virus. Le SRAS, en 2002-2003, était un coronavirus. 

La deuxième vague de désinformation a frappé surtout 
Taïwan, pour des raisons géographiques. En tant que voisin 
du géant chinois, ses habitants se sentant davantage mena-
cés par ce nouveau virus ont commencé à partager sur les 
médias sociaux différentes (et absurdes) méthodes pour se 
protéger. Le Taiwan Fact-Check Center a par exemple remis 
les pendules à l’heure sur des messages proclamant que 
l’acide acétique pouvait prévenir la contamination.

Les vérificateurs de faits taïwanais ont également 
passé au crible de fausses façons de guérir du coronavi-
rus. La liste des substances inefficaces inclut jusqu’ici les 
stéroïdes, l’éthanol et l’eau salée. Il y en a d’autres à venir. 

Certains vérificateurs ailleurs dans le monde ont été 
confrontés à la troisième vague de canulars, celle concer-
nant la source du virus ou son origine. Aos Fatos, au Bré-
sil, a ainsi pointé comme faux des messages affirmant 
que des gens qui avaient mangé de la soupe aux chauve-
souris étaient maintenant malades.

Mais au milieu de ces questions sur l’origine, il y 
a aussi de la place pour les théories du complot. Et des 
vérificateurs de faits en Georgie en ont vu une grosse à 
la télé. Leur site, Myth Detector (aucun lien avec notre 
Détecteur de rumeurs) a étiqueté comme « fausse » une 
relation faite par une chaîne russe entre une vieille image 
montrant un laboratoire de biosécurité et une « informa-
tion » selon laquelle les États-Unis seraient ceux qui sont 
en train de répandre le coronavirus en Asie, en utilisant 
des laboratoires américains installés dans la région. 

Des images commencent évidemment à devenir 
virales. Animal Politico, au Mexique, a repéré une page 
Facebook utilisant une image avec un logo de CNN faisant 
la promotion de l’idée que « Raúl Rodolfo Abhduz Khan », 
un ingénieur biochimique des « Laboratoires Karmalah », 
serait le créateur du coronavirus. 

Enfin, comme si l’augmentation régulière du nombre 
de cas recensés ne suffisait pas, des vérificateurs ont dû 
corriger de fausses annonces au Venezuela (23 janvier), 
en Colombie (25 janvier) et en Ukraine (27 janvier), entre 
autres. Rappel utile: s’il n’y a pas de confirmation par les 
autorités médicales du pays, ce n’est pas un contenu qui 
devrait être partagé sur les médias sociaux.  
Le mouvement anti-vaccin va-t-il prendre avantage de 
la crise ?

Dans les prochains jours, une question intéressante 
va surgir: le mouvement anti-vaccin va-t-il tenter de prendre 
avantage de cette crise? Au Brésil, Agencia Lupa est sur 
cette piste : déjà la semaine dernière, elle a dû corriger une 
information selon laquelle la maladie avait été « créée uni-
quement pour offrir de nouveaux vaccins » au public.  
86 informations douteuses ou carrément fausses

La collaboration entre les divers médias avait per-
mis, en date du 30 janvier, d'identifier 86 informations 
douteuses ou carrément fausses —et le total ne cesse 
d'augmenter. Plusieurs des plus récentes informations 
invoquent un faux brevet. De faux messages Facebook 
proclamant que le virus n'est pas nouveau sont apparus 
presque simultanément aux États-Unis, au Canada, en 
Inde, en France, en Turquie et au Brésil. Certains étaient 
accompagnés de théories du complot invoquant de va-
gues laboratoires de biosécurité. D'autres messages ont 
été repris par des groupes anti-vaccin pour «prouver» 
que l'industrie de la santé était derrière cette pandémie 
afin de vendre un vaccin. 

En parallèle, le Washington Post rapporte que Face-
book, Google et Twitter tentent de contenir les théories du 
complot et autres œuvres de désinformation sur le virus.   N

Source : Agence Science-Presse -- Jeudi 30 janvier 2020
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Bernard Généreux donne son appui  
à Peter Mackay
Le député conservateur Bernard Généreux a fait part à la 
fin janvier de sa décision d’appuyer la candidature de Peter 
Mackay à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Cette course permettra aux membres du parti 
Conservateur de choisir d’ici le 27 juin prochain la per-
sonne qui succèdera à Andrew Scheer. Malgré toute 

l’attention que retiendra cette course d’ici l’été, Bernard 
Généreux et son parti n’ont aucune intention de laisser le 
champ libre au gouvernement libéral de Justin Trudeau, 
a-t-il fait savoir dans un communiqué de presse.
L’opposition conservatrice à l’œuvre

Pour preuve, l’opposition conservatrice a présenté une 
motion aux communes demandant au Vérificateur général de 
faire enquête sur le plan « Investir dans le Canada » qui pré-
voyait l’investissement de plus de 180 milliards $ en infras-
tructures depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2015. 
Cela vient après que le Directeur parlementaire du budget ait 
critiqué l’incapacité du gouvernement de fournir les chiffres 
détaillés afin l’évaluer la réussite ou les échecs de l’initiative.

Reflétant la nouvelle réalité d’un gouvernement 
minoritaire lors des élections du 21 octobre, la motion 
conservatrice a pu être adoptée avec l’appui des blo-
quistes et des néodémocrates dans l’après-midi du 29 
janvier avec 166 votes, en dépit des 152 députés libéraux 
qui ont voté contre.   N

Source| Francis Lévesque, adjoint parlementaire 
Député Bernard Généreux 

Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup
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Pour une Semaine de relâche plus sécuritaire 
évitez les abus
Saviez-vous qu’il ne faut pas combiner alcool et boissons éner-
gisantes? Car l'effet stimulant peut masquer les signes d'ivresse.

En prévision de la semaine de relâche, de nombreux 
élèves des écoles secondaires, des collèges et des uni-
versités se préparent à passer du temps entre amis. Si 
vous prévoyez, ou si une personne dans votre entourage, 

prévoit consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres 
drogues, vous pouvez réduire le risque de méfaits en pri-
vilégiant la modération et en connaissant les risques de 
ces substances pour la santé et la sécurité :

 ✫ Ne conduisez pas après avoir consommé ces subs-
tances. 

 ✫ Évitez de combiner les substances comme l'alcool, 
le cannabis et d'autres drogues.

 ✫ Pour pouvoir acheter, posséder ou consommer 
de l'alcool ou du cannabis en toute légalité, vous 
devez avoir atteint l'âge légal.

 ✫ Si vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas qu'il est 
illégal de traverser la frontière en possession de 
cannabis.

 ✫ Si quelqu'un a l'air mal en point et que vous soup-
çonnez une surdose, ne laissez pas la personne 
seule. Composez immédiatement le 911 ou le nu-
méro du service d'urgence local. Suivez les ins-
tructions que l'on vous donne.   N
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Équipe Benoit Morin remporte  
le 17e Tournoi de hockey

Sur la glace extérieure des Loisirs Équipe Benoit Morin a 
défait 6 à 1 Équipe Olivier Brisson en finale du tournoi à  
5 équipes formées par tirage au sort.

