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Un projet d’entente 
est sur la table
Lors de la dernière parution du notre édition du journal 
L’Écho, je vous faisais part du fait que certains différents 
semblent exister entre la Municipalité et le Journal.

Afin de tenter de régulariser la situation, un comité spécial 
a été formé avec quatre membres du conseil d’administration 
du Journal. Un document a été élaboré et déposé à Monsieur le 
Maire et à un dirigeant de la Municipalité le 30 avril 2021.

Au moment d’aller sous presse, on nous informe que 
ledit dossier a fait l’objet de discussions et que les élus 
municipaux sont présentement en période de réflexion à 
ce sujet. Nous vous tiendrons informé dès que de nou-
veaux développements surviendront.

Nous tenons à vous rappeler, qu’à notre avis, il est 
primordial de trouver une solution à ce problème dans 
l’intérêt de l’ensemble des résidents de Saint-François, de 
celui des représentants municipaux ainsi que de la survie 
à court, moyen et long terme du Journal. 

Léon Jalbert, président du conseil d’administration
L’Écho de Saint-François
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Plantez indigène
Ce printemps, Conservation de la nature Canada vous en-
courage à aider la nature près de chez vous en choisissant 
des espèces indigènes pour vos choix d’aménagement dans 
vos jardins, arrière-cours et plates-bandes.

✍ par Raynald Laflamme

Selon l’organisme de bienfaisance à but non lucra-
tif voué à la protection des milieux naturels, planter des 
végétaux indigènes, c’est-à dire des plantes qui n’ont pas 
été introduite par l’homme mais qui sont présentes na-
turellement, est un petit geste de conservation qui peut 
donner un coup de pouce à la faune urbaine et favoriser 
la biodiversité de bien des manières.

Claude Drolet, chargé de projets à CNC, explique 
que les gestes que nous posons chez nous peuvent aider 
les plantes, fleurs, arbres et arbustes sauvages avoisi-
nants, promouvoir la santé des écosystèmes urbains et 
améliorer notre relation avec le monde naturel. 

« Nous pensons souvent que les lieux que nous 
habitons sont distincts de la nature, mais ils font partie 
intégrante de l’écosystème. Nos choix de plantes ont une 

incidence considérable sur la diversité et l’abondance des 
espèces sauvages environnantes. Les arbres, arbustes et 
fleurs sauvages indigènes soutiennent une plus grande 
diversité d’espèces pollinisatrices et d’insectes que les 
plantes traditionnellement utilisées en horticulture; les 
choisir est l’occasion d’en apprendre plus sur la biodiver-
sité à l’échelle locale. »

Renseignez-vous auprès de votre centre-jardin (voir 
autre texte en page  sur les types de sols et communautés 
végétales indigènes présentes dans notre région depuis 
parfois plusieurs centaines d’années ! Vous pouvez aussi 
consulter FloraQuebeca (www.floraquebeca.qc.ca/) qui 
est une association sans but lucratif, vouée à la connais-
sance, à la promotion et surtout à la protection de la flore 
et des paysages végétaux du Québec.

Suite à la page 6
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Le Club FADOQ Saint-François se joint à L’Écho 
de Saint-François pour souligner le 100e anniver-
saire de Madame Jeannette Laflamme. Par l’en-
tremise de Madame Nicole Gendron qui a fait les 
démarches, Madame Lemieux devient membre FADOQ à vie. Son adhésion pour un 
an, comme toute personne de 50 ans et plus de la municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud, est défrayée par la Municipalité. Le renouvellement de sa carte de membre se fera automatiquement 
tant qu’elle sera parmi nous. La régionale FADOQ Pascal-Taché assumera la gratuité comme le veut la politique pour 
celles et ceux qui atteignent le plateau des 100 ans. 
Le Quatre-Chemins  : un terreau fertile

Madame Jeannette rejoint une autre centenaire qui est née, elle aussi aux Quatre-Chemins, Madame Gabrielle 
Martineau, aujourd’hui âgée de 103 ans. Elle devient la 3e personne aux Quatre-Chemins à atteindre cet âge vénérable 
avec feu Roméo Laflamme, qui avait atteint cet âge en août 2016. M. Laflamme est décédé le 22 avril 2019 à l’âge de 
102 ans et 8 mois.   N

✍ par Léonard Lemieux

Depuis le 19 mai, madame Jeannette qui 
tient toujours feu et lieu dans sa maison des 
Quatre-Chemins a rejoint le club sélect des 
centenaires. Elle a donc fait le pont entre 
deux siècles, deux millénaires, tout un par-
cours!

Les paroissiens se souviendront d’elle 
comme de l’aide-ménagère qui se vante en-
core aujourd’hui d’avoir eu plus d’une cin-
quantaine de «pratiques » qu’elle visitait à bi-
cyclette. Des générations d’élèves du couvent 
l’auront connue au ménage et auront profité 
de ses bonbons distribués en cachette. 

Deux mots la caractérisent sans 
conteste: générosité et dévouement. Enfants, 
petits-enfants, arrières–petits et ceux de la 
cinquième génération s’unissent à sa grande 
famille élargie, nièces et neveux, pour lui sou-
haiter santé et encore bien des années.   N

Hommage à cette petite femme au grand cœur ! 

 Avoir 100 ans  
au temps de la pandémie
Madame Jeannette Laflamme, nouvelle centenaire

Photos: Jean et  N
icole G

endron
Photo courtoisie : Vincent Lam

onde Boulet

En octobre 2015, Madame Jeannette 

devenait arrière-arrière grand-mère avec 

la naissance du petit Dominique Moreau 

qui amorçait alors la 5e génération.

Membre FADOQ à vie

En avril dernier, Madame Jeannette Laflamme recevait la 1re 

dose du vaccin contre la COVID lors de la vaccination com-

munautaire à la pharmacie Proxim de Saint-François.
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Bon pour les yeux, l’odorat et… le moral
« Passer du temps dans la nature est bénéfique 

pour la santé physique et mentale. Planter des végétaux 
indigènes permet d’inviter la nature dans votre jardin et 
d’offrir un refuge aux espèces qui vous entourent. C’est 
aussi un excellent moyen de se connecter à la nature, de 
faire participer votre famille et de voir les fruits de votre 
labeur s’épanouir », affirme Claude Drolet.   N

suite - Plantez indigène

Amelanchier 
Arbustes de très grande taille. Croissance rapide. Floraison prin-
tanière fruits attirants les oiseaux. Belle coloration automnale.
Acer ginnala 
Un arbuste à croissance rapide. On peut le travailler pour 
« le sculpter » en arbre. Très coloré à l’automne.
AroniA
Bel arbuste qui acclimate à tout type de sol. Produit des 
fruits comestibles, mais attention les oiseaux seront peut-
être plus rapides que vous ! Rouge écarlate à l’automne.
Cornouiller 
Arbuste facile d’entretien. On pourrait le tailler afin de le 
garder jeune! Belles tiges rouges que l’on découvre l’hiver.
Diervilla 
Arbuste très facile. Parfait près des cours d’eau.
Myrica gale 
Petit arbuste très rustique. Semblerait-il qu’il éloignerait 
les moustiques 
Sambucus canadensis
Très gros arbuste. Lui laisser quelques années pour qu’il 
se déploie de façon grandiose. Les baies de sureau sont 
courues en cuisine et en herboristerie.
Adiantum pedatum 
Belle fougère vivace pour les coins d’ombre préfère un sol hu-
mide. Une belle légèreté dans un aménagement paysager.   N

Source : Véronioque Lajoie 
Ferme horticole Lajoie

Des végétaux indigènes 
adaptés à notre terroir

Campagne d’arrachage 
de l’herbe à poux
L’Écho de Saint-François se joint à la Municipalité de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud pour sensibiliser la popula-
tion à participer activement la 15e campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux.

✍ par Raynald Laflamme

L’herbe à poux est une plante envahissante, qui 
entraîne des réactions allergiques comme l’écoulement 
nasal ou des éternuements chez un Québécois sur huit. 
Pour les gens aux prises avec une problématique telle 
l’asthme, l’allergie à l’herbe à poux peut même être un 
déclencheur de crise, qui provoque des difficultés respi-
ratoires importantes, de l’essoufflement ou encore une 
oppression thoracique. 

L’objectif de cette campagne de sensibilisation est 
d’apprendre à la population à reconnaître cette plante no-
cive afin de limiter son effet sur la santé des citoyens.   N
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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

Jour de la Terre 2021

Un grand coup de  
nettoyage sur un  

petit coin de planète
Un groupe de citoyens de Tourville et de quelques munici-
palités avoisinantes se sont réunis pour souligner le Jour de 
la Terre en nettoyant un secteur de la MRC de L’Islet.

Depuis plusieurs mois, de nombreux citoyens des 
différentes municipalités de la MRC de l’Islet évoquaient 
le fait qu’il y avait des déchets dans certaines aires pu-
bliques. C’est pourquoi des citoyens se sont mobilisés 
pour ramasser des déchets à l’extérieur.

Tous les moyens ont été mis en place pour le res-
pect des normes sanitaires. La distanciation sociale de 2 
mètres a aussi été respectée. 

L’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet tient à re-
mercier la municipalité de Tourville pour leur appui dans 
ce projet ainsi qu’aux bénévoles et aux responsables.

Les personnes souhaitant s’impliquer peuvent 
contacter Mélanie Hébert à la CDC ICI Montmagny-L’Islet 
au 418-358-0648.

