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Bienvenue aux nouveaux annonceurs
L'Écho de Saint-François souhaite la bienvenue aux nou-
veaux annonceurs suivants:

Transport Lecomte • Pascal Lecomte
Casse croûte Chez Mike • Nicolas Garant
MTY Express • Nicolas Garant
VTT • Mathew Bolduc
Garage MTY • Rosaire Tanguay

Un départ
L'Écho de Saint-François remercie:

Monyvill enr. • Yvon Montminy 

Cette entreprise a été présente dans nos pages pendant de 
nombreuses années à supporter à titre d'annonceur la presse 
communautaire à Saint-François-de-la-Rvière du-Sud. Merci!
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On ne déménage pas 25 ans d’activités industrielles en criant lapin.

✍ par Raynald Laflamme

Parlez-en à Denis Blais qui a dû s’atteler à cette lourde tâche lors de la délocalisa-
tion de Fabrication Blais Métal, de Montmagny à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

« On en accumule des choses en 25 ans. » Seulement trois équipements 
les plus lourds ont dû être déplacés par une entreprise de transport spécia-
lisée dans ce type déménagement. Tout le reste, «ça s’est fait à la mitaine » a 
raconté Denis Blais lors de la visite du journaliste de L’Écho de Saint-François, 
le 24 juin dernier. À midi cette journée-là avec sa conjointe. Linda, son fils 
Jimmy et un employé, il savourait les efforts du dernier mois. Tout avait été 
déménagé à l’intérieure d’une partie de l’ancienne usine Fenêtres Montmagny, 
soit près de 9000 pieds carrés de surface.

« Ici c’est plus grand. On aurait été tassé à Saint-Pierre », a livré  
Jimmy Blais, lui qui prend la relève de l’entreprise.

Avec un mois de retard sur l’échéancier prévu, Fabrication Blais Métal a dû 
temporairement suspendre sa production. Celle-ci a repris ses activités le lundi 
28 juin. Trois employés sont actuellement au travail. Ce nombre devrait doubler 
d’ici quelques semaines quand la machine bien rodée sera sur son erre d’aller. 

L’entreprise est toujours en recherche de soudeurs, ce qui semble une denrée rare.   N

Un déménagement hors-norme
Joindre  

Fabrication Blais Métal

Voici l’adresse à ajouter à votre car-
net ou à votre téléphone intelligent : 

Fabrication Blais Métal
40, chemin St-François Est, Suite 2
Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, QC G0R 3A0
Cellulaire : 418-291-3076
Usine : 418-248-8115

Les coordonnés internet seront 
mises à jour. D’ici là, n’hésitez pas 
à penser à Fabrication Blais Métal 
pour vos projets ou pour toutes vos 
réparations.   N
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Quand le destin corrige la trajectoire

Fabrication Blais Métal s’installe à 
Saint-François
Après plus de 25 ans de présence à Montmagny, Fabrica-
tion Blais Métal s’installe à Saint-François. Ce déména-
gement qui a été complété le 24 juin marque le transfert 
de l’entreprise à Jimmy Blais, fils de Denis Blais et Linda 
Picard, natifs et résidents de la municipalité.

✍ par Raynald Laflamme

« Pour Jimmy, c’est un beau défi qui se présente à 
lui. Il est la rèleve de la compagnie. Sous sa gouverne, 
l’entreprise continuera de se spécialiser dans la fabri-
cation d’équipements de magasin et de toutes autres 
réparations ou besoins reliés aux différents métaux », a 
émis l’entreprise dans un communiqué de presse remis à 
L’Écho de Saint-François.
Déménagement prévu depuis un an

L’emplacement actuelle à Montmagny, sur la rue des 
Industries, a fait grandir la compagnie. Les propriétaires 
savaient depuis un an qu’ils devaient délocaliser l’entre-
prise : l’autre occupant propriétaire de la plus grande sur-
face de la bâtisse, Maison Laprise, voulait cette surface 
pour Lorendo Portes et Fenêtres. 

À l’origine, Fabrication Blais Métal devait s’installer 
au 115, rue Principale à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 
entre l’Autoroute Jean-Lesage et le rang Nord. L’entreprise 
devait se porter acquéreur du bâtiment de Terrassement 
Joncas. Un mois avant la signature devant notaire, le 
bâtiment d’acier devant accueillir les installations a été 

ravagé par un incendie dont l’alerte a été donnée, tard en 
fin de nuit, soit vers 5h45 le vendredi 19 mars dernier. Le 
bâtiment a été déclaré perte totale.
Recommencer à zéro

Le déménage-
ment allait en soi être 
une lourde tâche à 
accomplir : « On en 
accumule des choses 
en 25 ans, dira Denis 
Blais ». Les proprié-
taires ont dû se mettre 
résolument à recher-
cher rapidement une 
solution de rechange. 
Cette solution s’est 
présentée dans leur 
localité. Forfait Rosmar, 
installé au 40 chemin 
Saint-François Est, dis-
posait d’une surface 
de bâtiment pouvant 
satisfaire les besoins de 
Fabrication Blais Métal.

L’entente de loca-
tion de dix ans a été 
rapidement conclue. 
Quelques aménage-
ments intérieurs ont dû 
être réalisés, bureau, 
aire de repas et tou-
lettes, en plus de revoir 
l’installation électrique 
qui devait satisfaire les 
besoins de la machine-
rie industrielle à s’ins-
taller dans les murs 
de l’ancienne usine  
Fenêtres Montmagny.

Le bâtiment actuel est doté de gicleurs depuis que 
la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud y 
avait prolongé son réseau d’aqueduc et d’égouts au milieu 
des années ‘80.   N

Jimmy Blais : la relève de Fabrication 

Blais Métal. Il pose ici devant la ma-

chine-outil pouvant plier des feuilles de 

métal de ¼ po. d’épaisseur sur 13 pi. de 

longueur. L’équipement de 32 tonnes a 

été le plus lourd à avoir été déplacé par 

une entreprise de transport spécialisée 

dans ce type de déménagement.
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Le restaurant L’Arrêt Stop est l’un des quelque vingt établis-
sements de la MRC de Montmagny à rallier la campagne de 
promotion régionale invitant la population à se restaurer 
localement.

✍ par Raynald Laflamme

Compte sur moi Je mange local! est une initiative du 
Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet 
et de la Société de développement économique (SDÉ) de 
Montmagny. Elle vise à unir les restaurateurs de la MRC 
de Montmagny autour d’une campagne de publicitaire 
invitant la clientèle à découvrir ou redécouvrir les restau-
rants d’ici. La réouverture des salles à manger, le 7 juin, 
donne le coup d’envoie à la campagne qui sera visible 
dans les journaux locaux et sur le web.

Depuis plus d’un an, les fermetures et les restric-
tions liées à la COVID-19 ont mis à mal la santé financière 
des établissements de restauration qui ont tenté tant bien 
que mal de trouver des solutions pour assurer la survie 
des commerces. 

« Les commandes pour emporter et la livraison à 
domicile leur ont permis de garder la tête hors de l’eau, 
mais certains n’ont pu offrir ces services. L’ouverture des 
salles à manger leur permet de retrouver une part impor-
tante de leurs revenus et c’est pourquoi nous invitons la 
clientèle à encourager les restaurants d’ici », a expliqué 
Isabelle Normand, directrice de la SDÉ de Montmagny.

Près d’une quarantaine d’établissements sur le terri-
toire présentent une offre variée. Il y en a pour tous les goûts. 