✍ par Raynald Laflamme

« Nous avons obtenu un bon repêchage. Et vous sa-
vez sur ce genre de glace extérieure quand une équipe 
prend les devants il est difficile pour l’adversaire de faire 
une remontée », a-t-il mentionné au journaliste de L’Écho 
pour justifier la nette domination de son équipe en finale.

La température froide du samedi a quand même aidé à la 
fermeté de la glace alors que le thermomètre oscillait autour de 
-16º C. Le facteur vent lui a été plus cinglant à l’endroit des gar-
diens de but qui ont trouvé la journée longue devant leur filet.
Autres résultats

Le froid n’a tout de même pas empêché le gardien 
Simon Boulet de Berthier-sur-Mer d’offrir un jeun blanc 
à son équipe en demi-finale. Équipe Benoit Morin a ainsi 
défait Équipe Francis Blais par la marque de 3 à 0.

Dans la demi-finale B, Équipe Olivier Brisson a ob-
tenu son laisser-passer pour la finale en défaisant Équipe 
Dave Remillard 4 à 3.
Des déceptions

Lors du passage du journaliste de L’Écho en milieu 
d’après-midi, Erik Tanguay de l’équipe du capitaine Jean-
Christophe Carrier se disait déçu de ne pas participer aux fi-
nales. L’Équipe avait perdu ces deux matchs de l’avant-midi.
Des gars heureux

Cette année la formule à cinq équipes au lieu de six 
a plus davantage aux joueurs inscrits au tournoi.

« En fin de tournoi les gars étaient fatigués, mais 
content de la journée de hockey. En plus, il n’y a pas eu 
de blessés. Tout le monde a eu du plaisir » aux dires du 
capitaine de l'équipe gagnante Benoit Morin.

Donc mission accomplie une fois de plus pour l’organisa-
teur du tournoi Jonathan Gendron et son équipe de bénévoles. N

La mise au jeu officielle a été faite par le maire Frédéric Jean, 

accompagné sur la glace de la technicienne aux Loisirs, Stéphanie 

Frégeau, et de l'organisateur du tournoi, Jonathan Gendron.  

Photo courtoisie Loisirs Saint-François.

Malgré le froid et le vent, les joueurs ont eu  

du plaisir à se disputer les honneurs du tournoi. 

Photo courtoisie Loisirs Saint-François.
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Le 18 décembre dernier, les élèves de la maternelle ont reçu la belle visite des pom-

piers et des premiers répondants de Saint-François-de- la-Rivière-du-sud et de Saint-

Pierre. C’est toujours un grand plaisir de les accueillir en classe.Des consignes de 

sécurité, des chants de Noël et des rires étaient au menu. Un cadeau a été remis 

à chaque enfant. Les 22 amis de la maternelle de l’école La Francolière remercient 

les pompiers de leur grande générosité. N
Source : Madame Chantale et madame Linda

Grand Merci aux pompiers et premiers répondants !

Entrevue avec Jessy Deschênes et sa stagiaire, 

Dominique Dumas

✍ par Marguerite Montminy et Thierry Bertrand

Jessy Deschênes : les voir réussir et s’améliorer

Jessy Deschênes enseigne depuis 11 ans. Elle est 

native de Montmagny et elle habite à Saint-Michel. Elle a 

fait 9 écoles avant d’arriver à La Francolière. Elle a choisi 

le métier d’enseignante parce qu’elle adore les enfants et 

puis elle aime leur apprendre de nouvelles choses. Dans 

son métier, elle apprécie préparer des activités pour les 

élèves qui les motivent et puis les voir réussir et s’amélio-

rer. Ce qui passionne madame Jessy, c’est que la plupart 

des élèves aiment venir à l’école et ils adorent apprendre. 

Ce qu’elle trouve le plus diffi cile, c’est que certains élèves 

ont des diffi cultés même s’ils travaillent très fort. Dans 

ses moments libres, elle adore jouer avec ses enfants et 

cuisiner avec elles. Elle a deux fi lles, Livia, 7 ans et Élie-

Rose, 5 ans.

Dominique Dumas : Elle aime les défi s et adore les enfants

Dominique fait un stage dans la classe de madame 

Jessy. Elle fait présentement un programme universitaire 

en adaptation scolaire. Elle aime beaucoup les défi s et elle 

adore les enfants. Elle travaille depuis 8 ans avec ceux-

ci. Elle a commencé au camp de jour de Saint-François. 

Madame Dominique veut travailler avec la clientèle ayant 

des troubles de comportement au secondaire ou chez les 

adultes. N

✍ par Norah Gendron et Xaly Nicole

Quelques jours avant le 14 février, les élèves de La Francolière 
ont écrit des messages d’amitié qu’ils ont mis dans des sacs 
disposés sur les poignées de chaque porte de classe. Le cour-
rier a été distribué durant ces journées. Les élèves aiment écrire 
et recevoir ces petits messages gentils. N

Des messages d’amitié pour 

la Saint-Valentin

La semaine de la sécurité

✍ par Mathilde Roy et Élisanne Morin

Du 3 au 14 février, c’étaient les deux semaines de la sécu-

rité scolaire. Ces journées permettent de sensibiliser les 

automobilistes à faire attention aux enfants qui prennent le 

transport scolaire et circulent à pied. Nous, à l’école, nous 

avons, en tant que brigadiers, lu une histoire de Sam et 

Bloop dans les classes. Le but était de faire comprendre 

l’importance des règles. De plus, les conducteurs ainsi que 

des policiers sont allés voir des entreprises de notre muni-

cipalité comme Garant et Emballages LM pour sensibili-

ser les travailleurs à la sécurité routière. Le vendredi 14 

février, les conducteurs et madame Simard, responsable 

du transport scolaire, sont venus remettre un certifi cat de 

bonne conduite à certains élèves (photo). N

La cueillette de bouteilles d’avril

N par Alexis Allaire et Mathias Gendron

La prochaine cueillette sera le 25 avril 2020. Cette cueillette sera la dernière avant le voyage à Montréal des élèves de 

5e et 6e année. Celui-ci se fera les 16 et 17 juin prochains. C’est l’occasion parfaite pour vous de vous débarrasser de 

vos bouteilles et cannettes. Merci de votre collaboration ! N

Les journées de la persévérance

✍ par Emma Lafl amme et Annie Lamonde

Du 17 au 21 février, c’était la semaine de la persévérance 

scolaire. Nous avons porté fi èrement le ruban vert et 

blanc. Cela signifi e un engagement à l’égard de la persévé-

rance scolaire. Le vert signifi e la jeunesse et l’espérance. 