Source : Mélanie Hébert
CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Chers citoyens, citoyennes, même en temps de pandé-
mie nous sommes très actifs à Saint-François!

Le conseil a reçu les soumissions pour la réparation d'un 
ponceau ainsi que l'asphaltage de la Montée Morigeau.  Les sou-
missions reçues  ont été plus basses que prévu et le plus bas 
soumissionnaire est Pavage UCP (le même entrepreneur qui a 
fait l'asphaltage du chemin Saint-François Ouest lors de nos tra-
vaux de 2020).  Nous attendons une confirmation de subvention 
du ministère des transports pour lancer ces travaux.  Tous nos 
travaux habituels de pavage ont été assemblés au même devis 
dans le but d'avoir de meilleurs coûts de réalisation.

Le conseil a conclu une entente avec monsieur René 
Fiset dans le but d'acquérir les terrains qui bornent l'arrière 
du centre des loisirs à l'Est et derrière l'école la Francolière à 
L'Ouest.  Le but de cet achat est d'éventuellement allonger les 3, 
4 et 5e rues Ouest.  Actuellement il nous reste 8 terrains en vente 
dans notre développement domiciliaire.  Considérant que les 
délais pour pouvoir demander le dézonage à la Commissions 
de protection du territoire agricole sont longs  et fastidieux, 
nous désirons commencer le processus dès maintenant afin de 
ne pas être trop longtemps sans avoir des terrains à vendre. À 
terme, l'espace que la municipalité est en voie d'acquérir pour-
ra recevoir une quarantaine de nouvelles résidences.

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.

L'école La Francolière avec son 
équipe de football le Noir et Or désirait de-
puis déjà plusieurs années avoir un terrain 
de football.  Cet emplacement leur permet-
tra de faire leurs pratiques ainsi que leurs 
matchs en devenant hôte.  Nos footballeurs pourront pratiquer sécu-
ritairement leur sport dans notre municipalité.

La surface de Dekhockey a été installée.  Si vous n'avez pas 
vu les images sur les réseaux sociaux, une visite sur le site des 
loisirs s'impose!  C'est une très belle installation dernier cri et 
de grandeur réglementaire.  Je suis excité de voir l'engouement 
autant dans l'inscription des joueurs et joueuses que dans le finan-
cement  de l'équipement proprement dit ainsi que pour les ligues 
et équipes.  Un merci spécial à Jonathan Gendron qui a pris le dos-
sier à zéro et qui a mené de main de maître ce projet qui sera un 
succès à coup sûr!  Reste seulement à recevoir les autorisations de 
la santé publique pour pouvoir démarrer la saison de dek hockey!

Je vous souhaite un très bon mois de juin.

Frédéric Jean, maire
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Réfléchir à l’après pandémie

Animer nos milieux d’un nouveau souffle

Source : Fabienne Blais, agente de pastorale 
Unité missionnaire de l’Ouest

Depuis plus d’un an, la vie commu-
nautaire et la pastorale ont été com-
plètement chamboulées. La mission 
de l’Église étant de rassembler et 
d’annoncer Jésus-Christ, la plupart des 
énergies investies en pastorale dans 
nos paroisses tournaient jusque-là au-
tour des messes dominicales, des funé-
railles, des baptêmes et de l’initiation 
chrétienne des jeunes.

Et toute cette activité se dérou-
lait évidemment à l’église. Rejoindre 
les paroissiens et les paroissiennes 
en dehors des offices religieux est 
apparu comme un véritable tour de 
force, le prône et le semainier parois-
sial constituant les principaux moyens de communica-
tion pour donner des nouvelles. Mais voilà que les églises 
sont fermées ou ouvertes à très peu de fidèles et les ras-
semblements publics sont à peu près interdits.

On veut vivre un retour à la normale, non seulement 
dans un esprit de déconfinement, mais dans un esprit de 
discernement.  Autrement dit, l’Église de Sainte-Anne a 
saisi cette occasion pour réfléchir, prier et agir concrè-
tement afin de devenir une Église plus missionnaire. 
Tout au long des mois marqués par l’interdiction de ras-
semblements, notre évêque, les prêtres, les agentes de 
pastorales et les catéchètes ont amorcé une démarche 
de réflexion, cherchant des pistes pour que, dans l’après-
pandémie, un nouveau souffle anime les milieux.

Nous sommes bien conscients que nos célébrations 
se vivent différemment avec le protocole sanitaire, mais 
ce que nous souhaitons, c’est que beaucoup d’autres 
choses changent et pour le mieux: notre écoute des per-
sonnes, nos pratiques d’accompagnement, l’attention de 
nos communautés aux gens qui souffrent, etc.

C’est vrai que la pandémie nous a bouleversés dans 
nos pratiques et méthodes d’évangélisation. Cependant, 
une chose demeure, l’Amour de Dieu; Jésus est notre es-
pérance vivante. 

Je nous souhaite un bel été, avec le retour des ras-
semblements familiaux et amicaux; que nos églises, nos 
écoles et tous les lieux publics, redeviennent animés 
d’échanges, de chants, de cris de joie.   N
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Madame Marguerite Leblanc Morneau décédée le 26 mars 2021 à 
l’âge de 91 ans à la résidence Les Habitations au 
fil du Fleuve de L’Islet. Elle était l’épouse de feu 
monsieur Raymond Morneau. Elle était la fille de 
feu monsieur Ernest Leblanc et de feu dame Alice 
Pellerin. Elle était native de Sainte-Perpétue et 

demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le 
deuil, ses enfants: Réjeanne ( Michel Cloutier ), Yvon, Réjean ( Aline 
Ouellet ), René ( Rachel Pelletier ), Léo ( Suzanne Pelletier ), Jeannine 
( Jean-Pierre Pelletier ), feu Daniel ( Hélène Pelletier ), Jeanne-Mance 
( Alain Simard ), ses 18 petits-enfants: Stéphane, Nathalie, Régis, 
Vicky, Jean-François, Marc-André, Christofer, Steeves, , Sébastien, 
Véronique, Valérie, Michaël, Caroline, Marie-Pierre, Philippe, Nicolas, 
Sarah, Dannick et ses 32 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: 
feu Lucille ( feu Rosaire Thibault ), feu Eliane ( feu Jacques Leblanc ), 
feu Aurèle ( feu Anne-Marie Richard ), feu Jeanne D’Arc ( feu Jean 
Chouinard ), feu Jean-Paul ( Clémence Leclerc ), feu Marielle ( Ross 
Nelligan ), Suzanne ( Raymond Ménard ). Elle laisse également dans 
le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morneau, ainsi 
que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami( e )s. En rai-
son des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date 
ultérieure.   N
Madame Cécile Proulx Lachance décédée le 7 avril 2021 à l’âge de 

96 ans et 6 mois à la Résidence Brigitte Gagnon 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle était 
l’épouse de feu Emmanuel Lachance. Elle demeu-
rait autrefois à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Lucie ( Sté-
phan Picard ) et Stéphane; ses petits-enfants : Edith 

( ses enfants Olive et Ulysse ), Simon-Luc, Jérôme, Katherine, Charles, 
Justine, Jérémy et Florence; ses belles-sœurs de la Famille Proulx : 
Jeannine Coulombe ( feu Joseph ) et Irène Ouellet ( feu Laurent ). De 
la famille Lachance: Guy, Claude ( Andrée Côté ) et Pierre ( Huguette 
Rouillard ); ses neveux et nièces, autres parents et ami( e )s. Elle ferme 
la boucle de la famille Proulx, elle est allée rejoindre, ses parents Ma-
rie-Louise Ouellet et Alfred Proulx, ses sœurs et ses frères: Rachel 
( Gérard Mercier ), Élie, Rosaire ( Marie-Ange Duchesne – Hénédine 
Caron ), Noël ( Rolande Blanchet ), Gérard ( Gabrielle Labbé ), Florence 
( Louis Blanchet ), Marie ( Robert Coulombe ) et Martha ( Emilio Gias-
son ); De la famille Lachance, elle est allée rejoindre, ses beaux-pa-
rents Marie-Laure Roy et Pierre Lachance, ses beaux-frères et belles-
sœurs: Gérard ( Blanche Lacroix ), Roland ( Rita Robin ), Jeanne d’Arc, 
Blandine ( Aimé Sylvestre ), Clément ( Jeannine Aubin ), Laurette et 
Antonio. Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles 
auront lieu à une date ultérieure.   N

Sont retournés vers le Père...