Pour en savoir plus sur les restaurants de la MRC de Mont-
magny, il suffit de consulter le solidaritemontmagny.com .   N

Dans une courte capsule vidéo, les concessionnaires du restaurant 

L'Arrêt Stop, Marc-Antoine Lemieux et Julie Théberge, se joignent 

à l'emsemble des restaurateurs de la MRC de Montmagny pour 

inviter les locaux à encourager les restaurants d’ici. Ce n’est pas le 

choix qui manque. Il y en a pour tous les goûts.
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Une période difficile qui prend fin pour les restaurateurs

40 semaines de tablées vides
Le restaurant l’Arrêt Stop de Berthier-sur-Mer aura vécu 
comme de nombreux autres établissements de la MRC de 
Montmagny depuis le début des mesures de confinement, le 
19 mars 2020, trois périodes de fermeture de sa salle-à-man-
ger totalisant 40 semaines au cours des 14 derniers mois et 
demi. Ces périodes correspondent au niveau d’alerte maxi-
male, soit la zone rouge.

✍ par Raynald Laflamme

En passant coup sur coup en zone orange le 7 juin 
dernier et en en préalerte (palier 2 – zone jaune) le 14 
juin, l’Arrêt Stop a de nouveau donné accès à sa salle en 
manger en tenant un registre et des mesures restrictives 
d’attablement, de déplacement à l’intérieur en plus des 
mesures sanitaires toujours en vigueur.

Malgré ces inconvénients, les locaux ont retrouvé 
volontiers leurs bonnes habitudes de fréquentation.

« Dès la première semaine de réouverture de la salle 
à manger, les déjeuners et les soupers ont été bons. Les 
dîners n’ont pas connu le même achalandage » a constaté 
la chef de cuisine, Marie Laflamme. Elle rappelle que les 
plats pour emporter sont toujours aussi populaires. Les 
gens se sont rabattus sur cette façon de manger à la mai-
son des plats préparés. Aussi, les petits plats préparés 
en cuisine et disponible au dépanneur est toujours prisée 
des travailleurs et des camionneurs.
Plus d’achalandage routière

Marc-Antoine Lemieux, concessionnaire du restau-
rant L’Arrêt Stop et du dépanneur Dépan express Ultra-
mar, confirme que l’achalandage routière sur l’autoroute 
Jean-Lesage est bel et bien repris. «Les Ontariens sont de 

retour» constate-t-il grâce aux ventes d’essence, bien que 
depuis le 19 avril la frontière entre le Québec et l’Ontario 
soit fermée afin d’éviter la propagation des variants. Des 
exceptions sont toutefois permises.   N

Madame Renée Roberge, bien qu’elle n’ait pas vraiment quitté ses 

plaques, a retrouvé rapidement ses repères dès 6 heures le lundi 

matin 7 juin à l’ouverture de la salle à manger du restaurant L’Arrêt 

Stop. En jaune rouge le restaurant offrait des mets à emporter pour 

le dîner et le souper, mais aucun service de déjeuner n’était offert.
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Lucie Lachance, notaire 
Avis à ma clientèle

Veuillez prendre note, que je déménagerai sous peu mon 
bureau au : 37, avenue Bélanger Montmagny (Qc) G5V 2X4

Notez que mon numéro de téléphone : 418 259-1300 
et mon adresse courriel Llachance@notarius.net de-
meurent inchangés. Il me fera plaisir de vous rencontrer 
à nouveau à compter du 15 juillet 2021.

Lucie LACHANCE, notaire
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Cher citoyen citoyenne,
Aujourd’hui, après mûre réflexion, je vous partage 

mon désir de solliciter un deuxième mandat à la mairie 
de Saint-François. Beaucoup d’entre vous s’y attendaient, 
sans doute, mais j’ai tout de même pris le temps d’y réflé-
chir.  J’ai été très heureux au cours des 4 dernières an-
nées de m’engager et de m’impliquer au développement 
de St-François avec toute l’équipe du conseil.  Je suis fier 
de nos réalisations et du climat harmonieux dans lequel 
nous avons travaillé.  Aujourd’hui, je me sens bien outillé, 
avec toutes les connaissances du monde municipal pour 
continuer à réaliser des projets futurs et finaliser cer-
tains en cours.  Je suis disponible, et engagé à continuer 
de bien servir notre municipalité et ses citoyens.  J’ai à 
cœur que St-François continue à être reconnue comme 
un endroit actif, attractif et dynamique où il fait bon 
vivre.  Je vous remercie pour votre soutien et j’espère 
pouvoir en profiter encore dans le futur !

La première phase de correction des chemins 
asphaltés et accotements a été réalisée.  Nous revien-
drons avec d’autres correctifs d’ici à l’automne.  Pour 
ce qui est du pavage complet de la Montée Morigeau 
nous avons reçu toutes les autorisations nécessaires.  
Nous devrions commencer ces travaux au cours des 
semaines à venir.  Nous avons aussi prévu une amélio-
ration du Chemin des Prairies Ouest section en gravier.

Nous avons procédé à l’inauguration officielle de 
la surface de dekhockey en présence de dignitaires et 
de commanditaires. Je rappelle que Garant a défrayé à 
lui seul la moitié du coût de ce projet. 

De plus, au moment d’écrire ces lignes, nous 
avons plus de 100 inscriptions pour les ligues qui vont 
de junior à senior masculin et féminin.  Quel beau pro-
jet, me rendant vraiment fier d’être le maire de Saint 
François.

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.

Le terrain de jeu a commencé 
officiellement au cours des der-
niers jours, des mesures beaucoup 
moins strictes que l’été passé sauront certainement 
plus agréables pour nos moniteurs ainsi que nos en-
fants.  Même une sortie à l’extérieur est de retour cette 
année dans l’horaire! Au moment d’écrire ces lignes 
nous avons une forte croissance des inscriptions par 
rapport à l’an passé.

Le canton 600 est de retour cette année le 10 juil-
let!  Une activité amusante autant pour les participants 
que les spectateurs sur le bord de la chaussée à Mori-
geau à ne pas manquer encore cette année!

Vous verrez dans le procès-verbal du mois de 
juin que nous avons pris une résolution concernant 
les places temporaires en services de garde éducatifs 
à l’enfance annoncées par le ministère de la Famille 
dernièrement.  La municipalité de Saint-François tient 
à informer ses résidents qu’elle a adopté une résolution 
mettant à la disposition du ministère un bâtiment muni-
cipal pouvant accueillir ces places. Les détails relatifs 
aux démarches en cours vous seront communiqués en 
temps et lieu.