Le blanc représente la communauté qui contribue au dé-

veloppement des jeunes. La persévérance est une valeur 

importante à développer pour toujours nous dépasser, 

peu importe les situations de la vie. N

Cours d’éducation physique à la patinoire

Durant le mois de février, soit les 11, 13, 

18 et 20, nos cours d’éducation physique 

ont eu lieu à la patinoire. Monsieur Pa-

trice a fait pratiquer les élèves pour ap-

prendre les bases du patin. Ils ont aussi 

fait du patinage libre et ont pu jouer au 

hockey avec leurs amis. N
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Les Sentiers de l’Inconnu vous invite à vivre l’hiver

Situés au cœur du Parc des Appa-
laches, Les Sentiers de l’Inconnu 
offrent une sortie vivifiante aux ama-
teurs de randonnée en raquette.

Les amateurs pourront par-
ticiper à une sortie spéciale au 
Clair de lune. Le samedi 7 mars, les 
randonneurs seront accueil-
lis au refuge Le Bûché avec 
une délicieuse fondue au 
chocolat de 18 h 30 à 22 h.

Pour célébrer la fin de la 
saison hivernale, la population 
est conviée au Souper de fin de 
saison le samedi 28 mars.
À propos des Sentiers de 
l’Inconnu

Les Sentiers de l’incon-
nu proposent un magnifique 
circuit de sentiers aménagés 
pour la raquette (15 km) et 

le fatbike (20 km). Le centre 
de plein air offre également 
la location de fatbike sur 
place. Situé à seulement 15 
minutes de Montmagny, ce 
site enchanteur de la région 
de Montmagny et les Îles est 
idéal pour les sorties hiver-
nales en famille ou entre 
amis.

Pour en savoir plus sur les horaires, les conditions 
des sentiers ou sur les tarifs, il suffit de consulter la page 
Facebook de l’établissement ou de communiquer avec 
l’équipe en écrivant à sentiersdelinconnu@gmail.com.   N

Source : Jonathan Regnière 
MRC de Montmagny

Situés dans le Parc des Appalaches, Les Sentiers de l'Inconnu présentent une offre de loisirs  

aux amateurs de plein-air hivernal.
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Les ponts sur la rivière du Sud
Pour traverser la rivière du Sud, avant la construction des ponts, 

il existait un service de bacs et un batelier offrait ce service 

moyennant un péage.

✍ par Jacques Boulet

Ce service de bacs a continué d’exister même après 
la construction des premiers ponts qui étaient aussi à 
péage et administrés par un surveillant logé dans une 
petite maison construite aux abords de la rivière du Sud.

Dans la paroisse de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, il y eut trois routes pour traverser la rivière du Sud. Au-
jourd’hui il n’y en a que deux. D'ouest en Est, voici les ponts.
1- La montée de la rivière du Sud

Autrefois, on l’appelait la route chez Germain Morin. 
Le pont fut construit en 1950 par la compagnie Z. Cloutier 
et fils de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et fut appelé le 
pont Rivard en l’honneur du député Antoine Rivard.
2- La route de l’Église

Aujourd’hui, cette route n’est plus utilisée en rai-
son de l’effondrement d’une des deux travées du pont de 
fer en 1968. Cependant, cette route et ses ponts ont une 
longue histoire.

Il est difficile 
d’établir la date de 
construction des 
premiers ponts 
dans cette route. 
Voici quelques 
dates connues 
pour la réalisa-
tion de ces ponts.

 – Le 14 mars 
1881 : éta-
blissement 
d’une so-
ciété de 38 
actionnaires pour la construction d’un pont en bois.

 – C’est un pont à péage et le gardien occupe une pe-
tite maison construite par les actionnaires. C’était 
un pont couvert.

 – En 1889, le pont est renversé par le vent; aucun bles-
sé, la famille de Nazaire Picard est sauve.
Un pont métallique est reconstruit en 1889-1890 par 

la compagnie Eastern Canada steel, mais en 1891 le pont 

est déjà en mauvais état.
 – En 1910, la Municipalité accepte la donation du pont 

par ses actionnaires.
 – En 1910 des plans sont faits pour la réparation.

Le contrat est accordé à la Compagnie de laiterie de 
Saint-Pierre dont le propriétaire est Zéphirin Cloutier et 
réalisé en 1912.

Le pavé en bois sera refait à intervalles réguliers 
jusqu’en 1968.
3- La Montée Morigeau.

Autrefois, on l’appelait la route du moulin (le moulin 
banal ou le moulin du Seigneur).

 – Vers 1820, Claude Denechau (le registraire de la sei-
gneurie) et Joseph Fraser y auraient construit un 
pont à péage en bois.

 – En 1822, Claude Denechaud en devient le seul pro-
priétaire.

 – En 1838, le pont est refait par Marc Garant et ter-
miné par Pierre Morin.

 – En 1844, le pont est vendu aux dames de l’Hôpital géné-
ral, propriétaires de la seigneurie Berthier-Bellechasse.

 – En 1854 le pont est emporté par les glaces.
 – En 1855, les dames hospitalières en vendent les dé-

bris à Edouard Morin.
 – En 1863, le pont est revendu après saisie.
 – En 1868, François-Xavier Giroux qui en est le pro-

priétaire est sommé d’y faire les réparations néces-
saires. En 1891, il est encore en mauvais état, mais 
son propriétaire n’est pas connu.

 – En 1910, la Municipalité en est le propriétaire et fait 
reconstruire un nouveau pont métallique en 1912. 
Le contrat est encore accordé à la compagnie de Z. 
Cloutier de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
Aujourd’hui nous voyons encore les débris des pi-

liers, un peu à l’est du pont actuel.
Le pont actuel fut aussi construit par la compagne 

Z. Cloutier en 1960. N

________________
Chronique de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

La seigneurie Berthier Bellechasse

Le livre des minutes de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Contrats notariés

La compagnie Z. Cloutier et fils de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Un vestige du dernier pont à avoir existé sur 

la route de l'Église qui elle-même n'existe 

plus. Le pavé a été retiré du lit de la rivière 

du Sud en novembre dernier à la suite de sa 

chute de ses piliers de pierre après s'y être 

accroché pendant plus de 50 ans.
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École des garçons
7e année — Classe 1964-1965

Merci à tous les Colombo qui ont permis d'identifier 
tous ces finissants de la classe de 7e année de mon-
sieur Yves Laflamme de 1965. Ça n'a pas été facile. 
Merci au Dr Simon Morin et M. Yves Laflamme 
pour leur participation.

Merci à Monsieur David Gendron de Chambly 
(le frère de Aurèle Gendron) de nous avoir sug-
géré de publier cette photo. Merci à Monsieur  
Yves Blais domicilié dans le 450 de s'être identifié. N

Quelle surprise que j'ai eue lors de la 

réception du dernier volume de L'Écho 

[Décembre 2019, p. 20], ma classe de 

7e année [1964-1965]. Merci beaucoup 

pour ces merveilleux souvenirs, c'est très 

apprécié. J'ai bien hâte de voir le résultat 

des réponses que vous aurez reçues.