Monsieur Léon Bonneau décédé le 10 mai 2021 à l’âge de 94 ans et 
6 mois à l’hôpital Laval (  I.U.C.P.Q ). Il était l’époux 
de dame Adrienne Raby, fils de feu Fortunat Bon-
neau et de feu Eva Tanguay. Natif de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, il demeurait à Lévis, secteur 
Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil 
ses enfants : Estelle, feu Jean-Pierre (  Johanne Lan-

glais, Marcel Rondeau ), Guy (  Josée Fontaine ), Gilles (  Francine Saint-
Hilaire ), Marc (  Lucie Bérubé ), Jacques (   feu Line Guérin, Doris Pel-
letier ) Evelyne (  Bruno Roy ) : ses petits-enfants: Natasha Desgagné, 
Katherine (   Mike Keys ), Karen (   Antoine Vermette ), Audrey (   Jose So-
telo ), Frédérique (   Mathieu St-Arnault ), Justin (   Marjorie Lachance ), 
Gabriel (  Maddy-Charlaine Leclerc ), Felix-Antoine (  Élodie Parent ), 
Camille (  Alexis Lévesque ), Christian, Sophie (  Jason Bradley ), Emma-
nuelle (  Jonathan Lavoie ). Marc-Antoine (  Sandrine Losier ), Jean-Ni-
colas (  Talia Flores Borja ). Ses arrières petits-enfants : Brian, Léonna, 
Émilia, feu Henri, Anna, Béatrice, Julia, Louis, William, Annabelle, 
Nathan, Jérémy, Alicia, Alejancro, Samantha, ses frères et soeurs : 
feu Paul, feu Gérard (  feu Rachelle Couture ), feu Rita (  feu Fernand 
Courchesne, Claire (  feu Paul-Emile Blais ), Noëlla (  feu Marc Vézina )  : 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Raby: feu Raphaëlla, feu 
Raphaël (  feu Lucie Picard ), feu Camille, feu Albert (  Gertrude Picard ), 
feu Lina (  Jean-Paul Picard ), Léonide (  feu Henri Breton ), de nombreux 
neveux, nièces et cousins, cousines. Il était également Chevalier de 
Colomb 3e degré. Monsieur Bonneau est demeuré tout au long de ces 
années un fidèle abonné à L’Écho de Saint-François. Étant donné la si-
tuation qui prévaut et les mesures sanitaires en vigueur, une cérémo-
nie sera célébrée à une date ultérieure. Celle-ci sera communiquée au 
moment opportun.   N
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Dévoilement de la programmation estivale 2021 
du Musée maritime du Québec
Musée maritime du Québec (MMQ) 
dévoile sa programmation estivale 
2021 en invitant le public à découvrir 
ou redécouvrir l’institution muséale qui 
présente sa 53e saison. Avec le slogan 
« Comme toi, j’ai changé. Reviens me 
voir » l’équipe souhaite mettre en lu-
mière les nouveautés proposées, mais 
aussi rappeler aux visiteurs que depuis 
leur dernière visite, le Musée a évolué, 
s’est transformé et continue d’innover.

« Le MMQ mise sur une program-
mation intimiste et un accueil chaleu-
reux et humain. Tout est en place pour 
permettre aux visiteurs de vivre une 
escapade rêvée et se créer une bulle 
de bonheur en famille. Nous sommes 
persuadés que les nouveautés du 
Musée ainsi que les nombreuses ri-
chesses de notre région ont tout pour 
plaire. » a commenté la directrice gé-
nérale Marie-Claude Gamache.

Le Musée maritime du Québec 
met en lumière ces deux grands axes 
pour la programmation 2021 :
1. Le brise-glace Ernest Lapointe 
à l’honneur

Vedette incontestée du MMQ, 
le brise-glace Ernest Lapointe a reçu 
beaucoup d’amour et d’attention au 
cours de la dernière année. Il est désor-
mais possible de visiter le légendaire 
bateau grâce à L’Équipée, une aventure 
autoguidée (français-anglais) sympa-
thique, ludique et numérique. Réalisé 
avec la technologie MySmartJourney, 
un outil multi-usage pour le tourisme 
autonome, le trajet à bord propose 29 
stations interactives qui offrent de foi-
sonnantes découvertes à faire à son rythme, dans le respect 
des normes sanitaires. À partir de leur téléphone intelligent, 
les visiteurs peuvent consulter des vidéos et photos d’ar-
chives, des sons, des capsules audio et des GIF exclusifs. 
Le clou de cette visite est certainement la fascinante salle 

des chaudières, complètement restaurée récemment. Puis, 
pour compléter l’expérience immersive en lien avec le Er-
nest Lapointe, la nouvelle exposition sonore créée en colla-

Suite à la page 16
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Reprise graduelle

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la mi-
nistre de la Culture et des Communications, Mme Natha-
lie Roy, ont confirmé la tenue de festivals et d’événements 
artistiques, culturels et récréatifs cet été au Québec. Au len-
demain de la présentation du plan de déconfinement global 
par le premier ministre François Legault, elles ont présenté 
les règles et les paramètres entourant ces activités.

Ainsi, depuis le 21 mai, la présentation des arts de la 
scène est permise à l’extérieur dans les lieux avec places 
assises assignées d’avance, devant un auditoire maxi-
mal de 250 personnes. À compter du 28 mai, les grandes 
salles de spectacles, les amphithéâtres, les stades inté-
rieurs et les stades ou les sites extérieurs avec places 
assises assignées d’avance seront autorisés à présen-
ter des performances, devant un auditoire maximal de 
2 500 personnes. Cet auditoire devra être subdivisé en 
sections indépendantes ayant chacune une limite de 250 
personnes et possédant des installations sanitaires de 
même que des points d’entrée et de sortie indépendants. 
Les règles de distanciation en vigueur devront être appli-
quées, selon le palier d’alerte.

Les festivals et autres événements offrant des spec-
tacles extérieurs pendant lesquels les spectateurs sont de-
bout ou assis et sans places assignées pourront se tenir à 
compter du 25 juin 2021 à la grandeur du Québec. Un maxi-
mum de 2 500 personnes sera autorisé sur chaque site.
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des événements artistiques, culturels et récréatifs
Ces festivals et événements devront se dérouler dans 

le respect des mesures sanitaires de base (distanciation 
entre les personnes ne résidant pas à la même adresse et 
port du masque ou du couvre-visage selon les règles en vi-
gueur) et de mesures spécifiques. Certaines modifications 
aux consignes à respecter pourraient être apportées selon 

l’évolution de la situation épidémiologique.
L’annonce des mesures sanitaires permettant la tenue 

des festivals et des événements cet été s’inscrit dans le cadre 
du plan de déconfinement global du gouvernement du Qué-
bec, qui reconnaît l’apport de ces activités à la relance cultu-
relle et économique, en contexte de pandémie.   N
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boration avec l’artiste Caroline Gagné arrive à redonner vie 
au navire, en cale sèche depuis 1980.
2. Des collaborations artistiques audacieuses

Plus que jamais, le MMQ désire diversifier ses fa-
çons de mettre en valeur le patrimoine maritime. C’est 
pourquoi il propose une approche métissée de la muséo-
logie, en s’associant à deux artistes reconnus, basés à 
Saint-Jean-Port-Joli. Jean-Sébastien Veilleux, artiste du 
numérique (photographe et cinémagraphe), et Caroline 
Gagné, artiste en arts visuels et médiatiques, présentent 
chacun une nouvelle exposition :
L’Écho des fluides

À travers cette installation interactive à caractère 
environnemental, Jean-Sébastien Veilleux fait voir les 
conséquences de l’activité humaine sur l’écosystème du 
fleuve Saint-Laurent. L’installation s’appuie sur une série 
de gestes écologiques qu’il a réalisé dans la communauté 
et avec l’aide de celle-ci pour célébrer le fleuve et son envi-
ronnement. Le public y découvrira, entre autres, l’œuvre 
numérique La Délinquance. L’artiste, actrice et chanteuse 
Chloé Sainte-Marie y incarne un personnage, véritable 
mutant des rivages, composé à partir de matières rejetées 
par le fleuve. Pour Veilleux, cette démarche est l’occasion 
de révéler la beauté des paysages côtiers, favoriser la ren-
contre entre l’écologie et les citoyens et mettre en relation 
les artisans des domaines de l’art et de la science.
Brise-glace : immersion sonore dans l’univers du 
Ernest Lapointe

Dans le cadre de cette exposition coproduite avec le 
MMQ, Caroline Gagné invite les visiteurs à sortir de leur tête 
et se connecter à leur ressenti pour vivre un voyage dans 
le temps à bord du Ernest Lapointe. La composition com-

prend 124 sons provenant d’extraits d’archives et d’enre-
gistrements dans ce navire et d’autres similaires. Le bruit 
des glaces sur le fleuve, les interventions du chef mécani-
cien et le moteur vapeur à pleine puissance en font partie. 
Quelques artéfacts de la collection ont été savamment choi-
sis et habillent les lieux, plongés dans une douce pénombre 
pour maximiser l’expérience d’écoute. Près d’une centaine 
de sons maritimes recueillis lors de l’idéation de l’exposi-
tion sont disponibles sur le Soundcloud du MMQ.

Pour permettre la découverte des expositions, dont 
les nouveautés 2021, et témoigner du côté résolument 
contemporain de l’institution, le site web du Musée a 
été complètement revampé et propose une image et des 
contenus actualisés.

Rappelons que les membres bénéficient d’un accès 
illimité à cinq autres institutions partenaires en Chau-
dière-Appalaches grâce à une offre solidaire avec : la Sei-
gneurie des Aulnaies, le Musée de la mémoire vivante, le 
Domaine Joly-De Lotbinière, le Musée Marius-Barbeau et 
le Musée Minéro. De plus, dans l’optique de favoriser l’ac-
cessibilité au plus grand nombre, les visites au MMQ sont 
toujours gratuites le premier dimanche du mois. Préci-
sons également que l’institution, déjà accréditée Kéroul, 
a réaménagé bon nombre de ses installations en vue de 
la saison 2021.

Les activités du Musée maritime du Québec sont 
soutenues par ces principaux bailleurs de fonds : le mi-
nistère de la Culture et des Communications, la MRC de 
L’Islet (FDTÉ), Desjardins, Hydro Québec et la municipa-
lité de L’Islet.