Je vous souhaite un très bel été!   N
Frédéric Jean, maire 

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Bienvenue à Logan
Il est né le 16 octobre 2020, fils de 

Brenda Grenier et Olivier Boulet. Bap-
tisé le 27 juin 2021 en l'église de Saint-
François. Parrain et marraine: Nathan 
Ross et Gabrielle Ross.   NMot du comité d’embellissement

Le comité d’embellissement tient à remercier toutes les 
personnes qui sont venues chercher des petits arbres 
lors de la distribution du 29 mai dernier au garage mu-
nicipal. Le comité souligne le bon respect par tous des 
mesures Covid, sans quoi l’activité n’aurait pas pu avoir 
lieu. Bien que certaines essences demandées fussent ab-
sentes, au total 630 arbres ont trouvé preneur. Ils contri-
bueront à verdir la municipalité! La collaboration de Félix 
Bélanger-Cloutier, technicien en loisirs, fut fort appréciée 
pour la réalisation de cette activité.
Une innovation comestible

L’aménagement des plates-bandes va bon train et 
les travaux d’entretien sont toujours assurés par mes-
sieurs Jean-Guy St-Pierre et Germain Chouinard. Vous 
découvrirez, en cours de saison, des plantes comestibles 
aux plates-bandes du centre des loisirs, du parc Olivier-
Tremblay et tout près de la Caisse populaire, le comité 
vous invite à vous servir une bouchée, l’innovation est 
pour tous!
Départ d’une bénévole

Le comité souhaite reconnaître l’implication de Mme 
Lucie Lachance qui était membre depuis 2019 et qui a an-
noncé malheureusement son départ. Le déménagement 
de Mme Lachance ainsi que sa famille rendent difficile le 
maintien de son bénévolat au sein de notre municipalité. 
Le comité tient à la remercier pour son dévouement et 
sa contribution efficace. Elle a commencé son implication 
lors de la distribution des petits arbres en 2019 et elle 
a terminé avec celle de 2021. Avec sa rigueur habituelle, 
Lucie a su bien boucler la boucle! Merci Lucie!
Appel à la relève

Bienvenue à la relève! Vous avez le goût de vous 
impliquer au sein du comité d’embellissement, n’hésitez 
pas à contacter l’une des membres pour en savoir plus!
Contacts

Suzanne Nadeau: 418-259-7483
Suzie Godbout: 418 259-7821
Agathe Beaumont: 418-259-263   N

Le respect des mesures de distanciation et le port du masque ont 

permis de tenir la distribution annuelle de petits arbres en toute 

sécurité.

Malgré l’absence de certaines essences, quelque 630 arbres ont 

trouvé preneur et pourront embellir l’environnement.

Une seule mission : embellir le territoire
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Si la situation sanitaire continue de s’améliorer

Le Cercle de Fermières reprendra ses activités 
à l’automne

Après plus d’une année sans tenir de rencontres avec ses 
membres, le Cercle de Fermières de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud prévoit redémarrer ses activités à l’automne 
si la situation sanitaire continue de s’améliorer.

✍ par Nicole Bonneau

Les membres du Conseil d’administration local a 
jugé plus prudent de ne pas planifier d’assemblée géné-
rale en juin 2021; la deuxième dose de vaccin n’ayant pas 
été reçue par toutes. 
Cartes de membre à renouveler

Toutefois, les membres recevront une communica-
tion par courrier au plus tard en début juillet à laquelle 
sera jointe le renouvellement des cartes de membres. 
Nous prendrons les mesures pour informer les membres 
du lieu, date et heure de notre première rencontre !

Merci à la Municipalité
Au nom de toutes les membres du Cercle, nous te-

nons à remercier la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud pour le 
remboursement du coût 
des cartes de membres. 
C’est un geste très ap-
précié. 
Restez prudents

Nous souhaitons 
à tous un bel été, plus 
spécialement à nos 
membres qui ont été 
privées de la visite de 
leurs proches durant 
ces restrictions sani-
taires. Nous vous inci-
tons à demeurer quand 
même prudents  !   N

Le conseil d’administration du 
Cercle de Fermières

Monique Blais, présidente

Cécile Rémillard, trésorière

Nicole Morin, conseillère #1

Nicole Bonneau, secrétaire

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB ooooo nnnnnnn b o 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 Bonneau-Chabot ....................Danielle Boulet ............patrimoine.st-franc@oricom.

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

Club FADOQ Saint-François ......................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

Version 3.0

Le directeur du Service des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny, M. Louis Létourneau, le maire, M. Bernard 

Boulet et le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Roy, posent fièrement devant 

MONTMAGNY, à l’entrée Ouest de la ville, chemin des Poirier.

(R.L.) Installées une première fois en 
2015 après le passage de La Boucle du 
Grand défi Pierre Lavoie, puis repeinte 
aux couleurs de l’Arc-en-ciel au début 
de la pandémie, les lettres géantes 
MONTMAGNY viennent de subir une 
cure de rajeunissement leur conférant 
un caractère permanent. 

Faites d’aluminium peint et do-
tées d’une structure d’acier galvani-
sé, les nouvelles lettres qui arborent 
la signature des Fêtes du 375e ont été 
mises en place le 14 juin et sont là 
pour durer. Un bel ajout qui rend l’en-
trée de la ville superbement accueil-
lante, juste à temps pour l’arrivée des 
visiteurs en période estivale!
Des améliorations à venir

Au cours des prochaines se-
maines, des plantations d’arbustes 
et de fleurs viendront embellir le site. 
La Ville évalue également la possibi-
lité d’ajouter un éclairage dirigé sur 
les lettres d’ici un an ou deux.   N
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Courtisée, la fraise ne se laisse pas désirer 
cet été

Grâce à un printemps exception-
nellement doux, la fraise de champ 
du Québec connaît cette année 
un début de saison hâtif, dix jours 
d’avance au calendrier de juin.

✍ par Raynald Laflamme

Au Jardin de Valléville dans 
la municipalité voisine de Saint-
Vallier la première cueillette a 
débuté le dimanche 13 juin. Le 
fruit est beau pomponné de sa 
magnifique couleur rouge : du vrai 
bonbon. Au kiosque, maintenant 
aménagé dans le garage attenant à 
la résidence familiale de la famille 
Bolduc, les étales sont pleins de 
ces paniers de fraises prêts à emporter. Que ce soit pour 
une mise en bouche immédiate et pour être incorporée 
dans une délicieuse recette, la fraise du Québec est tout 
simplement savoureuse. D’ailleurs, cet été les Québécois 
et les Québécoises sont invités à savourer fraises et fram-
boises d’ici grâce au slogan : Fraîche-toi le bec!
6 variétés de fraises pour une saison allongée

Le Jardin de Valléville offre aux consommateurs 
tout au long de la saison six variétés de fraises selon cette 
séquence : une variété hâtive, la Veestar; la Jewel, de juin 
à juillet; la Cabot, une variété de mi-saison; la Malwina, 
celle qui fait la transition vers la fraise d’automne; la Seas-
cape, la dernière de la saison, mais non la moindre, dispo-
nible jusqu’à la première gelée d’automne.
Plus que des fraises

Le Jardin de Valléville offre en saison la framboise 
vers le 10 juillet et le bleuet aux alentours du 20-25 juil-
let. Tous les petits fruits sont offerts en kiosques et les 
surplus sont disponibles en autocueillette. Le consomma-
teur y trouve également la pomme de terre, le maïs sucré, 
la tomate et le concombre de serre. 

Pour ceux qui auront bientôt le goût de préparer un 
bon bouilli, Dave Bolduc indique qu’il est préférable de 
réserver en téléphonant au 418-804-0690. C’est encore 
plus important de téléphoner avant de se rendre au 
kiosque cette année en raison des travaux sur le chemin 

Valléville, travaux qui entravent la circulation. Toutefois, 
si la route doit être bloquée en provenance de l’Est, il est 
possible de s’y rendre par le chemin de la Rivière-du-Sud 
jusqu’à Saint-Raphaël, puis en empruntant le Montée du 
Sault jusqu’au chemin de Valléville puis enfin en tournant 
à droite jusqu’au Jardin de Valléville, soit un trajet d’une 
dizaine de kilomètres.