J'ai été en mesure d'identifier 

seulement une vingtaine de 

mes anciens compagnons de 

classe incluant bien entendu 

mon professeur et cousin 

Yves Laflamme. Merci encore 

pour cette belle photo. N
David Gendron

Chambly



28
M

ar
s  

20
20



29
M

ars  2020



30
M

ar
s  

20
20



31
M

ars  2020



32
M

ar
s  

20
20

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Mars

Semaine 
québécoise 

de la défi cience 
intellectuelle

Réunion 
du conseil Heure avancée

Journée 
internationale

de la
francophonie!

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Tombée du 
journalDîner cabane à 

sucre et réunion 
des Fermières

C’est le temps des sucres!

161111111111  1777777777777 18
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Journée 
internationale
de la femme!

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
Saint-Joseph

Bac bleu

Repas Cabane 
à sucre

et soirée 
en musique

Centre des loisirs
18h

Souper dansant 
de lʼÂge dʼor

16 h
Centre des loisirs

Tournoi
de Charlemagne

13 h
Maison 

de la paroisse

Semaine de relâche
Village Valcartier

8h30-17h30
Inscription obligatoire

Service des loisirs
418-259-7228 # 202

Semaine de relâche
Défi  Laser Lévis 
+ Cinéma Lido

9h-16h 
Inscription obligatoire

Service des loisirs
418-259-7228 # 202
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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 3 février 2020, à la salle du Conseil municipal à la 
Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents Messieurs : Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin
Yves Laflamme; Mesdames : Sandra Proulx, Huguette Blais, Chantal Blanchette
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil. Il est 20h00.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE  LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
TENUE LE LUNDI 13 JANVIER 2020
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le lundi 13 janvier 2020 sans 
modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS JANVIER 2020
Journal L’Écho (remb. frais de poste) ...................................................................................437,75
Permis ...................................................................................................................................150,00
Fax.............................................................................................................................................6,00
Loyers .................................................................................................................................2705,00
Location de salle ...................................................................................................................450,00
Bar .........................................................................................................................................761,00
Hockey - patin .......................................................................................................................820,00
Local des jeunes ....................................................................................................................128,00
Photocopies .............................................................................................................................10,00
Don soupers dansants (Berthe G.) ........................................................................................500,00
Sable et sel ..............................................................................................................................90,00
Déneigement (La Francolière) ................................................................................................90,00
Badminton .............................................................................................................................313,00
Volleyball ..............................................................................................................................104,00
TOTAL : ............................................................................................................................6 564,75

COMPTES PAYÉS DÉCEMBRE 2019 (SUITE)
S-Eau-S Fuites inc., localisation fuite réseau aqueduc .................................................................................................573,44
Régie gestion Mauricie, enfouissement décembre 2019 .............................................................................................2709,27
Les Alarmes Clément Pelletier, contrat annuel Loisirs .................................................................................................206,96
René Samson, réparation assainissement des eaux .......................................................................................................430,13
Praxair Canada, renouvellement bail bouteilles ............................................................................................................723,38
René Samson, 
 Réparation Pav. Bédard ...................................................................................................697,49
 Réparation Garage ...........................................................................................................390,23
 Réparation Caserne incendie ...........................................................................................390,22 ..........................1477,94
CWA, remplacement flotte d’arrêt Poste Morigeau ......................................................................................................424,15
MonBuro, contrat photocopieur novembre 2019 ..........................................................................................................361,96
MRC de Montmagny, tonnage décembre 2019 ............................................................................................................999,69
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. prof. TECQ et fonds roulement ....................................................................632,38
Gaetan Bolduc & Ass.,
 Surpresseur NX8 ............................................................................................................7551,95
 Remise à neuf moteur (Poste village) ............................................................................3928,93
Inspection surpresseur et moteur (Poste village) ................................................................1731,81 ........................13212,69
TOTAL : ..................................................................................................................................................................21 751,99
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COMPTES À PAYER FÉVRIER 2020
Hydro-Québec
 Usine filtration ...............................................................................................................6172,50
 Clignotants .........................................................................................................................41,86
 Éclairage public ...............................................................................................................833,47 ..........................7047,77
Vidéotron,
 Bureau municipal .............................................................................................................281,77
 Garage ................................................................................................................................98,14
 Usine filtration .................................................................................................................100,58
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,66
Bibliothèque ............................................................................................................................78,53 ............................591,68
Bell Mobilité, Iphones Loisirs et Garage ......................................................................................................................213,15
VISA, divers ...............................................................................................................................................................1996,00
Ministre Revenu Québec, remise de janvier 2020 ....................................................................................................14772,83
Revenu Canada, remise de janvier 2020 .....................................................................................................................5565,55
Retraite Québec, remise de janvier 2020 ......................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer février 2020 Bibliothèque du Rocher .............................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire janvier 2020 .............................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. cellulaire janvier 2020 ........................................................................................................................25,00
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire janvier 2020 .....................................................................................................25,00
MonBuro, papeterie et contrat service photocopieur ....................................................................................................497,33
Centre Informatique Montmagny, réparation portable pompier .....................................................................................91,97
Enair Contrôle, vérifier chambre froide Loisirs ............................................................................................................125,32
Réal Huot, matériel aqueduc .......................................................................................................................................2244,37
Robitaille Équipement, lames .....................................................................................................................................9546,38
Canadian Tire, banc de scie ..........................................................................................................................................529,66
Boulon-Hydraulique CMT, boyau, pince, etc. ............................................................................................................1042,06
Macpek, pièces équipements ........................................................................................................................................761,83
Groupe Levage, corde nylon 2 en 1 (Garage) ...............................................................................................................569,13
Les Concassés du Cap, collecte ordures janvier 2020 ................................................................................................4500,22
Lucie Lachance notaire, hon. prof. vente terrain 6, 4e rue Ouest .................................................................................850,00
Propane GRG, 1420 litres à 0,394 propane Caserne incendie ......................................................................................698,92
Remorquage Bellechasse, remorquage lourd ................................................................................................................388,05
L’Écho St-François, publication janvier-février 2020 ................................................................................................2085,08
Praxair, 1555 m³ à 0,3268 oxygène (usine filtration) ....................................................................................................597,03
Alphonse Lamonde, réparation brûleur à l’huile Loisirs ..............................................................................................373,09
Unibéton,
 512,30 tm sable et sel 12% à 24,95$ ...........................................................................12872,38
 7,07 tm sable naturel à 6,60$ .............................................................................................53,65 ........................12926,03
Monyvill enr., 
 2232 m³ ramassage neige à 0,90$ ..................................................................................4000,80
 5,50 heures trottoirs à 84$ ...............................................................................................462,00
 2 locations fardier à 76$ ..................................................................................................152,00 ..........................3015,57
REM, raccord coude tuyau, courroie ............................................................................................................................210,10
Ethier Avocats, hon. prof. récupération supp. TPS-TVQ ............................................................................................1322.02
Toromont, kit de ressort ................................................................................................................................................352,84
MRC de Montmagny, entente inspecteur au 31 déc. 2019 .........................................................................................5667,20
Postes Canada, envoi journal l’Echo ............................................................................................................................171,78
Lydia Martel, remb. frais déplacement 90km à 0,43 ......................................................................................................38,70
DBO Expert, contrat suivi installation septique usine filtration .....................................................................................89,95
Transport Guy Hamel, lames au carbure ....................................................................................................................5188,82
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL transport vidanges dec. ................................................................................1892,54
Wurth, pièces équipements ...........................................................................................................................................456,59
Les Alarmes Clément Pelletier, remplacer détecteur Pav. Bédard ................................................................................137,97
Bossé & Frère, pièces tracteur ....................................................................................................................................1497,82
AGAT Laboratoires, analyses eau potable et usée ......................................................................................................1210,46
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu, achat souffleur + retour .............................................................................22995,00
Les Concassés du Cap, collecte déchets février 2020 .................................................................................................4500,22
Aquatech, opération usine filtration et ass. eaux janvier 2020 ...................................................................................9772,87
Spécialité Ressort, pièces équipements .........................................................................................................................708,40
Service de Réparation JP, pièces et réparation niveleuse ............................................................................................5830,37
Boulon-Hydraulique CMT, pièces équipements .........................................................................................................1013,91
Macpek, pièces équipements ........................................................................................................................................424,73
Laura Richer, remb. repas formation pompier ................................................................................................................15,53
Maxime Blais, remb. repas formation pompier ..............................................................................................................28,18
Dépanneur Servi-Express, essence ...............................................................................................................................506,86
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Pièces d’Autos GGM, pièces équipements .................................................................................................................1420,46
AVANTIS, matériel divers
 Loisirs ..............................................................................................................................254,48 
 Garage ..............................................................................................................................577,70 ............................832,18
Philippe Gosselin & Ass.,
 4452,3 litres à 0,823 huile chauffage M. Paroisse .........................................................4227,19
 3116,1 litres à 0,823 huile chauffage Loisirs .................................................................2871,71
 1678,9 litres à 0,823 huile chauffage Garage ................................................................1587,84
 6522,3 litres à 1,0426 diésel ..........................................................................................7834,62
 520,4 litres à 0,9910 diésel coloré génératrice usine .......................................................616,89 ........................17138,25
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Jocelyne Noël, entretien bureau déc.-janv. ...................................................................................................................150,00
CNESST, avis de cotisation ............................................................................................................................................21,30
Postes Canada, envoi journal L’Écho extérieur ..............................................................................................................41,43
Canadian Tire, achat d’un « diable » Garage ................................................................................................................149,41
Pneus André Ouellet, pneus (trailer à Yvon) ...............................................................................................................1102,84
Info-Page, IPA (service incendie) .................................................................................................................................102,33
Maurice Nicole, remb. loyer février log. 530 payé en trop ...........................................................................................380,00
Gilberte Crevier, remb. paniers Noël 2019 (Les Producteurs de Lait du Québec) .........................................................75,00
9205-1242 Québec inc., essence service incendie ..........................................................................................................39,50
TOTAL : ................................................................................................................................................................156 097,09

Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes 
ci-avant décrits.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

5 ADMINISTRATION

5.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ENTRETIEN DANS LES 
COURS D’EAU MARCEAU, TRAIT-CARRÉ, CAMPAGNA ET CORRIVEAU

RÈGLEMENT NO 264-2020

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES COURS D’EAU MARCEAU,  
TRAIT-CARRÉ, CAMPAGNA ET CORRIVEAU

ATTENDU QUE des travaux d’entretien ont été faits dans les cours d’eau suivants : MARCEAU, TRAIT-CARRÉ, CAM-
PAGNA ET CORRIVEAU
ATTENDU QUE les travaux réalisés consistaient à nettoyer les cours d’eau et leur mise à niveau;
ATTENDU QUE la gestion et la surveillance des travaux ont été effectuées par la MRC de Montmagny;
ATTENDU QUE les travaux pour les cours d’eau ont été effectués par les entreprises suivantes: Les mini excavations André 
Roy et Les excavations Laurent et Frédéric Proulx;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François a reçu de la MRC la répartition de la facturation pour les contribuables 
concernés;
ATTENDU Qu’un avis de motion a été présenté à la séance régulière  du conseil tenue le lundi 13 janvier 2020 à 20h00; 
EN CONSÉQUENCE, il est décrété par règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le Conseil décrète que des travaux d’entretien des cours d’eau ont été réalisés en 2019 dans la Municipalité entrainant les 
coûts suivants pour les contribuables concernés :

Cours d’eau Marceau au montant de 1897,66$ 
Cours d’eau Trait carré au montant de 5198,94$ 
Cours d’eau Campagna au montant de 14775,72$ 
Cours d’eau Corriveau au montant de 12535,75$

ARTICLE 3
Le Conseil décrète que les propriétaires concernés se verront imposer une taxe spéciale portant la mention « Travaux 
d’entretien dans le ou les cours d’eau suivant :

Cours d’eau Marceau 
Cours d’eau Trait carré 
Cours d’eau Campagna 
Cours d’eau Corriveau
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Cette mention spéciale apparaîtra sur leur compte de taxes respectif de l’année 2020.

ARTICLE 4
Les montants totaux des travaux qui seront payables par les contribuables concernés à même leur compte de taxe seront 
répartis de la façon suivante :
 Nom du propriétaire Matricule Montant

Cours d’eau Marceau
 Ferme Gonzales 8790 94 7644 1897,66$

Cours d’eau Trait-carré
 Ferme Gonzales 8790 94 7644 3768,14$ 
 Ferme Campagne 8988 77 4306 1430,80$

Cours d’eau Campagna
 Ferme Gonzales Inc. 8989 33 3502 2401,80$ 
 Alfred Labonté 8989 61 6383 1809,11$ 
 Ferme Boulet 8890 65 1128 4252,28$ 
 Ferme Boulet 8989 88 4084 1401,75$ 
 Jacqueline Blais 8989 48 5766 798,62$ 
 Ferme Joseph Aimé Blais inc 8989 67 6391 4112,17$

Cours d’eau Corriveau
 Ferme Janico 2002 inc 8794 51 4362 915,35$ 
 Ferme Janico 2002 inc 8793 76 1579 670,64$ 
 Ferme Saniben inc. 8793 75 2318 2790,73$ 
 Ferme Saniben inc. 8693 91 0203 778,76$ 
 Ferme Butoise Holstein inc. 8793 17 8431 666,40$ 
 Ferme Butoise Hotstein inc. 8793 42 7855 3750,07$ 
 Jean-François Paré 8793 12 0397 1181,21$ 
 André Morin 8793 46 8203 1166,02$ 
 Ferme Ledzep 2000 inc. 8693 83 0365 616,58$

ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le règlement no 264-2020 intitulé : adoption du règlement de taxation pour 

l’entretien dans les cours d’eau Marceau, Trait-Carré, Campagna et Corriveau réalisé en 2019.