Source : Émilie Robitaille, consultante 
UNE. communication stratégique

suite – Musée maritime du Québec

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB ooooo nnnnnnn b o n
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Bacs de recyclage et déchets

Vers les sites de traitement 
et non dans la nature
Dans le but d’éviter que nos détritus se retrouvent dans 
la nature, la Municipalité vous rappelle quelques mesures 
à prendre lors de vents forts et intempéries.

-  une fois la cueillette effectuée, ranger vos bacs immé-
diatement

-  Placer les bacs à l’abris du vent
-  Attacher les couverts de vos bacs

Source : Jean-Eudes Gaudet, Directeur général 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Projet pilote dans les MRC de Montmagny et L’Islet

Marshmallow et boudin blanc verront leur 
vieille peau recyclée
Un projet pilote de récupération des pellicules plastiques de 
type enrobage ou sacs silo utilisés par de nombreux agri-
culteurs pour la conservation des fourrages sera implanté 
dans les MRC de Montmagny et de L’Islet. Chacune des deux 
instances régionales a dû signer un protocole d’entente et 
verser un montant de près de 10 000$ à l’organisme pro-
vincial AgriRécup qui les accompagnera dans l’implanta-
tion sur leur territoire d’un système de gestion efficace de 
récupération de ces plastiques agricoles de type bâches qui 
sont actuellement acheminés au site d’enfouissement tech-
nique de Saint-Étienne-des-Grès, en Mauricie.

✍ par Raynald Laflamme

Dans la région, c’est près de 200 entreprises agri-
coles en production laitière, bovine ou ovine qui font un 
usage assez répandu de ces plastiques. Le projet pilote 
leur donnera accès à au moins 3 points de dépôt par 
MRC. C’est à ces endroits que les producteurs achemine-
ront les plastiques agricoles pour qu’ils soient compactés 
par des presses à ballots. Elles devront être localisées 
dans des lieux stratégiques disposant d’un équipement 
lourd motorisé permettant la manutention des ballots de 
plastique compacté. Chaque ballot pesant environ une 
demi-tonne. Il est envisageable que l’un de ces points de 
dépôt soit situé à Saint-François ou Saint-Pierre.

Une fois les plastiques compactés, les ballots seront 
acheminés vers un récupérateur pour traitement. Les 
agriculteurs devront toutefois s’assurer de livrer un plas-
tique le plus propre possible pour le recyclage.

Adhésion des agriculteurs
Une rencontre virtuelle d’information avec les repré-

sentants des syndicats régionaux d’agriculteurs a été tenue 
le 10 mai dernier. La chargée de projet en Symbiose indus-
trielle pour les MRC de L’Islet et de Montmagny souhaitait 
ainsi obtenir l’aide et les impressions des agriculteurs sur 
la façon de «mettre ça en place de la meilleure manière». Le 
projet pilote prévoit la création d’un comité régional qui 
inclura des représentants régionaux de l’UPA.

Selon un sondage réalisé par AgriRécup, l’adhésion 
des agriculteurs à participer à la récupération de ces 
plastiques n’est pas une question de compensation finan-
cière, mais plutôt liée à l’impact positif sur l’environne-
ment et sur les générations futures. La réputation agri-
cole y est aussi pour beaucoup.
Un jalon avant la compensation

Ce projet pilote est un jalon vers une REP (Respon-
sabilité élargie des producteurs) d’ici à ce que les coûts de 
récupération de cette matière soient compensés comme 
le sont les appareils électroniques et la peinture.   N
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Tél.: 418-241-6459

Proches aidants : un vent de liberté s’offre à vous

Demandez les services du CABML
Eh oui! Le Centre d’action bénévole des MRC de Montma-
gny et de l’Islet, le CABML, vous propose deux types de 
répit qui peuvent vous permettre de vous reposer, de faire 
vos courses et encore plus à votre choix.
Le répit Mémoris’action 

En cette période de pandémie, ce service est offert 
à domicile par une intervenante de l’organisme. Celle-ci 
réalisera des activités de stimulation avec votre proche, 
selon ses goûts et intérêts, pendant 2 heures et ce aux 
deux semaines, sans frais.

Lorsque la vie reprendra un cours plus normal, ce 
répit sera offert en groupe dans quatre points de ser-
vices : Montmagny, Saint-Jean Port Joli, Saint-Pamphile et 
Saint-Fabien-de-Panet. Il sera d’une durée de 6 heures aux 
2 semaines. Coût : 12$, repas inclus.
Le répit Adore 

Un pro-aidant viendra chez vous afin de vous per-
mettre une sortie en toute sécurité. Celui-ci sera présent 
pour une période de 4 heures. Pendant son temps de pré-

sence, le pro-aidant réalisera des activités de stimulation 
avec votre proche selon ses goûts et intérêts. Vous aurez 
accès à une banque de 36 heures de répit pour l’année en 
cours. Coût : 10$/4heures.

Ces services vous intéressent? Contactez-nous et il 
nous fera plaisir d’aller évaluer vos besoins et de pouvoir 
mettre en place le ou les services qui vous conviennent 
le mieux.   N
Répit Mémoris’action 
Contactez Claire Desjardins 
Tél. : 418-248-7242, poste 103
c.desjardins@cecb.ca
Répit Adore
Contactez Rosalie Bilodeau
Tél. : 418-248-7242, poste 113
r.bilodeau@cecb.ca
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Elle a commencé en 2009 à enseigner la musique. Madame 
Micheline enseigne dans tous les niveaux. Elle travaille 
à Saint-François, Saint-Pierre et Saint-Thomas. Cette der-

nière a choisi ce métier, car elle joue du piano depuis 
qu’elle est toute jeune. Son rêve était d’être une ensei-

gnante de musique pour travailler la musique avec 
les jeunes. 

✍ par Edouard Gendron et Lily-Rose Morin

Cette année, elle n’a pas de local et elle 
ne travaille pas avec des instruments. Elle doit 
s’adapter et trouver d’autres façons de faire son 
travail. Si elle n’était pas enseignante de mu-

sique, elle travaillerait dans un Centre de la petite 
enfance. 

Ce qu’elle aime de notre école, c’est que nous 
sommes la seule école à avoir un Drumline et elle trouve 
les élèves amusants et ils forment une bonne équipe avec 
les enseignants. Elle adore jouer aux jeux vidéo avec ses 
enfants et elle aime marcher. Cette dernière a une fille 
de 10 ans, un garçon de 6 ans et un beau-fils de 19 ans. 
Avant, elle habitait à l’Île d’Orléans et maintenant elle ha-
bite à Berthier-sur-Mer. Lorsqu’elle a enseigné à distance, 
elle a trouvé difficiles le décalage et les réseaux pas très 
bons. Le positif est qu’on peut envoyer des choses sur 
Teams. Son instrument préféré est le piano. Nous avons 
une nouveauté cette année, nous avons fait l’achat des 
ukulélés. Merci de nous faire découvrir la musique.   N

Entrevue avec Micheline Lemelin

Entre les notes blanches et les noires :  

l’enseignement

Cette année est bien particulière. Il y a le Covid-19 et c’est aussi la fin de notre primaire. Nous sommes déçus de ne pas 
pouvoir faire notre voyage à Montréal, car nous avons travaillé pendant 2 ans pour pouvoir le financer. 

 par Élisanne Morin et Marguerite Montminy

Nous vous remercions pour tout votre soutien et vos dons. Nos enseignants et les membres du conseil d’éta-
blissement ont prévu un cadeau-souvenir pour compenser cette expérience que nous ne vivrons pas. Durant l’année, 
nous avons surmonté plusieurs difficultés, mais nous sommes très heureux et heureuses de pouvoir clore la boucle 
tous ensemble. 

Merci à tous nos enseignants, car c’est grâce à vous que nous sommes rendus là. Malgré toutes les restrictions, 
nous avons passé une très belle année. Élisanne, Marguerite, Mathilde et Emma, nous sommes très heureuses d’avoir 
fait partie du comité de L’Écho. Merci de nous avoir lues chaque mois.   N

Message de nos finissants

Déçus,  mais
remplis de gratitude envers l’école et la communauté
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Comme vous le savez, nous avons dû passer 2 semaines 
d’école à la maison, ces dernières ont été plus faciles que 
celles de décembre. Les professeurs ont trouvé des moyens 
de rendre l’école à la maison plus agréable. 

✍ par Léa-Rose Marceau et Norah Gendron

Pour souligner la semaine du service de garde, les 
éducatrices avaient organisé différentes activités spé-
ciales. Un matin, les élèves ont mangé un muffin, ils ont 
eu en soirée après l’école un cornet de crème glacée, ils 
ont écouté un film en mangeant des sucreries apportées 
de la maison et le vendredi, ils ont fait un pique-nique 
pour le dîner. Chacun avait apporté une couverture et 
ils ont mangé à l’extérieur. Une friandise glacée lors a 

été aussi servie. Merci aux éducatrices pour toutes ces 
attentions.
Des collations santé

Pour la fin d’année, nous avons eu des collations 
santé pendant trois jours, les 14, 20 et 26 mai. Nous avons 
bien aimé cette surprise. Notre professeur d’éducation 
physique, monsieur Patrice Dubois s’est occupé de les 
commander. Pour nous faire encore plus plaisir, l’école 
nous fera un petit cadeau, de la crème glacée pour tous 
les élèves et enseignants avec la collaboration du Frisson 
de Saint-Gervais. Nous la dégusterons le 14 juin. 