Le Jardin de Valléville est une entreprise familiale : 
Dave Bolduc et sa conjointe Isabelle Morin (photo); 
Alain Bolduc et Brigitte Roy, les parents de Dave. Le 
couple Bolduc-Morin est parents de deux enfants, peut-
être la prochaine relève.   N
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À titre de partenaire majeur de la surface de dek hockey, le président directeur général de Garant GP,  

M. Jean Gaudreault, a procédé à la mise au jeu officielle le mardi 22 juin en présence du maire Frédéric Jean, de 

M. Jonathan Gendron, porteur du projet et de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx.
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La municipalité de Saint-François inaugure  
sa surface de dek hockey

Le mardi 22 juin dernier, la municipalité de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a procédé à 
l’inauguration de sa surface de dek hockey. Ce pro-
jet, évalué à 40 000 $, représente une réussite collec-
tive puisque la quasi-totalité du financement, soit 90 
% provient de plusieurs partenaires du milieu, dont 
l’entreprise Garant qui a accepté d’acquitter la moi-
tié du montant. La surface porte d’ailleurs le nom 
Place Garant.

C’est grâce à l’initiative du citoyen Jona-
than Gendron si cette infrastructure voit le jour.  
M. Gendron a ob-
tenu l’appui d’un 
c o m m a n d i t a i r e 
majeur soit Garant 
avec un apport de 
20 000$. Le conseil 
municipal a donc 
accepté la demande 
de M. Gendron. Le 
responsable des 
loisirs de la muni-
cipalité, M. Félix 
Bélanger-Cloutier, 
s’est occupé de 
recruter d’autres 
partenaires pour 
couvrir les 20 000$ 
manquants.

La municipalité souhaite remercier l’ensemble de ses partenaires
DIAMANT : Garant
PLATINE : Emballages LM
OR : Desjardins Caisse de la MRC de Montmagny • Aliments Trigone • Produits Métalliques Roy Inc. • BMR Avantis 
Transport MTY Express • Publicité Plastique Blais Ltée • Ferme Évolugrain • Ferme Jean-Yves Gosselin.
ARGENT  : Proxim pharmacie affiliée - Vincent Lamonde-Boulet • Innovatoit • Groupe Fréchette  
• OK Pneus André Ouellet • Marie-Eve Proulx (députée de Côte-du-Sud) • Restaurant L’Arrêt Stop.
BRONZE : Forage J&R Cloutier • IGA extra Magasin Coop de Montmagny • CMATV • La miellée de la rivière-du-sud  
• Théo BBQ • Boucherie Richard Morin Inc • D. Cloutier et Fils Inc.
AUTRES : Ferme Oakfield

La députée Marie-Eve Proulx était présente lors de 
l’inauguration, étant une des partenaires qui ont financé 
la surface, et félicite M. Gendron pour cette initiative qui 
bénéficiera à tout le village.

Ce sont plus de cinq ligues de dek hockey, qui re-
groupent autant les jeunes que les adultes, les hommes 
que les femmes, qui évolueront sur cette surface. La 
municipalité a obtenu l’inscription d’une centaine de 
joueurs. Des tournois intermunicipaux et régionaux ver-
ront notamment le jour.   N

Source : Félix Bélanger-Cloutier 
Responsable loisirs, vie communautaire et communications

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Le Carrefour dévoile 

Du 3 au 5 septembre 
2021, le Carrefour Mon-
dial de l’Accordéon sera 
de retour à Montmagny après une année de pause due aux 
aléas de la pandémie. Plus de quarante artistes au som-
met de leur art seront de cette 32e programmation et offri-
ront une expérience panachée autour de l’accordéon. Les 
visiteurs profiteront d’un mélange de styles : musique tradi-
tionnelle du Québec, jazz, musiques du monde et musique 
classique! Les billets sont en vente depuis le 15 juin et s’en-
voleront très rapidement ! 
Une programmation 100% canadienne

En raison des consignes sanitaires, les artistes inter-
nationaux ne peuvent se déplacer cette année et l’organisa-
tion du Carrefour en a profité pour faire découvrir et mettre 
en valeur les musiciens d’ici ! Michael Bridge, spécialiste de 
l’accordéon chromatique, sera entre autres du concert d’ou-
verture accompagné du Duo Gzhel (musique traditionnelle 
russe), de Grouyan gombo (musique cajun), du Duo Martin 
Bellemare (jazz) et de musique traditionnelle québécoise 
avec Timi Turmel et Marie-Jeanne Brousseau. 

La programmation 2021 comprendra des concerts in-
térieurs et extérieurs ainsi que de l’animation dans les res-
taurants. Le festival se concentrera sur trois zones, c’est-à-
dire le Musée de l’accordéon, le centre-ville (Place Montel et 
École internationale de musique) et la Salle Edwin-Bélanger. 
Des nouveautés

Plusieurs nouveautés sont proposées cette année 
! D’abord, certains concerts de soirée seront offerts en 
double représentation pour permettre à plus de festi-
valiers d’assister aux activités. Un nouveau concert axé 

Un retour attendu après une année de pause !

Membre fondateur du Carrefour mondial de l'accordéon et directeur 

artistique, Raynald Ouellet passera le flambeau après cette 32e 

édition 100% canadienne.

sur la transmission de la musique traditionnelle sera pré-
senté le samedi 4 et le dimanche 5 septembre à l’École 
internationale de musique. Il s’agit du Concert Maitre de 
traditions vivantes qui met de l’avant Raynald Ouellet, 
Sabin Jacques et leurs élèves Alexandre Patry et Mathieu 
Baillargeon. Ce concept fait suite au prix de Maitre de tra-
ditions vivantes remis à Raynald Ouellet en 2020 par le 
Conseil québécois du Patrimoine vivant, prix qui vise à 
reconnaître des artistes et artisans au talent exception-
nel qui maîtrisent une pratique ou une technique trans-
mise de génération en génération.

Le Musée de l’accordéon a profité de la pandémie 
pour se refaire une beauté et présentera également une 
nouvelle exposition pour l’occasion ! 
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L’accordéon sous toutes ses notes raconte l’histoire de l’instrument voyageur qui 
a été adopté par plusieurs cultures à travers le monde et des musiciens issus 
de différents milieux qui se sont appropriés cet instrument et l’ont fait évoluer.  

De plus, la navette gratuite sera de retour, mais sera en plus disponible 
le vendredi cette année ! Elle circulera donc du vendredi au dimanche entre le 
Camping Coop des Érables, le Camping Pointe-aux-Oies, plusieurs hôtels et les 
scènes du Carrefour Mondial de l’accordéon.
Raynald Ouellet quittera la barre du Carrefour

Après plus de 32 années à se dévouer au Carrefour Mondial de l’Accordéon, 
le fondateur et directeur artistique, Raynald Ouellet, annonce que cette présen-
tation sera sa dernière. Ce passionné a choisi de se dédier à l’enseignement 
et à la transmission de la pratique de l’accordéon diatonique. 
L’équipe en place au Festival ne pourra jamais suffisamment le 
remercier pour le temps et l’énergie consacrée. La nomination 
de son remplaçant à fait l’objet d’une longue réflexion et l’iden-
tité de celui-ci sera annoncée pendant cette 32e édition. 