5.2 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 POUR L’OMH.
La municipalité a reçu de la Société d’habitation du Québec le budget pour l’année 2020 pour l’OMH région de 
Montmagny. La portion projetée pour la municipalité de Saint-François s’élève à 13 688$.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le budget 2020 proposé par l’OMH pour une contribution projetée d’envi-

ron 13 688$.

5.3 MONTANTS APPLICABLES AU CALCUL DES DROITS MUNICIPAUX RELATIFS À 
L’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE OU SABLIÈRE POUR L’EXERCICE 2019
Pour l’exercice financier municipal de 2019, les montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à 
l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, publiés à la Gazette officielle du Québec numéro 21 du 26 mai 
2018 sont de 0,59 $ par tonne métrique et de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le 
montant est de 1,59 $ par mètre cube.
À titre informatif, les formulaires de dénonciation du tonnage des carrières et sablières pour redevances 2019 ont 
été expédiés aux entreprises suivantes :
Philias Blais et fils 
Carrières Rive-Sud 
Claude Simard 
JR Morin

5.4 NOMINATION DES CONSEILLER (ÈRE) (S) SUR DIFFÉRENTS COMITÉS OU 
ORGANISMES POUR L’ANNÉE 2020
En début d’année, le conseil désigne des conseillers et conseillères afin de siéger sur différents comités ou orga-
nismes.

Après analyse et discussion;
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IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’entériner les nominations du conseil au sein des comités ou organismes suivants :
 Travaux publics et déneigement : Frédéric Jean 
 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Jean-Yves Gosselin 
 Société de développement : Jean-Yves Gosselin 
 Régie inter-municipale Anse à Gilles : Jean-Yves Gosselin 
 Comité des loisirs : Chantal Blanchette 
  Sandra Proulx 
 École la Francolière : Sandra Proulx 
 Politique familiale et ainées : Huguette Blais 
 Sécurité incendie : Jean-Guy St-Pierre 
 Habitations patrimoniales : Yves Laflamme 
 Office municipale d’habitation (OMH) : Yves Laflamme

5.5 RECYC-QUÉBEC, CONFIRMATION DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE COL-
LECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DÉLÉGATION 
DE COMPÉTENCES POUR LA PARTIE TC (TRI ET CONDITIONNEMENT)
CONSIDÉRANT QUE ; les municipalités se doivent de compléter au portail GMR les données pour transmis-
sion à RECY-QUÉBEC;
CONSIDÉRANT QUE ; RECYC-QUÉBEC exige une résolution confirmant la compétence ou la délégation de 
compétence des municipalités en matière de collecte sélective;
CONSIDÉRANT QUE ; RECYC-QUÉBEC exige une résolution confirmant la compétence ou la délégation de 
compétence des municipalités en matière de TC (tri et conditionnement);
CONSIDÉRANT QUE ; RECYC-QUÉBEC exige de recevoir une résolution de chaque municipalité afin d’accé-
der au portail GMR;
EN CONSÉQUENCE ;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité de  Saint-François de la Rivière-du-Sud confirme à RECYC-

QUÉBEC ce qui suit :
La Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud possède les compétences en matière de transport et 
collecte de matières recyclables;
La Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a délégué ses compétences en matière de TC (tri et 
conditionnement) à la MRC de Montmagny.

6 LOISIRS

6.1 NOMINATION D’UNE TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS.
Suite au départ de Lydia Martel, technicienne en loisirs, une offre d’emploi a été affichée dans les médias élec-
troniques et les sites de recherche d’emploi. Plusieurs candidatures ont été reçues. Suite aux entrevues réalisées, 
le comité de sélection a retenu une candidate et recommande l’embauche de madame Stéphanie Frégeau, à titre 
de technicienne en loisirs. Madame Frégeau est détentrice d’un diplôme universitaire et possède une expérience 
appréciable dans le domaine des loisirs.

Après analyse et discussion ;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la recommandation du comité de sélection et de nommer madame Stéphanie 

Frégeau, technicienne en loisirs. De mandater le maire et le directeur général à signer un contrat de travail.

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 PAVAGE MONTÉE MORIGEAU : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
MESURES PARTICULIÈRES VOLETS – ACCÉLÉRATION DES INVESTIS-
SEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET  REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) (PAVL)
ATTENDU QUE Saint-François de la Rivière-du-Sud a pris connaissance des mesures particulières applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2020 dans le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respec-
ter;
ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application des volets AIRRL et 
RIRL;
ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au comptant dans les meilleurs délais 
suivant la signature de la lettre d’annonce par le ministre;
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ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois suivant 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au 
projet;
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement unique au comptant en 
fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant 
à la lettre d’annonce;
ATTENDU QUE Saint-François de la Rivière-du-Sud s’engage  à rembourser sans délai le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :
- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser déterminée à la section 4.7.2 
(pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL);
- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021.
ATTENDU QUE Saint-François de la Rivière-du-Sud s’engage  à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas échéant;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 
décembre 2020, sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE Saint-François de la Rivière-du-Sud a choisi d’établir la source de calcul de l’aide financière 
sur : 
Estimation détaillée du coût des travaux 
POUR CES MOTIFS, 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU et adopté que le conseil de Saint-François de la Rivière-du-Sud confirme son enga-

gement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée.

7.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET ENTRETIEN DES 
ROUTES LOCALES DOSSIER NO : 2019-18060-12-0653
Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, la Municipalité s’est vu 
accorder un montant de 93147$.
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 93147$ pour l’entretien des routes 
locales pour l’année civile 2019;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipa-
lité; 
POUR CES MOTIFS,

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU et adopté que la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-sud informe le minis-

tère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 
2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, confor-
mément aux objectifs du volet Entretien des routes locales.