Comme vous le savez, le covid-19 ne nous permet 
pas de faire des sorties d’école. Des activités devront 
se vivre seulement à l’école. Pour conclure, les ensei-
gnants nous ont offert une extraordinaire ANNÉE, dans 
un contexte exceptionnel.   N

Confinement - Déconfinement

Les enseignants nous ont offert une  
extraordinaire année
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Monsieur Patrice enseigne 
l’éducation physique à La 
Francolière de la mater-
nelle à la 6e année depuis 
15 ans. Il a choisi ce mé-
tier, car il aime les jeunes, 
le sport et il est très social.

✍ par Mathilde Roy et Emma Laflamme

À travers les années, ce qu’il a trouvé le plus difficile 
est de devoir être toujours dans le bruit, donc être obligé 
de parler fort et de devoir créer un monde imaginaire avec 
les plus jeunes. S’il n’avait pas été professeur, il aurait vou-
lu être ébéniste ou chiropraticien. Monsieur Patrice aime 
notre école parce qu’il apprécie l’ambiance, il a de bons 
élèves, un bon sentiment d’appartenance avec le Noir et 
Or. Il a aussi une très bonne équipe de collègues. 

Dans ses moments libres, il aime faire du BBQ, il a 
aussi un petit côté botaniste, mais son plus gros passe-
temps est la pêche. Monsieur Patrice a aussi deux gar-
çons, Émile 8 ans et Charles-Henri 10 ans. Il est natif de 
Saint-Étienne-de-Lauzon et maintenant il habite à Saint-
Charles-de-Bellechasse. Monsieur Patrice n’avait pas 
encore vécu l’expérience de l’école à distance au moment 
où nous avons fait cette entrevue. Il pensait que ça n’allait 
pas être agréable de faire de l’activité physique en télétra-
vail avec des jeunes du primaire. Dans ses passe-temps, 
il aime faire du sport. Les sports qu’il pratique sont la 
course(cross-country), le vélo et le hockey(deck).   N

Entrevue Monsieur Patrice 

Un fort sentiment d’appartenance

à son école
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Sous la moyenne provinciale

Dans la Chaudière-Appalaches, le diplôme d’études collégiales 
est le plus haut niveau de scolarité atteint avec 24,7 points de 
pourcentage chez les 25-64 ans formant le principal contin-
gent de la population active. Cette donnée de 2019 est conte-
nue dans le Panorama des régions du Québec paru en 2020. 

✍ par Raynald Laflamme

Il ne faut guère s’en surprendre lorsqu’on sait que 
la région est reconnue pour ses nombreuses industries 
manufacturières et qu’elle manque cruellement de main-
d’œuvre. Devant autant de possibilités d’emploi, les per-
sonnes choisissent le parcours les menant à occuper le 
plus rapidement un emploi dans leur région. Aussi, le 
diplôme ou certificat d’une école de métiers suit de très 
près avec 24,3 points de pourcentage.

La région (16,2%) montre un léger décalage de 0,8% 
sous la moyenne chez la population détenant au Québec 
(17%) un diplôme d’études secondaires. Les sans diplôme 
constituent 12,5% de la population active, soit 1,5 point 

de pourcentage que l’ensemble du Québec (11%).
Chez les femmes

Le diplôme d’études collégiales est le plus haut ni-
veau de scolarité atteint par 29,1% des femmes, en com-
paraison à 20,5% chez les hommes. Les femmes sont 
aussi plus nombreuses à obtenir un grade universitaire 
(26,8%), comparativement aux hommes (18,1%) alors que 
la moyenne provinciale hommes et femmes est de 33,2%. 
Par contre, les femmes (18,9%) sont moins sujettes que 
les hommes (29,4%) à l’obtention d’un certificat ou di-
plôme d’une école de métier comme plus haut niveau de 
scolarité. Par contre, elles sont moins nombreuses (10%) 
que les hommes (14,9%) à ne détenir aucun diplôme.
Une offre académique diversifiée

L’ensemble de ses résultats en Chaudière-Appa-
laches est l’accessibilité grandissante ses lieux et types 
de diplomation dans la région. La formation profession-
nelle y est diversifiée et bien présente sur le territoire. 
Les cégeps et leurs programmes de formation techniques 
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Environ 1 personne sur 5 a un diplôme 
universitaire en Chaudière-Appalaches
sont présents dans les quatre pôles économiques intra 
régionaux, soit la région de l’Amiante, la Beauce, l’ouest 
de la Côte-du-Sud et Lévis. C’est d’ailleurs dans ce grand 
centre urbain que l’on compte la seule offre universitaire 
sur le territoire avec la présence du campus de l’Univer-
sité du Québec à Rimouski.   N

Faits saillants
Pour plus de 1 personne sur 10 : aucun diplôme n’a été enregistré

Pour moins de 2 personnes sur 10 : le diplôme d’études secondaires

Pour plus de 2 personnes sur 10 : le diplôme d’études collégiales

Pour environ 1 personne sur 5 : le diplôme universitaire
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Critique  littéraire -- Sous le ciel de la Gaspésie

Entre amour, déchirements et douceur

Résumé
15 juin 1935 en Gaspésie. Environ un an 

s’est écoulé depuis la fin du premier chapitre de 
cette mini saga.

Le décès du jeune Éloi, fils de Tom et Si-
mone, n’est toujours pas pardonné et les deux 
soeurs jumelles sont toujours sans contact.

La très grande majorité du roman se dé-
roule dans cette atmosphère lugubre.

Environ aux deux tiers du récit, les évène-
ments se bousculent et on aura droit à de nom-
breux rebondissements tant chez les jumelles 
que chez leurs conjoints.

Leur frère ainé, curé de la Paroisse, y met-
tra également son grain de sel.
Commentaires

Contrairement à son habitude, le rythme 
de ce roman est relativement lent, mais au cours 
du dernier tiers du récit, tout déboule en même 
temps.

L’auteure nous prépare un 3e volet éton-
nant. À suivre...

À lire  !   N

 Titre:  L'Anse-à-Lajoie
 Sous-titre: Simone
 Auteure: France lorrain
  432 pages
  Publié le 27 avril 2021

À la Maison de la Paroisse, une pièce a comme vocation de recueillir des vêtements encore en bon état, lesquels vêtements 
peuvent encore rendre service. Ils vous sont offerts pour la modique somme de 50 sous l’unité. Aussi, poches de guenilles 
à vendre au coût de 6$ la poche. Les sommes recueillies servent à aider des personnes dans le besoin: nourriture, service 
spécifique... C’est un comptoir d’entraide où toutes les pièces de vêtement, toutes les contributions quelconques seront les 
bienvenues! Aidez-nous à aider... 
Heures d’ouverture

Le Comptoir d’entraide est ouvert les jeudis de 13 heures à 15 heures. Il est situé au 3e étage de La Maison de la 
paroisse. Vous êtes les bienvenus.

Source : Les bénévoles du Comptoir d’entraide

Comptoir d’Entraide – Aidez-nous à aider...
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Deuxième d’une série de deux: Le marketing territorial et les réseaux sociaux

Un nouveau canal de communication,  
mais pas le seul

Devenir plus attractive pour attirer de 
nouveaux résidants afin de maintenir 
les acquis du passé et, si les objectifs 
sont au rendez-vous, peut-être amélio-
rer les services offerts aux citoyens, les 
municipalités en région sont plus dé-
terminées que jamais à tirer profit des 
nouveaux canaux de communication : 
les réseaux sociaux.

✍ Une analyse de Raynald Laflamme

Ouvrir la communication sur 
les réseaux sociaux s’est parfois ou-
vrir une boîte de pandore. Si les mu-
nicipalités n’apprécient pas toujours 
le traitement journalistique que leur 
sert la presse, elle est mieux de bien 
se préparer à gérer la crise lorsque 
la meute Facebook se déchaîne sur 
sa proie. Pourquoi s’exposent-elles 
ainsi comme si l’usage des réseaux 
sociaux allaient de soi ? 

En amont, il faut regarder les 
motifs de leur présence sur les ré-
seaux sociaux et regarder les raisons 
pour lesquelles elles consacrent du 
temps et de l’énergie à ces nouvelles 
arènes publiques, où le débat est par-
fois virulent et dommageable. À l’évi-
dence, les municipalités partagent 
l’opinion selon laquelle les réseaux 
sociaux jouent un rôle important 

dans la communication poli-
tique (voir le texte en page 
3 de l’édition d’avril 2021 : Le 
Municipalité à l’heure des com-
munications politiques sur les 
médias sociaux).

Éloignons-nous de la com-
munication politique même si 
certaines administrations muni-
cipales essaient de gommer le 
fait qu’elles sont dirigées par un 
conseil élu qui fait de la poli-
tique municipale en 
vue d’une réélection. 
Recentrons le propos 
dans le domaine du mar-
keting territorial.

En marketing territorial dans 
un objectif de promotion du terri-
toire, les réseaux sociaux doivent 
être utilisés comme un élément de la 
stratégie de diversification des ou-
tils de communication qu’une muni-
cipalité dispose. Pour le numérique : 
site web, infolettre. Pour l’imprimé et 
le publipostage : fascicules, feuilles 
volantes. Pour les médias payés : 
journaux locaux et régionaux, radio). 

Dans quelle mesure les réseaux 
sociaux peuvent devenir un outil de 
communication autour d’un projet 
municipal, comme attirer de nou-
veaux résidants, ériger un CPE sur le 
territoire ?