La réservation est obligatoire pour tous les concerts et 
activités, ainsi que pour le Musée de l’accordéon. Le nombre 
de places sera limité en fonction des normes de la santé pu-
blique en vigueur. 
À propos du Carrefour mondial de l’accordéon

Évènement d’envergure internationale, le 
Carrefour Mondial de l’Accordéon est un festival 
annuel qui prend place à Montmagny (Chaudière-
Appalaches) à la fête du Travail depuis maintenant 
32 ans. La programmation présente des artistes du 
Québec, du Canada, mais éga-
lement d’une dizaine d’autres 
pays qui montrent toute l’éten-
due des sonorités de l’accor-
déon. En 2020, l’organisation 
fut accréditée par l’UNESCO 
à titre d’organisme consultatif 
en patrimoine immatériel.  N
Achat de billets : 418-248-7927.

une programmation 100%  
canadienne

Bourque Émissaires

Grouyan Gombo

La Déferlance

Marie-Jeanne Brousseau Michael Bridge

Ensemble Sergiu Popa

Famille LeBlanc

Timi TurmelTango Boréal
Cristelle Denis et 

Pierre Olivier Ouellet

Duo Martin Bellemare 
- Christiane Tassan

Camille Leclerc et Justin Bell
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L’exposition Riopelle, l’île heu-
reuse, qui sera présentée du 20 
août au 20 septembre à la Biblio-
thèque de Montmagny dans le 
cadre des Fêtes du 375e de la 
Seigneurie de la Rivière-du-Sud, 
s’accompagne d’une série docu-
mentaire réalisée par Frédéric 
Rioux dans laquelle le cinéaste 
originaire de Montmagny re-
cueille des témoignages de gens ayant côtoyé l’artiste, de près 
ou de loin, alors qu’il vivait à L’Isle-aux-Grues ou à Montma-
gny. Le lancement de la bande-annonce, qui met la table à 
une série de cinq capsules, s’est fait le lundi 21 juin. On peut la 
visionner via le ville.montmagny.qc.ca/riopelle. Trois autres 
capsules viendront s’ajouter d’ici le 7 juillet à raison d’une par 
semaine et les deux dernières seront diffusées en août, juste 
avant la tenue de l’exposition. Ce projet est rendu possible 
grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec.
Riopelle vu par…

Les témoignages recueillis dans ces capsules vidéo 
nous amènent d’abord à L’Isle-aux-Grues (et son prolonge-
ment, L’Île-aux-Oies), sur cette terre où Jean-Paul Riopelle 
a élu domicile au tournant des années 90 et où il a vécu 
jusqu’à sa mort en 2002. On y présente sa vie sur cette île 
inspirante où la nature est reine, sa fascination pour les cou-
leurs et l’oie des neiges, et les amitiés qu’il y a nouées. On 
y traite ensuite de l’homme, de l’artiste surtout, et de son 
processus de création. C’est d’ailleurs dans son atelier de 
L’Île-aux-Oies, liée par les battures à L’Isle-aux-Grues, qu’il a 
peint sa célèbre fresque Hommage à Rosa Luxemburg.

L’ensemble des cinq capsules brosse un portrait 
de l’artiste à la fois intime et grandiose, de son quotidien 
sur l’île avec ses proches : sa conjointe, Huguette Vachon, 
l’amarreur du traversier et ami Oscar Lavoie, et son épouse, 
Adèle Roy, et Gilles Roy, guide touristique et conjoint de 
la mairesse de l’île de l’époque. Une incursion du côté de 
Montmagny nous amène à la rencontre de Gilbert Normand, 
alors maire de la municipalité, et de Frédéric Cyr, directeur 
culinaire au Château Frontenac et fils du renommé chef du 
Manoir des Érables de Montmagny, Renaud Cyr.

D’autres témoignages sont également recueillis 
dont celui de Richard Lavoie, ethnologue-historien-ar-

chéologue, de Denis Boulanger, producteur laitier de l’île, 
d’Yvette Normand, à la fois voisine et dame de compagnie 
du couple, et de Clément Montminy, encadreur et four-
nisseur du matériel artistique qui a servi à la création de 
plusieurs œuvres du grand peintre, notamment les toiles 
qui accueillent L’Hommage à Rosa Luxemburg.
Un attachement partagé

Jocelyn Landry, guide naturaliste et directeur de 
la Bibliothèque de Montmagny partage également avec 
l’artiste cet attachement pour l’île. C’est d’ailleurs grâce 
aux liens précieux qu’il a tissés avec Huguette Vachon 
que l’établissement accueillera pour une troisième fois 
des œuvres inédites de Jean-Paul Riopelle. La trame mu-
sicale qui accompagne les capsules vidéo est interprétée 
par Raynald Ouellet, virtuose de l’accordéon diatonique 
et fondateur du Carrefour mondial de l’accordéon.

Rappelons que ce projet de documentaire est réa-
lisé grâce au soutien financier du gouvernement du Qué-
bec dans le cadre du programme Soutien au rayonnement 
numérique. L’exposition est quant à elle présentée par 
Montel, chef de file mondial de systèmes de rangement 
et de culture verticale à haute densité, en collaboration 
avec Bo.Mont Experts, Tourisme Montmagny et les Îles, 
Tourisme Chaudière-Appalaches, la MRC de Montmagny 
et le ministère de la Culture et des Communications via 
l’Entente de développement culturel.

Pour rester informer des activités entourant l’expo-
sition Riopelle, il suffit de visiter le bibliothequedemont-
magny.com ou le ville.montmagny.qc.ca/riopelle, de 
suivre les pages Facebook et Instagram de l’organisation 
ou de s’abonner à l’infolettre.   N

Source : Marie-Claude Montminy
Communications Montmagny

L’île heureuse

Une série documentaire autour de Riopelle  
réalisée par Frédéric Rioux

Tournage au Manoir McPherson avec Huguette Vachon
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Un gain important pour la relève agricole d’ici

Une injustice fiscale prend fin

La relève agricole de la Chaudière-Appalaches se réjouie 
de l’adoption du projet de loi C-208 qui accordera aux pe-
tites entreprises, aux familles d’agriculteurs et aux sociétés 
de pêche familiales le même taux d’imposition lors de la 
vente de leur exploitation à un membre de la famille que 
lors de la vente à un tiers.

✍ par Raynald Laflamme

Le 22 juin dernier, le Sénat canadien a procédé à un 
vote historique pour régler une injustice fiscale trop long-
temps tolérée au fédéral 

« C’est une excellente nouvelle pour les relèves fami-
liales, mais également pour l’ensemble de notre région, 
puisque chaque dollar qui restera à nos entreprises est 
un dollar investi dans notre communauté. », a déclaré par 
voie de communiqué Sarah-Maude Morin, présidente de 
la relève agricole de Chaudière-Appalaches.
Un frein levé à la relève agricole

Grâce à la mobilisation du milieu agricole, mais 
également par le secteur des affaires, qui n’ont cessé de 
faire des représentations auprès des décideurs publics, 
une fois la Sanction royale obtenue, il sera possible pour 
les propriétaires d’entreprises agricoles de bénéficier 
des mêmes avantages fiscaux s’ils souhaitent vendre leur 
entreprise à un membre de leur famille qu’à une personne 
étrangère. Au-delà d’un équilibre fiscal, c’est un frein à la 
relève familiale qui sera levé.
Il était temps d’agir

Avec le vieillissement de la population, la modifi-
cation de la loi sur l’impôt et le revenu était également 
une demande des producteurs et les futurs cédants de la 
région puisque plusieurs entreprises passeront de main 
dans les prochaines années.