7.3 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION (PPA-CE), (00028642-1-18060 – (13000$)
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a pris connaissance des modalités d’appli-
cation du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence 
municipale et admissible au PAV;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU et adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ap-

prouve les dépenses d’un montant de 13 000$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admis-
sibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

8.1 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES DES BAR-
RAGES MUNICIPAUX PAFMAN VOLET 2
En vigueur depuis 2002, la Loi sur la sécurité des barrages (LSB) a pour objectif d’accroitre la sécurité des 
barrages qui y sont soumis et, conséquemment, de protéger les personnes et les biens contre les risques associés 
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à la présence de ces ouvrages.
La LSB et le Règlement sur la sécurité des barrages (RSB) imposent des obligations aux propriétaires de barrages. 
La plupart de ces obligations sont liées aux barrages de catégorie « forte contenance ». Les propriétaires doivent 
notamment réaliser une étude d’évaluation de la sécurité (EES) de leur barrage et exécuter les travaux correctifs qui 
en découlent, lesquels sont requis pour assurer la sécurité et la mise aux normes de leur ouvrage.
Le programme comporte deux volets : 
Volet 1 : Réalisation d’une étude d’évaluation de la sécurité (EES) 
Volet 2 : Réalisation des travaux correctifs découlant d’une étude d’évaluation de la sécurité du barrage.
Clientèle admissible
Le PAFMAN est destiné aux municipalités du Québec de 50 000 habitants et moins1 qui sont propriétaires d’au 
moins un barrage à forte contenance.
Volet 2 du Programme d’aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux (PAFMAN) 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du PAFMAN;
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de propriété municipale visé (Barrage de l’Aqueduc numéro X0003677, inscrit 
au répertoire du MELCC), est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le Répertoire des 
barrages du ministère de  l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la Municipalité en vertu de l’article 17 
de la Loi sur la sécurité des barrages;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu du Ministère une autorisation de modification de structure, de 
reconstruction ou de démolition partielle ou complète en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages 
et qu’elle a réalisé les travaux correctifs prévus;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au MELCC dans le cadre 
du volet 2 du PAFMAN, visant les travaux correctifs réalisés sur le barrage visé;
POUR CES MOTIFS;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN;
QUE monsieur Jean-Eudes Gaudet, Directeur général, soit autorisé à signer tous les documents requis pour la 
demande d’aide financière relatifs aux travaux correctifs du barrage visé par la présente résolution, dans le cadre 
du volet 2 du PAFMAN.

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

9.1 EMBAUCHE D’UN ASPIRANT POMPIER VOLONTAIRE
Le chef pompier a reçu en entrevue une personne intéressée par le métier de pompier volontaire et suite à l’ana-
lyse de son dossier, recommande à la municipalité l’embauche de ce nouvel aspirant. Une période de probation 
précédera une éventuelle formation. 
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la recommandation du chef pompier d’embaucher monsieur N’cho Éric-
Hervé Diby à titre d’aspirant pompier volontaire en période de probation avant la formation éventuelle.

10 URBANISME

10.1 NOMINATION AU COMIÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Suite au déménagement de monsieur Patrick Laliberté dans une autre municipalité et n’étant plus citoyen de 
Saint-François, un siège était vacant au comité consultatif d’urbanisme. Monsieur Jean-Guy St-Pierre ayant 
démontré de l’intérêt pour ce poste.
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer monsieur Jean-Guy St-Pierre membre du comité consultatif d’urbanisme 
en remplacement de monsieur Patrick Laliberté.

10.2 INSPECTEUR EN BÂTIMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET FONC-
TIONNAIRE DÉSIGNÉ
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montmagny offre une ressource en aménagement et urbanisme aux munici-
palités de Berthier-sur-Mer, de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et 
de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour l’application de leurs règlements en urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection de la MRC recommande la nomination de Monsieur Pierre-Olivier 
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Bélanger à titre d’Inspecteur en bâtiment, urbanisme et environnement et fonctionnaire désigné;
EN CONSÉQUENCE,

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  le Conseil municipal de Saint-François de la Rivière-du-Sud nomme monsieur 

Pierre-Olivier Bélanger à titre de fonctionnaire désigné au poste d’inspecteur en bâtiment, urbanisme et environ-
nement de la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud à compter du 03 février 2020.

11 DOSSIERS EN COURS

11.1 PROJET D’ASCENSEUR À LA MAISON DE LA PAROISSE
Après plusieurs mois de réflexion au sujet du projet d’ascenseur à la maison de la paroisse, un projet intégré, 
répondant aux normes de sécurité comprenant un ascenseur et un escalier de secours, a été proposé au conseil. 
Ce projet ajouté sur le mur arrière extérieur de l’immeuble permettra à la maison de la paroisse d’utiliser son 
plein potentiel d’occupation et de desservir les quatre étages de l’immeuble.
Voici un aperçu du coût de projet :
Coût de projet total : 300 000$ 
 ------------ 
Subvention du MADA 100 000$ 
Subvention de la TECQ 140 000$ 
Contribution de la Municipalité 60 000$

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter ce projet, de mandater l’architecte et l’ingénieur déjà au dossier de complé-

ter le tout et d’aller en appel d’offre en avril pour un début de travaux en mai 2020.

11.2 PROGRAMME FIMEAU POUR CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
ATTENDU QUE;
La Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du 
Ministère;
La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière 
au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:
La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou 
perte ou la destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU;
La Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes 
les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux;
La Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU associés à son pro-
jet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements;
La Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus;
Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FIMEAU

11.3 MADA – VOLET 2 : SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION 
EN FAVEUR DES AÎNÉS
Considérant que : les aînés tiennent une place importante dans notre communauté et qu’ils sont au cœur du 
développement de nos municipalités;
Considérant que : les municipalités participantes à la démarche collective ont procédé en 2018 à la mise à jour de 
leur politique et de leur plan d’action  en faveur des aînés et que le plan d’action adopté est de 2018-2020 ;
Considérant que : la municipalité doit prolonger son plan d’action MADA de deux ans pour avoir un plan 
d’action 2018-2022 ;
Considérant que : la MRC va prolonger son plan d’action de deux ans afin de s’arrimer avec les municipalités 
et ainsi avoir un plan d’action 2018-2022.
EN CONSÉQUENCE

Après analyse et discussion;
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IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU Que la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud prolonge son plan d’ac-
tion MADA de deux ans pour avoir un plan d’action 2018-2022.

11.4 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBI-
LIER 2019-2022
Volet 1 : Entente pour la restauration du patrimoine immobilier;
Sous-volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale 
Le sous-volet 1b vise la conclusion d’ententes entre les MRC, les municipalités et le ministère de la Culture et 
des Communications pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale.
Objectif spécifique
Augmenter le nombre d’interventions par le milieu municipal en faveur de la préservation du patrimoine immo-
bilier de propriété municipale.
Clientèles admissibles
Les MRC et les municipalités sont admissibles au sous-volet 1b. Des MRC d’une même région administrative 
peuvent s’associer pour présenter une demande commune. Les MRC associées doivent alors nommer une MRC 
pour les représenter dans le traitement de la demande.

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Vieux couvent et site institutionnel (SITE CLASSÉ PAR MCC) 
MRC : 100 000$ (CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ AU FONDS) 
MCC : 150 000$ 
Total : 250 000$
Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud confirme son intérêt pour une 
contribution de 100 000$ pour la restauration de son patrimoine immobilier et mandate la MRC de Montmagny afin 
de soumettre une demande de financement dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patri-
moine immobilier du ministère de la culture et des communications.