Pour faire du marketing territorial 
avec l’outil réseaux sociaux, les muni-
cipalités doivent faire une plus grande 
place à la démarche participative en 
associant leurs citoyens à un projet 
de développement de territoire. Il 
leur faut alors assumer le fait que l’in-
formation véhiculée sur Facebook 
demeure éphémère et ne prend sa 
valeur que si la 

plateforme 
est intégrée 

à un écosys-
tème numérique 

locale et régionale, dont les 
supports médiatiques ont été 
énumérés précédemment.

L e s  m u n i c i p a l i t é s 
doivent travailler ensemble 
avec les différents acteurs 
locaux en vue de les faire 

discuter. Elles doivent nouer des 
relations plus fortes avec eux. Puis, 
chacune des composantes doit com-
prendre son rôle et l’assumer sans y 
perdre sa mission, sa couleur. Tout 
ça ne devient possible que si le lea-
dership municipal y consent, en ne 
laissant personne sur le bord du 
chemin menant à la promotion et au 
développement du territoire.   N
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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 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 2 1
Juin

Semaine québecoise 
des personnes 

handicapées

Chapelet Chapelle 
des Prairies

19 h

Réunion 
du conseil

Collecte des 

encombrants

418-259-722

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
Coeur immaculé 

de Marie

Journée mondiale 
de 

l’environnement

Fête de la pêche

?

Fête
des Pères!

Journée 
nationale 

des 
Autochtones

Journée 
canadienne du 

multiculturalisme

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

Tombée du 

journal

Bac bleu

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

24 

T

Bonnes Vacances!
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Reconnu pour son chant : Où es-tu Frédéric, Frédéric… 
Chers lecteurs et lectrices, ce mois-ci, nous allons vous 
parler du bruant à gorge blanche, (Zonotrichia albicollis). 
Les pêcheurs sont familiers avec son chant car cette espèce 
d’oiseaux s’installent souvent 
près des lacs et nous pouvons 
entendre son fameux chant imi-
tant « où es-tu Frédéric, Frédé-
ric… ». Le vendredi 7 mai, j’ai 
eu le plaisir d’en photographier 
un aux Prairies qui cherchait de 
la nourriture dans une de mes 
mangeoires presque vides. C’est 
un oiseau qui vit normalement 
au sol et que nous ne voyons 
presque jamais car il est très fa-
rouche et passerait inaperçu si ce 
n’était de son chant.

✍ par Louis-Marie Garant

Sur le site www.oiseauxpar-
lacouleur.com, nous apprenons 
que la gorge blanche est très 
distinctive chez cette espèce 
d’oiseau ainsi que sa calotte 
rayée de deux bandes noires 
et une blanche. Le sourcil est 
blanc avec une tache jaune près 
du bec. Le ventre et la poitrine 
sont gris et les flancs sont beiges. Le dos est brun avec des 
reflets roux. Les deux sexes sont semblables. Il vit dans les 
forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues. Il est pré-
sent sur tout le territoire du Québec, sauf le Grand-Nord. 

Sur Wikipédia, nous y apprenons que cet oiseau 
est une espèce de passereaux de la famille des bruants 
américains (Passerellidae). Ce bruant est exceptionnel 
par la présence de deux morphotypes nécessitant une 
reproduction croisée (un type avec l’autre). Il s’agit d’une 
espèce de l’Amérique du Nord, qui niche à l’est et au 
centre du Canada et en Nouvelle Angleterre. Il construit 
son nid sur le sol sous des buissons ou dans les branches 
basses des arbres dans les forêts à feuillage caduc ou 

mixtes. La femelle pond de 4 à 6 œufs tachetés qu’elle 
couve pendant 11 à 14 jours. En hiver, il migre vers le sud 
des États-Unis. Cet oiseau se retrouve rarement en Eu-

rope de l’Ouest. Ces oiseaux ont 
deux sexes sur le plan morpho-
logique mais en quelque sorte 
quatre au plan génétique. Les 
bruants à rayures ocre ont deux 
copies semblables du chromo-
some n° 2, alors que chez ceux 
à rayures blanches l’une des 
copies contient une inversion 
d’une large portion de ce chro-
mosome (plus de 1 100 gènes). Il 
s’agit en fait de plusieurs inver-
sions, qui ont modifié l’ordre des 
gènes dans le segment inversé. 
Plusieurs de ces gènes sont 
impliqués dans la coloration du 
plumage et le comportement 
( mais pas le développement 
sexuel ). Comme pour le chro-
mosome Y des mammifères ou 
W des oiseaux, les mutations 
sont plus nombreuses sur le 
chromosome modifié que sur sa 
version originale. Cet exemple 
extraordinaire n’a pas qu’un in-

térêt anecdotique, il illustre comment a pu commencer 
l’évolution des chromosomes sexuels comme XX/YY et 
ZW/ZZ. 

Sur le site de Radio-Canada, il y a un reportage que 
je vous invite à aller visionner, il s’agit de l’article « En 20 
ans, le bruant à gorge blanche a changé son chant par-
tout au Canada » 

Finalement, cet oiseau est un des oiseaux les plus 
intéressants que nous avons au Québec alors, pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter ces sites internet 
et bonne lecture…    N

Photo : Louis-Marie Garant
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Frédéric Jean
Maire

Huguette Blais
Conseillère siège no 1

Sandra Proulx
Conseillère siège no 2

Jean-Guy Saint-Pierre
Conseiller siège no 3

Jean-Yves Gosselin
Conseiller siège no 4

Chantal Blanchette
Conseillère siège no 5

Yves Laflamme
Conseiller siège no 6

∴ Travaux publics et déneigement

∴ Politique familiale et MADA

∴ Comité des loisirs

∴ Inspecteur mauvaises herbes
∴ Sécurité incendie et publique

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement

∴ Comité des loisirs

∴ Habitations patrimoniales
∴ Office Municipale d'Habitation

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
# 200

Chef pompier et Premiers répondants

Jacques Théberge
418-241-6880

Inspecteur municipal

Pierre-Olivier Bélanger
418-248-5985, # 329

Responsable des Travaux publics

François Morin
# 300

Loisirs, vie communautaire et 

communications

Félix Bélanger-Cloutier 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfranois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

Responsabilités munici-
pales
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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 03 mai 2021, à la salle des loisirs à huis clos, à dix-huit 
heures trente.
À laquelle sont présents :
Messieurs : Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin. Mesdames : Huguette Blais, Chantal Blanchette, 
Sandra Proulx. Absence motivée : Yves Laflamme.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 596-2021 du 28 avril 2021 qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle 
soit jusqu’au 7 mai 2021;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis 
clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des 
officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance en personne ou par audioconférence;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil. Il est 18h30

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer en personne ou par audioconférence.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter 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, 12 AVRIL 2021

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 du conseil tenue le lundi, 12 avril 
2021 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE MERCREDI 28 AVRIL 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance et à la suite des quelques préci-
sions apportées par le directeur général,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la  séance spéciale du conseil tenue le jeudi, 28 avril 
2021 sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS AVRIL 2021
Permis ...................................................................................................................................320,00
Fax.............................................................................................................................................6,00
Loyers ................................................................................................................................3 255,00
Boîtes souper cabane à sucre .............................................................................................2 550,00
MRC, remboursement inspecteur municipal .....................................................................2 168,14
Don ascenseur (J. Boulet) ..................................................................................................1 000,00
Commandite Dek hockey 
 St-François Pharma ..................................................................1 000,00
 MTY Express ...........................................................................2 500,00
 J & R Cloutier inc. ......................................................................500,00.......................4 000,00
Subvention MADA ..........................................................................................................23 345,00
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Subvention ministère Développement Durable… .............................................................2 143,75
TOTAL : ..........................................................................................................................38 787,89