« L’Union des producteurs agricoles réclamait la fin 
de ce non-sens depuis de nombreuses années. Qu’il soit 
fiscalement plus avantageux de transférer une entreprise 
agricole à un étranger plutôt qu’à ses propres enfants, 
cela défiait toute logique. Depuis 2015, les quatre princi-
paux partis politiques du Canada ont tour à tour présenté 
un projet de loi pour mettre fin à cette injustice, mais en-
fin, la partisannerie n’a pas eu le dessus cette fois-ci! C’est 
une excellente nouvelle pour la relève agricole et pour 
tout le monde agricole!», a soutenu pour sa part, James 

Allen, président de la Fédération de l’UPA de Chaudière-
Appalaches.

C’est donc une mission accomplie pour les agricul-
teurs et agricultrices de la région qui, rappelons-le, ont 
multiplié les actions conjointes de représentation pour 
que ce projet de loi soit adopté avant la fin de la session 
parlementaire.

La dernière étape pour l’application de la loi, soit 
la sanction royale, devrait avoir lieu au cours des pro-
chaines semaines pour officialiser la fin de cette iniquité 
fiscale critiquée depuis plus de 30 ans!
À propos de la Relève agricole  
de Chaudière-Appalaches 

La relève agricole de Chaudière-Appalaches fait 
partie de la Fédération de la relève agricole du Québec 
(FRAQ). Elle fait partie d’un mouvement qui porte la voix 
des milliers de jeunes de moins de 40 ans qui sont éta-
blis en agriculture ou souhaitent le devenir. Avec les 12 
autres syndicats régionaux de la relève, elle représente 
2 000 membres volontaires et engagés, dans toutes les 
productions agricoles et de partout au Québec. «Nous 
nous impliquons à un niveau local, régional, national et 
même international», a précisé Véronique Simard Brochu, 
coordonnatrice aux affaires publiques à la Fédération de 
la relève agricole du Québec
À propos de la Fédération de l’UPA  
de Chaudière-Appalaches 

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
regroupe et représente les producteurs agricoles proprié-
taires des 5 508 fermes sur le territoire des dix MRC de 
la région administrative de la Chaudière-Appalaches. La 
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches contri-
bue à l’amélioration continue et durable de la qualité de 
vie de tous les producteurs agricoles et forestiers de la 
Chaudière-Appalaches, en agissant afin de promouvoir, 
défendre et développer leurs intérêts professionnels, 
économiques et sociaux. L’UPA est une organisation syn-
dicale professionnelle, qui fonde sa raison d’être et son 
action sur les valeurs de respect de la personne, de soli-
darité, d’action collective, de justice sociale, d’équité et 
de démocratie.   N
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Serge Lord, l’auteur, récidive avec l’édition d’un deuxième 
livre comportant un roman de 152 pages et une nouvelle de 
53 pages, sous le titre La pharmacienne suivi de Kim. Le 
livre vient de paraître en juin aux Éditions de l’Apothéose 
en format numérique (9,95$) et livre (19,95$), ce qui le rend 
disponible dans les librairies québécoises. À Montmagny, 
les lecteurs peuvent se le procurer chez Livres en tête.

✍ par Raynald Laflamme

Cette distribution large public est un contraste sur 
son premier roman, La dernière photo, paru en 2017 à 
titre de compte d’auteur : un livre de 125 pages dont il 
avait fait imprimer 100 exemplaires en plus d’en assurer 
lui-même la vente.
La pharmacienne

Un autre contraste est le côté «léger» mais «plus struc-
turée» de ce nouveau roman, loin du sujet traité du premier 
où le lecteur était plongé dès les premières pages dans une 
affaire de meurtre dont l’intrigue se déroulait dans le vil-
lage voisin de Saint-Raphaël. Jamais loin de sa vie passée, 
l’action se déroule cette fois à Cap-Saint-Ignace. 
Laissons la description sur la jaquette résumer l’action :

«Nathalie la pharmacienne est une hors norme. 
Comportement atypique diraient certains. Une fois son 
travail terminé, elle quitte le rationnel et les responsabi-
lités pour rejoindre un autre monde. Elle vit bien grâce à 
son travail, mais elle ne vit vraiment que par ses lectures 
où elle se réfugie constamment. Un soir de juin 2017, une 
rencontre fortuite va bousculer sa routine habituelle. En-
fin, se dit-elle, il m’arrive quelque chose.»

La pharmacienne suivi 
de Kim
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Un autre moment d’écriture couché dans 
un nouveau roman pour Serge Lord

KIM
Serge Lord avait en main une autre 

histoire qui méritait d’être racontée : Kim, 
une nouvelle qu’il qualifie de « lecture de 
gare » dont voici le sujet :

« En 1976, un jeune fonctionnaire céli-
bataire fait une rencontre galante lors d’un 
séjour dans la région de Charlevoix. Avec 
ses amis, tout est prétexte à la rigolade, 
l’alcool, la musique et les échecs. Tel un 
éternel ado, il regarde dérouler sa vie comme s’il n’était 
pas vraiment concerné. Alors qu’il apporte son aide à 
une collègue de travail, Kim entrera dans sa vie pour tou-
jours. »
L’auteur raconte…

Dans une entrevue qu’il accordait à L’Écho de Saint-
François le 15 juin dernier depuis sa résidence de Lachute, 
Serge Lord s’est laissé raconter son style d’écriture :

«Je ne fais pas dans la couleur de la nappe, de la 
couleur des rideaux. Je fais dans un style court en y allant 
simplement. J’essaie d’être le plus concis possible tout en 
permettant au lecteur de bien comprendre rapidement 
de ce qu’il en retourne.»

L’auteur dit s’adresser à «des tournes la page». «La 
pharmacienne, ils peuvent régler ça en deux jours. Le 
sujet est captivant, selon moi. C’est ma prétention.»

Il lui aura fallu un séjour à Cuba en novembre-dé-
cembre derniers pour jeter les premières lignes de l’his-
toire sur papier. Son travail d’écriture aura duré six mois. 
Ses thèmes récurrents sont les échecs «une passion de 
ma vie», de bonnes fréquentations et le whisky. Au sujet 
de la pharmacienne de son roman, il empruntera ces pa-
roles de l’auteur-interprète suisse Julos Beaucarne : Un 
bel hasard vaut mieux qu’un mauvais rendez-vous!»

«Oui, il y a du sexe dans mes livres, mais jamais de 
vulgarités.» Comme sa pharmacienne, il confie «être ou-
vert à la vie… quand le moment se présente».
Serge Lord est un écrivain du matin. L’esprit est vif. 

«J’écris ce que j’aime lire. Après trois-quatre pages, 
je sais ce que je veux raconter.»
Un lectorat féminin

Quand, je lui ai demandé s’il s’adressait à un lecto-
rat féminin : «Pas nécessairement!». «Je l’ai fait lire aux 

boys avec qui je joue au hockey. Ils ont 
été agréablement surpris. C’est captivant! 
Intéressant! Un bon divertissement! C’est 
pour ça que j’écris.» Un autre de ses «boys», 
Denis Laflamme, prendra sûrement plaisir 
à lire de nouveau «l’ami Serge».

D’autres histoires dans ses cartons
Aujourd’hui âgé de 72 ans, Serge Lord 

a déjà en main le matériel d’un 3e roman. Il souhaite en 
écrire un quatrième puis « un par année jusqu’à 90 ans » 
sur le ton de la blague. Mais comme il le dit lui-même et 
pour le lui rappeler : « Il faut être ouvert à la vie… quand 
le moment se présente ».    N

Serge Lord a marqué sa 
présence à Saint-François 
du 1er mai 1996 jusqu’en 
2011, année d’incendie du 
Dépanneur Express dont il 
partageait les affaires avec 
Michèle Bernard, toujours 
résidente de la communauté.