11.5 RÉVISION DU SHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
DE LA MRC DE MONTMAGNY
CONSIDÉRANT QUE sans SCRSI révisé, les municipalités ne disposent plus de l’exonération de responsabi-
lités prévue à la Loi sur la sécurité incendie et exposent ainsi leurs responsabilités en cas de réclamations et de 
procédures judiciaires d’un tiers;
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ajustera à la hausse les polices d’assu-
rance des municipalités sans SCRSI révisé en 2020;
CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas avoir de SCRSI révisé peut priver l’octroi de certains programmes 
d’aide financière et que cette situation s’est déjà produite en 2019 pour une de nos municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les Services de sécurité incendie éprouvent des difficultés de recrutement, de rétention 
de personnel et de manque de relève au niveau de leur direction, rendant difficile l’atteinte des objectifs fixés au 
SCRSI échu depuis 2013 et actuellement tacitement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan de travail et des enjeux présentés à la 
rencontre du 14 janvier 2020;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU DE PRIORISER la révision du SCRSI en s’engageant à le réviser au plus tard le 31 

juillet 2020;
QUE le Conseil, la direction et le service de sécurité incendie de la municipalité collaborent, participent et 
prennent acte des actions et des travaux du Comité de sécurité incendie afin de mettre en œuvrent un SCRSI qui 
optimisera le service aux citoyens tout en respectant les engagements qui en découleront sur le plan organisation-
nel, technique, financier et des ressources humaines.

12 CORRESPONDANCE

12.1 CHANGEMENTS AU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
La municipalité de Berthier sur Mer, mandataire auprès du ministère des transports du Québec pour le service de 
transport adapté pour la municipalité de Saint-François, nous a transmis une lettre concernant les changements 
au service de transport adapté depuis le début de l’année 2020.
C’est maintenant Transbélimont inc, un organisme à but non lucratif, qui offre le service pour la municipalité de 
Saint-François. Le numéro de téléphone pour le service de transport adapté est : 418 248-7444.
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13 VARIA
Aucun point à varia. 

14 PÉRIODE DE QUESTIONS

14.1 PATRIMOINE IMMOBILIER
Un contribuable demande des informations pour les aides disponibles concernant le patrimoine immobilier. Une 
rencontre a eu lieu récemment à la MRC en présence des représentants du Ministère de la culture et des commu-
nications. Un nouveau programme est disponible pour les MRC et municipalités. Ce programme s’adresse aux 
municipalités et aux particuliers et le demandeur du programme est la MRC.

14.2 REPORTAGE DU JOURNAL L’ÉCHO
En réponse au journaliste du journal L’Écho, en référence à son étrange reportage dans le journal local édition 
février 2020 intitulé : Un autre départ à la coordination des loisirs, voici les faits.
Pour commencer, le conseil et la direction aimeraient mentionner que madame Lydia Martel à effectuer un excellent 
travail durant son court séjour au sein de la municipalité et qu’elle a su très bien chausser les souliers de quiconque 
auparavant. Madame Martel, très appréciée de tous, nous a signifié avec regret, un choix très personnel, son inten-
tion d’emprunter une autre avenue de carrière, ce qui coïncidait avec la fin de sa probation. 
Très rapidement, afin de ne pas nuire aux différentes activités en cours et à venir, la direction s’est empressée 
de rechercher et de sélectionner une nouvelle technicienne en loisirs. C’est madame Stéphanie Frégeau qui a été 
retenue et qui est entrée en fonction le lundi 20 janvier dernier.
En ce qui a trait aux différentes tâches et responsabilités attribuées aux employés de la municipalité, nous aime-
rions rappeler à notre journaliste que le conseil et la direction de la municipalité, avec le peu d’effectif, pratique 
malgré tout une gestion saine et efficace en fonction du budget établi.
Concernant les réseaux sociaux, et parmi les outils que la municipalité utilise, Facebook et le site internet sont 
très appréciés des contribuables et nous mettons tous les efforts afin de les tenir actifs et à jour.
Pour le mot du maire, ce dernier mentionne qu’il est difficile de tout inclure dans un texte de quelques lignes et 
ayant une date  de tombée le 15 de chaque mois, on ne peut tout de même pas prévoir des évènements avant 
qu’ils ne surviennent.
Enfin, il est bon de mentionner que le conseil et la direction ont tous été très surpris de constater n’avoir nullement été 
contacté par notre journaliste afin de commenter ou donner davantage de précisions concernant ce départ. 
Alors afin de rassurer notre journaliste, ce ne sont pas des portes tournantes que nous utiliserons dans la maison de 
la paroisse, mais bel et bien un ascenseur qui desservira les quatre étages incluant le local du journal L’Écho.

15 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE

L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière. Il est présentement 20h34.

Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général



33
M

ars  2020

Supportez votre journal communautaire. Formulaire en page 12. 
Votre soutien est important.. N

Devez membre

Membre entreprise
Boucherie Richard Morin
Membre organisme
Vie Active
Bibliothèque du Rocher 
FADOQ
Club Pétanque
Cercle de fermières
Membre individuel
Janine Forgues
Alfred Boulet
Julienne Lamonde
Monique Blais
Nicole Morin
Elisabeth Lapointe
Agathe Coulombe
Augustin Roy
Marguerite Bouffard
Sylvie St-Pierre
Elisabeth Gaudreau
Léo Boucher
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Gilles Buteau
Louisette Gourgues
Patricia Leblanc
Bernard Morin
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Ghislaine Théberge
Ghislaine Robin
Simon Morin
France St-Hilaire
Linda Guimont
Normand Lesieur
Gilles Théberge
Simone Paré

Marie Laflamme
Francine Bouffard
Raynald Corriveau
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Denis Laflamme
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Monique L. Campagna
Gaby Picard
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Joachim Lacroix
Nicole Fortin
Jean-Guy St-Pierre
Micheline St-Pierre
Denis Boulet
Denise Boulet
Léo Picard
Gabrielle Thibeault
Lise B. Pellerin
Jean Corriveau
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Rosaire Couture
Nicole Labonté
Louis-Marie Garant
Cécile Labrecque
Jean-Dominique Rousseau
Serge Allaire
Mireille Fournier
Raynald Laflamme
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jean-Yves Gosselin
Jacques Boulet
Lucille Kirouac

Rollande Gamache
Yves Laflamme
Louise Bonneau
Réjean Guillemette
Israël Guillemette
Aurèle Gendron
Sylvie Boucher
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Guy Garant
Gisèle Cloutier
Jacques Dumont
Christine Gosselin
Valérie Savoie
Daniel Roy
Monique Laliberté
Paul-Émile Lamonde
Céline Chabot
Huguette Blais
Suzanne Nadeau
Réjean Pellerin
Olivia Gendron
Marc-André Roy
Thérèse Racine
Gary Gendron
Caroline Jean
Jean-Eudes Gaudet
Sylvie Poudrier
Simone Théberge
Calixte Laliberté
Rose-Anne Goulet
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Liste à jour le 23  février 2020 