COMPTES A PAYER MAI 2021
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................5659,15
 Caserne incendie ..............................................................................................................605,01
 Garage ............................................................................................................................ 1157,97
 Poste Surpresseur St-Pierre .............................................................................................336,15
 Poste Assainissement Morigeau ......................................................................................193,08
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................29,50
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................69,46
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................28,82
 Maison Paroisse .............................................................................................................1501,73
 Pavillon Bédard ...............................................................................................................105,39
 2, 5e rue Est .......................................................................................................................54,20
 Centre des Loisirs ..........................................................................................................1367,41
 Pavillon Bédard, log. 522 ................................................................................................124,90
 Poste Assainissement Village ........................................................................................2084,51
 Climatisation Loisirs ......................................................................................................4946,05
 Éclairage public ...............................................................................................................833,47 ........................19096,80
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage ...............................................................................218,88
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................293,26
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................100,44
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................145,22
 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................755,15
Energir
 Maison Paroisse .............................................................................................................1215,78
 Loisirs ................................................................................................................................15,89
 Garage ..............................................................................................................................563,45 ..........................1795,12
VISA,
 Google ...............................................................................................................................51,47
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Concours Pâques ................................................................................................................48,91
 Licence radio Garage .......................................................................................................408,83
 Licence radio service incendie ........................................................................................707,38
 Défi Évasion ....................................................................................................................437,77
 Photoshop ........................................................................................................................620,73 ..........................2292,32
Solutions Nexarts inc., 
 Frais annuel plate-forme Qidigo ......................................................................................689,85
 Formation plate-forme Qidigo .........................................................................................275,00 ..........................1006,03
Ministre Revenu Québec, remise d’avril 2021 ........................................................................................................................
Revenu Canada, remise d’avril 2021 .......................................................................................................................................
Retraite Québec, remise d’avril 2021 .........................................................................................
La Fabrique, loyer mai 2021 Bibliothèque ...........................................................................350,00
REMBOURSEMENT CELLULAIRES AVRIL 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Félix Paré ...........................................................................................................................12,50
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00 ..............................87,50
MonBuro, 
 Papeterie ............................................................................................................................70,76
 Ruban lettrage (Garage) .....................................................................................................45,95 ............................116,71
Jocelyne Noël, entretien bureau avril 2021 ...................................................................................................................120,00
Fonds biens et services, Tome V signalisation routière ..................................................................................................87,48
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage mars 2021  .....................................................................................1913,29
Du Proprio, adhésion développement terrains 1 annonce .............................................................................................747,33
Marc-André Paré, formation travail en hauteur 3 employés .........................................................................................172,46
Municipalité Cap-Saint-Ignace, ateliers café jardin ......................................................................................................149,47
Distributions SecurMed, trousse vide en métal (Garage) .............................................................................................103,93
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Permafib, système de patinoire permabande (DEK) .................................................................................................49088,81
Alphonse Lamonde inc., chaudière gaz naturel M. Paroisse ....................................................................................30790,31
Monyvill,
 192 pmp beam à 1$ ..........................................................................................................192,00
 Fardier ................................................................................................................................76,00 ............................308,13
Carrières Rive-Sud inc.,
 61,44 tm gravier à 12,91 ..................................................................................................793,19
 9,47 tm gravier à 12,81 ....................................................................................................121,31 ..........................1051,45
Julie Payeur, graphiste, modification plan domiciliaire ................................................................................................172,46
FQM Assurances, renouvellement assurances 2021-2022 ........................................................................................70725,74
Service de Réparation JP
 23 hres location bélier mécanique .................................................................................1265,00
 Pièces équipements ..........................................................................................................764,97 ..........................2333,94
Réal Huot, matériel aqueduc .........................................................................................................................................794,92
Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................775,01
Garage MTY, réparation unité d’urgence (service incendie) ........................................................................................529,73
Brandt, réparation niveleuse .......................................................................................................................................1405,05
Robitaille Equipement inc., pièce pelle rétrocaveuse ...................................................................................................157,52
MDM Publicité, impression coroplast (dévelop. domiciliaire) ....................................................................................696,75
Aquasan, polymère (usine filtration) ...........................................................................................................................1722,33
Macpek,
 Pièces équipements ..........................................................................................................305,52
 Camion Ford ......................................................................................................................17,71
 Camion Freightliner .........................................................................................................206,72 ............................529,95
Pneus André Ouellet, réparation crevaison (Freightliner) ..............................................................................................40,24
Canac, escabeau (Garage) .............................................................................................................................................196,04
Boulons & Écrous, boulons, écrous, rondelles ...............................................................................................................90,92
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL mars 2021 ....................................................................................................2338,21
L’Oie Blanche, publicité appel d’offres public Montée Morigeau ...............................................................................152,92
LINDE Canada, oxygène (usine) ..................................................................................................................................847,23
Tetra Tech Qi, hon. prof. Montée Morigeau, ch. St-Frs est, ouest ..............................................................................2069,55
Aquatech, opération usine filtration et assainissement des eaux ................................................................................9917,27
Régie Gestion Mauricie, enfouissement mars 2021 ...................................................................................................3669,01
Les Concassés du Cap, collecte avril 2021 .................................................................................................................4500,22
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine) ..............................................................................................................16,36
Medimage, tag avec trou, plaque pc gravée (service incendie) ....................................................................................108,31
Publicité Plastique Blais, ABS troué magnétique (serv. Incendie) .................................................................................67,84
Pyro Sécur, recharge d’air, inspection cylindre ............................................................................................................549,58
Postes Canada, 
 1000 timbres ..................................................................................................................1057,77
 Envoi journal L’Écho (extérieur) .......................................................................................91,54 ..........................1149,31
Postes Canada, envoi journal L’Écho ...........................................................................................................................187,10
LINDE Canada, location réservoir oxygène (usine filtration) ......................................................................................444,00
Boulon Hydraulique CMT, ensemble serre câble ...........................................................................................................16,04
MRC de Montmagny, 70 boites de masques ................................................................................................................514,50
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Carrières Rive Sud, 20,14 tm gravier à 12,86 ...............................................................................................................297,86
AGAT Laboratoires, analyses eau potable et usée ......................................................................................................1417,00
AVANTIS, matériel divers
 Embellissement ..................................................................................................................78,46
 Service incendie ...................................................................................................................7,59
 Usine filtration ...................................................................................................................84,73
 Garage municipal .............................................................................................................937,65 ..........................1108,43
Ultramar Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................202,31
TOTAL : ................................................................................................................................................................219 964,54
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant 
décrits.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.
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6 ADMINISTRATION

6.1 RÉSOLUTION D’APPUI À L’ORGANISME UNIS POUR LA FAUNE
Objectif de cette résolution :
Ce projet de résolution a pour objectif l’amélioration de la qualité des populations de chevreuils, de l’expé-
rience de chasse et la mise en valeur des habitats fauniques, favorisant une biodiversité optimale sur le territoire 
Québécois. Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air recherchent des produits de qualité pour la pratique 
de leur sport. À ce titre, l’UPF vous présente cette résolution d’appui afin que nos propositions fassent partie 
intégrante du nouveau plan de gestion du cerf de Virginie.
Nous donnons notre appui : à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) qui, avec son expertise, propose des 
mesures de gestion novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin d‘assurer la pérennité de 
nos ressources fauniques et de leurs habitats, ainsi que le maintien de l’apport économique que génère l’activité 
de chasse
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud est une destination de choix 
pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important;
CONSIDÉRANT QUE l’on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques entre autres dans 
les aires de confinement (ravage) par l’exploitation forestière au cours des dernières décennies;
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont annuellement 
régulés par : la rigueur de nos hivers; le maintien d’habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélève-
ment que l’on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ;
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 
ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l’industrie ;
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus 
est passé d’environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs 
entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec;
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 
révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la 
récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB);
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent, entre 
autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec 
aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et 
sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable;
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 
3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. A-18.1) d’inviter à la 
table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime néces-
saire ;
POUR CES MOTIFS,

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU des membres présents;

QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et 
se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimen-
tation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l’ensemble du territoire 
Québécois.
Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP d’autres mesures de 
gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont scientifi-
quement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu’ils soient agroforestiers ou 
forestiers et également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme 
sous-optimal, optimal ou trop élevé.
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la Table de 
gestion intégrée des ressources et du territoire. ADOPTÉE

6.2 DEMANDE DE COMMANDITE DE 500$ POUR LA TOURNÉE DES VAINQUEURS, 
DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONTMAGNY
La Municipalité a reçu une demande de commandite pour un montant de 500$ de la Fondation de l’hôpital de 
Montmagny pour l’activité; La Tournée des Vainqueurs.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de contribuer au montant de 500$ pour la Tournée des vainqueurs de la Fondation de 
l’Hôpital de Montmagny.
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6.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 277-2021 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE DE MORIGEAU ET RÉPARATION DU 
CHEMIN SAINT-FRANÇOIS EST ET OUEST
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à des travaux de réfection de la montée de Morigeau et du 
chemin St-François Est et Ouest, sur une longueur approximative de 5.25 KM; 
ATTENDU QUE l’estimation préliminaire des travaux a été préparé par François Beaudoin, ing. et Frédérique 
Vallières, ing. en date du 26 novembre 2019 et révisé en date du 19 mars 2021, jointe à l’Annexe A du présent 
règlement, et que la dépense prévue est de 786 610 $, taxes nettes, frais d’imprévus et autres frais compris;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu, le 19 août 2020, une lettre de monsieur François Bonnardel, ministre 
des Transports, confirmant le versement d’une financière maximale de 153 214 $ pour la réalisation du projet, 
jointe à l’Annexe B du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation ministérielle en raison du fait qu’il a 
pour objet la réalisation de travaux de voirie et que le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par 
les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la Municipalité, conformément à l’article 1061 du 
Code municipal du Québec;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 28 avril 
2021, que le projet de règlement y a été déposé;
ATTENDU QUE le maire, monsieur Frédéric Jean, mentionne que le présent règlement a pour objet de décréter 
des travaux de réfection de la montée de Morigeau et réparation du chemin St-François Est et Ouest sur une 
longueur approximative de 5.25 KM, comportant une dépense de 786 610 $, appropriant du fonds général un 
montant de 125 000 $ et un emprunt de 661 610 $, remboursable sur 10 ans et d’approprier à la réduction de 
l’emprunt une aide financière de 153 214$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - volet redres-
sement des infrastructures routières locales;
EN CONSÉQUENCE, 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 277-
2021 ce qui suit :

Objet
Le conseil décrète la réalisation des travaux de réfection de la montée de Morigeau et du chemin St-François Est et Ouest sur 
une longueur approximative de 5.25 KM, ces travaux étant plus amplement décrits dans le résumé de l’estimation prélimi-
naire préparé par François Beaudoin, ing. et Frédérique Vallières, ing. en date du 26 novembre 2019 et révisé en date du 19 
mars 2021, jointe à l’Annexe A du présent règlement.

Dépenses autorisées
Afin d’acquitter le coût de de réalisation des travaux, y compris les frais d’imprévus et les frais connexes, le conseil autorise 
une dépense n’excédant pas 786 610 $, comme il est plus amplement détaillé au résumé de l’estimation préliminaire joint à 
l’Annexe A du présent règlement.