Le 11 juin dernier Serge Lord participait à un salon du livre à 

Mirabel, un moment pour lui de dédicacer son dernier roman : La 

pharmacienne suivi de Kim.
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Un été prometteur pour le camp de jour de 
Saint-François

Un été prometteur s’annonce au camp de jour de Saint-
François. En effet, 77 petits chevaliers vivront sous une 
thématique médiévale. Il s’agit d’une augmentation de 28 
inscriptions. Les jeunes surmonteront différents défis afin 
d’atteindre les plus grands prestiges de leur royaume.

Accompagné de la coordonnatrice, Bulle, le tradi-
tionnel noyau d’animateurs est de retour pour divertir 
vos enfants : Jitsu, Suchi, Cactus, Pêche, Ketchup, Cocci-
nelle, Coconut, Mousse et l’ajout de deux nouveaux Limo-
nade et Turbo.

Même si la pandémie est toujours présente, les 
normes de la santé publique sont plus souples que l’été 
dernier. La distanciation physique entre les enfants n’est 
plus obligatoire au sein de leur groupe respectif. De tels 
allégements permettent de planifier plus d’activités et de 
sorties.

Les sept semaines du camp seront riches en diver-
tissement. Les enfants défileront les glissades d’eau de 

l’Éco-parc des Et-
chemins (photo), 
se baigneront à la 
plage de Berthier-
sur-Mer, recevront 

la visite de Katag et d’un groupe montréalais de danse 
nommé Défi fy.

Les animateurs ont travaillé d’arrache-pied durant 
le mois de juin afin d’accomplir leur quête, celle d’offrir 
un été mémorable à vos enfants.   N

Source : Félix Bélanger-Cloutier
Responsable des loisirs, vie communautaire et communications

Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Tél.: 418-241-6459

Le journalisme de solutions s’invite dans nos médias
À l’hiver 2019, quand je glissais dans une conversation les mots « journalisme 
de solutions », je suscitais une unique réaction :  
« Le journalisme de quoi ? »

✍ par Amélie Daoust-Boisvert

Trois ans plus tard, les col-
lègues ne me reçoivent plus avec 
étonnement, mais certainement tou-
jours avec autant de questions. Et 
d’intérêt?! Le « sojo » et le journalisme 
constructif ou « cojo », sa catégorie 
ombrelle qui regroupe d’autres ap-
proches de niche, ont fait leur petit 
bout de chemin dans les salles de ré-
daction québécoises. Selon le réper-
toire des initiatives de journalisme 
de solutions canadiennes que je m’ef-
force de tenir à jour dans le cadre de 
mes recherches universitaires, 51% 

sont québécoises.

Après les États-Unis et l’Europe, 
puis nos pionniers canadiens The 
Tyee ou encore The Discourse, le Qué-
bec francophone rattrape le train. 
Nommons par exemple Unpointcinq, 
des initiatives à La Presse+, comme la 
chronique Planète bleue, idées vertes, 
et l’émission d’affaires publiques 
L’avenir nous appartient, diffusée cet 
hiver à Télé-Québec. Y collaborait 
d’ailleurs notre propre pionnière, 
la journaliste indépendante Diane 
Bérard, qui a d’abord expérimenté 
le sojo au journal Les Affaires. Pour 
l’instant, je répertorie seulement les 
médias, les chroniques, rubriques, 
blogues journalistiques ou journa-

listes qui se réclament ouvertement 
du journalisme de solutions ou 
constructif. Récemment, à l’annonce 
de son « repositionnement », le quoti-
dien 24 heures écrivait lui aussi mi-
ser sur cette approche.
Plus qu’un angle positif

Changer d’angle pour couvrir 
les solutions aux problèmes sociaux 
qu’on a l’habitude de dénoncer comme 
journalistes peut paraître simple. Le 
Montgomery Advertiser, un quotidien 
de l’Alabama, nous donne une leçon 
à cet égard. Refonte : la rédaction 
annonce miser sur le journalisme de 
solutions en 2018, tout en maintenant 
sa mission d’info locale. 

Suite à la page 31
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Association de baseball mineur de Saint-François

Effervescence pour le baseball dans la région! 

L’Association de baseball mineur de Saint-François est 
en voie de connaître une saison record au niveau de son 
nombre de participants. 

✍ par David Thibault

En effet, c’est un record 
de 8 équipes des divisions 
U9 à U18 que nous aurons 
cette saison en plus de 48 
joueurs Initiation qui pren-
dront d’assaut le terrain de 
baseball municipal à chaque 
dimanche matin. C’est un 
signe que ce sport est en 
forte hausse de popularité 
et que l’avenir est très pro-
metteur. C’est au niveau des 
catégories U9 et Initiation 
que la hausse d’inscriptions 
est la plus marquée. Six 
(6) équipes joueront leurs 
matchs à Saint-François (de 
U9 à U13) et nos plus vieux 
(U15 et U18) évolueront au 
terrain de Montmagny. 

Depuis le 25 juin, la Santé 
Publique autorise à jouer des 

David Thibault montre les techniques 

de base aux futurs lanceurs des Vikings 

lors de la formation donnée par Base-

ball Québec sur le terrain de baseball 

des Loisirs Saint-François, dans la 

semaine du 20 juin dernier.

matchs avec spectateurs. C’est une excellente nouvelles 
pour les jeunes, les parents et les amis. Donc, passez faire 
votre tour, il y aura de l’action à tous les jours ou presque!  
La saison a débuté le 14 juin et se terminera à la fin août. 
Une cinquantaine de parents impliqués

En plus d’un CA de 10 personnes, si on 
regroupe les entraineurs et gérant d’équipes à 
tous les niveaux c’est près d’une cinquantaine 
de parents bénévoles qui investissent du temps 
pour que les enfants de la région jouent au base-
ball. 
Les Vikings sur Facebook

Pour suivre les activités des Vikings, 
consultez leur page Facebook en recherchant 
Vikings de St-François

Bonne saison à tous et toutes!   N

Les joueurs ont reçu une formation qui leur était offerte par Baseball Québec dans  

la semaine de la Saint-Jean-Baptiste.

Photos : Marie-Christine Sasseville
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 Titre:  La vie à bout de bras 
  3e et dernier tome
 Sous-titre: L'héritage de Maurice
 Auteur: Claude Coulombe
  388 pages
  Publié le 29 mars 2021

Critique littéraire – La vie à bout de bras • L’héritage de Maurice

À la recherche de ses origines: un chemin d’embûches

✍ par Léon Jalbert

Résumé
Ville de Québec, 1948. Malgré le décès prématuré 
de Maurice Proulx, la famille de ce dernier se re-
lève les manches et met tout en place pour s’assu-
rer une vie confortable.

L’ainée, Huguette, voit cependant ses projets 
d’avenir compromis lorsqu’elle apprend les cir-
constances entourant ses origines.

Sa mère, Laurette, la supporte comme elle 
peut mais un nouveau drame vient également per-
turber son quotidien.

Comment le tout se conclura-t-il?
Commentaires

Dans ce dernier tome, l’auteur démontre une 
fois de plus ses talents d’écrivain. Ses person-
nages sont attachants et les évènements se bous-
culent pour tenir ses lecteurs en haleine.

À lire !
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de trouver ce type de contenu dans 
le magazine se démarquent comme 
thèmes récurrents.