2.1. AppropriAtion du fonds générAl

Afin d’acquitter en partie la dépense prévue dans le présent règlement, le conseil approprie du fonds général un montant de 
125 000 $.

EMPRUNT
Aux fins d’acquitter le solde de la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est, par les présentes, autorisé à 
emprunter une somme n’excédant pas 661 610$ sur une période de 10 ans.

Remboursement de l’emprunt
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effective-
ment dépensé en rapport avec cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’appropriation s’avérerait insuffisante.

APPROPRIATION DE SUBVENTIONS
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourra être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, plus particulièrement 
l’aide financière qui est accordée de la part du ministère des Transports à l’égard de ce projet aux termes d’une lettre du 
19 août 2020 pour un montant de 153 214 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - volet redressement des 
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infrastructures routières locales, dont un exemplaire est joint en Annexe B.
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention 
payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt, correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement.

Signature
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Munici-
palité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement.

Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

6.4 OFFRE D’ACHAT SUR UN TERRAIN POUR UN ÉVENTUEL PROJET DE DÉVE-
LOPPEMENT DOMICILIAIRE
La municipalité travaille depuis plus d’un an en collaboration avec la MRC afin de planifier une nouvelle phase 
de développement domiciliaire pour Saint-François. Un terrain situé à l’ouest du Centre des loisirs soit en ar-
rière de l’école la Francolière a été ciblé pour plusieurs raisons : La proximité de l’école primaire, la proximité 
du Centre des loisirs, la continuité et la jonction avec l’actuel développement domiciliaire et la possibilité d’y 
installer un terrain de football en arrière de l’école primaire.

Les lots concernés sont :
Le lot TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (Lot 
3 475 378) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d’une superficie de cent trois mille deux cent 
cinquante-deux mètres carrés et sept dixièmes (103 252,7 m2 ou vingt-cinq acres et cinquante et un centièmes (25,51 a)
Le lot TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE- QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT (Lot 
3 475 380) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d’une superficie de quatre-vingt-trois mille 
quatre-vingt-quinze mètres carrés et sept dixièmes (83 095,7 m2 ou vingt acres et cinquante-trois centièmes (20,53 a)
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à une offre  d’achat sur le terrain appartenant à monsieur René Fiset 
et madame Monique Blais au coût de 276 240.00$ soit 6000.00$ l’âcre, de mandater la société GOULET & GODBOUT, 
NOTAIRES SENC afin de rédiger l’offre d’achat et de mandater le Maire et le directeur général afin de signer les documents 
à cet effet.

6.5 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 2020-2021 VOLET 8 : ENTRETIEN 
DES ROUTES LOCALES
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 135 559$ pour l’entretien des routes 
locales pour l’année civile 2020-2021;
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 
Municipalité;
ATTENDU QUE les compensations supplémentaires versées en 2020-21 par rapport à celles de 2019-2020 de 93 
147$ doivent entièrement être affectées à des dépenses d’entretien autres que d’hiver ou à des dépenses d’inves-
tissement admissibles;
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 
ministère 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, conformément aux objectifs 
du volet Entretien des routes locales.

7 LOISIRS

7.1 SUIVI DU PROJET DE DECK HOCKEY
À titre informatif, un compte rendu est donné concernant le dossier du DEK hockey au niveau des coûts, des 
commandites et de la mise en place de cette activité.

8 TRAVAUX PUBLICS

8.1 ENTRETIEN DES PELOUSES POUR 2021 ET 2022
À titre informatif, une demande de soumission pour une période de 3 ans avait été adressée à trois soumission-
naires en 2020;
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Le seul soumissionnaire ayant répondu positivement était :

Services et entretien paysager Daniel Ross pour les années :
 2020 500$ avant taxes
 2021 6500$ avant taxes
 2022 6500$ avant taxes
  ---------------------------------
 Total sur trois ans 19500$ avant taxes 

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun dossier

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR AVRIL 2021
Le rapport mensuel du service des incendies pour avril 2021 est déposé au conseil.

10.2 ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE POMPIER (BUNKER)
Une demande pour l’achat d’un équipement de pompier (bunker) a été soumis par le directeur des incendies 
avec une soumission à l’appui.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de faire l’acquisition d’un nouvel équipement de pompier (bunker) pour le nouveau 
pompier volontaire embauché récemment.

11 URBANISME

11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 68, CHEMIN SAINT-FRAN-
ÇOIS EST

ADRESSE : 68, chemin Saint-François Est
LOT :  3 475 208
DEMANDE :  La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d’un mégadôme en cour avant d’un bâti-

ment principal, à une distance de 9 mètres de l’emprise de rue publique et sans écran végétal opaque lorsque 
l’article 5.32.1.3.2 du règlement de zonage no 111-1990 permet uniquement la construction d’un mégadôme 
en cour latérale et arrière, à une distance minimale de 50 mètres de l’emprise de rue publique et dissimulé 
par un écran végétal opaque d’au moins trois (3) mètres de hauteur lorsque le mégadôme est contigu à un 
usage résidentiel.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter, sur  recommandation du comité consultatif d’urbaniste (CCU) la demande 
de dérogation mineure.

11.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 35, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS 
EST

ADRESSE : 35, chemin Saint-François Est
LOT : 3476 583
DEMANDE :  La demande de dérogation mineure vise à autoriser une subdivision en faveur d’un lot d’utilité publique 

qui possède une largeur de 13 mètres, une profondeur de 15 mètres et une superficie de 194,8 mètres carrés 
lorsque l’article 5.1.2 du règlement de lotissement no 112-1990 permet uniquement, pour un lot d’utilité 
publique desservis, une largeur de 30 mètres, une profondeur de 30 mètres et une superficie de 900 mètres 
carrés.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter, sur recommandation du comité consultatif d’urbaniste (CCU) la demande 
de dérogation mineure.

11.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 774, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS 
OUEST

ADRESSE : 774, chemin Saint-François Ouest 
LOT : 3 475 264 – P
DEMANDE :  La demande de dérogation mineure vise à autoriser une subdivision en faveur d’un lot d’utilité publique qui 

possède une largeur de 14 mètres, une profondeur de 15,14 mètres et une superficie de 213,5 mètres carrés 
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lorsque l’article 5.1.2 du règlement de lotissement no 112-1990 permet uniquement, pour un lot d’utilité 
publique desservis, une largeur de 30 mètres, une profondeur de 30 mètres et une superficie de 900 mètres 
carrés.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter, sur recommandation du comité consultatif d’urbaniste (CCU) la demande 
de dérogation mineure.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
Aucun point.

13 CORRESPONDANCE
Aucun point.

14 VARIA
Aucun point.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS
Séance à huis clos, les questions pourront être acheminées par courriel à l’adresse courriel suivante : dg@stfrancois.ca.

16 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE À HUIS CLOS
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière. Il est présentement 19h36.

Frédéric Jean, Maire
Jean-Eudes Gaudet, Directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal équi-
vaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Renouvelez en grand nombre votre carte de membre. Ce faisant, vous 
signifiez l'intérêt des membres de la communauté sudfranciscoise à soutenir 
leur média communautaire. N
Membre entreprise
Serge Noël Équipements
Membre organisme
Club FADOQ St-François
Membre Élite  
( sans droite de vote )
Louis-Marie Garant
Jean-Yves Gosselin
Nicole Labonté Couture
Ghislaine Robin
Gabrielle Thibault
Membre individuel
Alfred Boulet
Monique L. Campagna
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Léo Picard
Paul-Émile Lamonde
Céline Chabot
Linda Guimont
Normand Lesieur
Huguette Blais
Gaby Picard

Sylvie Boucher
Aurèle Gendron
Francine Bouffard Corriveau
Raynald Corriveau
Jean-Guy St-Pierre
Micheline St-Pierre
Huguette Bouffard
Daniel Morin
Julienne Lamonde Corriveau
Richard Côté
Rita Roy Lamonde
Noëlla Tremblay
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Lorraine Lamonde
Jean-Yves Lamonde
Rosaire Couture
Nicole Couture
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Monique Laliberté
Marie Laflamme
Christian Picard

Raynald Laflamme
Serge Allaire
Mireille Fournier
France St-Hilaire
Simon Morin
Louis-Marie Garant
Rémi Picard
Jacynthe Théberge
Lise Blais
Rose Anne Goulet
Calixte Laliberté
Jean-Yves Gosselin
Christiane Bombardier
Pierre Cauffopé
Gabrielle Thibault
Nicole Fortin
Léon Jalbert
Herman Pelletier
Jacques Lacroix
Bernard Morin
Patricia Leblanc
Liste à jour 24 mai 2021

Membres 2020-2021

Aide en résidence privée pour aîné
Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant aider un ainé à 
demeurer dans sa maison. Faire parvenir vos informations à l’adresse 
courriel suivante: ainesmontmagny2021@gmail.com   N



P L A N I F I E Z  L ' A C H A T  E T  L A  P O S E
D E  V O S  P N E U S  D ' É T É  !

pneusandreouellet.com   

OK PNEUS ANDRÉ OUELLET
1, av. de la Caserne
Montmagny (QC), G5V 0A5
418 248-2052

AU SERVICE DE NOS AGRICULTEURS !

Vente et pose de pneus agricoles les plus fiables sur le marché      

Dépannage routier 7 jours sur 7 / 24 h sur 24      