 
Les tendances à surveiller en 2021

D’abord, le déferlement d’une 
possible vague d’intérêt post-pandé-
mie pour le journalisme de solutions. 
Les médias cherchent à conserver 
un public qui s’est peu à peu lassé 
de la négativité ambiante. Et disons-
le, les journalistes aussi vivent pro-
bablement une lassitude post-covid 
bien justifiée.

Ensuite, l’émergence du « solu-
blanchiment », si vous me permettez 
de m’inspirer, pour le nommer, du 
phénomène du « greenwashing ».

Je vois en effet poindre, chez 
certains médias d’ici et d’ailleurs, une 
tendance à utiliser le journalisme de 
solutions comme outil de marketing 
pour séduire lecteurs, annonceurs 
ou donateurs. Ce n’est pas condam-
nable en soi : tout le monde essaie de 
survivre. Notons toutefois que les re-
portages promis brillent parfois par 
leur absence ou échouent le test de 
rigueur qui doit accompagner la pra-
tique, surtout si on veut éviter d’ali-
menter le cynisme de nos publics.
Les pièges du journalisme  
de solutions

Quelques pièges faut-il contour-
ner ? La promotion déguisée, no-
tamment dans les fameux « cahiers 
spéciaux publicitaires », le portrait 
unidimensionnel d’un sauveur/en-
treprise ou initiative salvatrice, la 

bonne-nouvelle-qui — réchauffe-le-
cœur, mais qui manque de profon-
deur, la solution miracle ( notamment 

en techno et santé ! ), la 
solution-sur-papier-ja-
mais-testée et la solu-
tion-cachée-dans-le-der-
nier paragraphe.

Il en va de même en 
matière de journalisme de solutions 
que pour toute chose journalistique. 
Rigueur de la recherche, diversité 
des sources et honnêteté quant aux 
preuves et limites des solutions cou-
vertes sont les remparts qui feront 
des journalistes de redoutables 
« chiens guides ». Des journalistes 
qui pourront apporter un éclairage 
différent, mais tout aussi pertinent 
et objectif, sur l’actualité par rapport 
à l’approche « chien de garde » domi-
nante, le tout sans complaisance.   N

Source : Les Écrans
Texte publié le 15 juin 2021

Mais, même si le Solutions Journa-
lism Network avait formé la salle, les 
habitudes journalistiques sont bien 
enracinées. Le quotidien 
« n’est pas devenu le jour-
nal de solutions promis », 
écrivent des chercheurs 
qui se sont penchés sur ce 
cas d’espèce. Une situation 
que son rédacteur en chef, Bro Krift, 
a attribuée au manque de formation 
continue après le lancement, à des 
divergences de vision chez les jour-
nalistes et à la perte d’un leader du 
sojo dans la salle.

C’est d’ailleurs pour mieux 
comprendre comment implanter le 
journalisme de solutions ici qu’avec 
Nouveau Projet, nous l’avons expé-
rimenté dans le cadre d’un labora-
toire sur la transition. Au cours de 
la dernière année, nous avons mené 
une expérience et publié deux chro-
niques et deux reportages de solu-
tions dans le magazine.

Sous la plume de Diane Bérard 
et avec la supervision éditoriale de 
Véronique Chagnon, un des articles 
portait sur les efforts de petites mu-
nicipalités pour stopper le gaspillage 
territorial et envisager l’urbanisme 
autrement que par l’étalement. L’autre 
article racontait comment la munici-
palité de Lac-Mégantic, durement 
éprouvée par la tragédie ferroviaire, 
se relève entre autres en misant sur 
projet de microréseau électrique 
autonome alimenté à l’énergie so-
laire. J’ai aussi eu la chance d’inter-
viewer les lecteurs et lectrices pour 
sonder leur intérêt. Je suis toujours 
à transcrire les dizaines d’heures 
d’entrevues enregistrées. Jusqu’à 
maintenant, l’espoir, un petit baume 
sur le moral et une certaine surprise 

Amélie Daoust-Boisvert est professeure adjointe au Départe-
ment de journalisme de l’Université Concordia depuis 2019. Elle 
a œuvré plus de dix ans au Devoir, où elle a surtout couvert 
le secteur de la santé. Elle collabore régulièrement à l’émission 
Moteur de recherche, sur ICI Radio-Canada Première.

SUITE — Le journalisme de solutions...

Journalisme de solutions : 
une pratique marginale 
en émergence au Canada, 
par Amélie Daoust-Bois-
vert et Diane Bérard, Les 
cahiers du journalisme, 
été 2020
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des Prairies
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Séance
du conseil

Journée 

internationale 

des 

coopératives

Collecte des 

encombrants
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Messe
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Soyez 
prudents!

Bac bleu

Tombée du 

journal
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Bonnes Vacances!
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Le Papillon tigré du Canada 
Sympathique et flamboyant lépidoptère
Chers lecteurs et lectrices, ce mois-ci, nous allons vous par-
ler du Papillon tigré du Canada. En juin cette année, en 
forêt aux Prairies, il y avait des dizaines de spécimens de 
ce très beau papillon et j’ai réussi à en photographier un 
au sol juste avant qu’il ne se sauve avec ses grandes ailes. 

✍ par Louis-Marie Garant

Le site www.bestioles.ca nous en parle à l’adresse 
suivante : www.bestioles.ca/papillon-tigre-canada.html. 

Nous y appre-
nons que : « le Papillon 
tigré du Canada est un 
insecte de l’ordre des 
lépidoptères, ou papil-
lon de la famille des 
Papilionidés (Papilioni-
dae), qu’il a une enver-
gure de 6 à 8 cm. Ce 
sont des papillons qui 
vivent en Amérique 
du Nord, dans presque 
tout le Canada, sauf en 
Alaska et au Labrador 
ou la température ne 
leur permet pas de s’y établir. C’est un grand papillon aux 
ailes jaunes à rayures noires. Les ailes portent une bor-
dure noire, au rebord à points également. Les ailes pos-
térieures portent sur le rebord du centre un point bleu et 
quelques points orangés. Comme les autres insectes, ils 
ont deux paires d’ailes, trois paires de pattes. Après la 
fécondation, la femelle dépose ses œufs séparément sur 
les feuilles de la plante qu’elle a choisie. La larve du papil-
lon tigré du Canada peut ressembler à une fiente d’oiseau, 
et elle gardera cette apparence jusqu’à ce qu’elle se trans-
forme en une chenille de couleur verte. Sur sa tête, la che-
nille a deux taches orangées et noires qui ressemblent à 
des yeux, et derrière, elle a une bande transversale jaune. 

Elle utilise un appendice malodorant de couleur orange, 
placé au-devant de la tête, qu’elle sort pour éloigner les 
prédateurs. Puis, la chenille devient brune rosé. Elle s’éta-
blit sur une tige ou une branche. Sa peau très mince se 
fend et la chrysalide naît. Elle passera l’hiver accrochée 
à son support. L’adulte apparaît ensuite au printemps. Il 
n’y a qu’une seule génération par année. Ce papillon est 
la proie de bien des prédateurs, comme les crapauds, les 
araignées et il participe aussi à poloniser les fleurs. »

Sur le site inter-
net mentionné ci-haut, 
vous pourrez y voir 
des photos du papillon 
et de la chenille. Sur le 
site de notre Société 
de conservation du 
patrimoine www.patri-
moinesaintfrancois.
org, vous pouvez voir 
la photo que j’ai prise 
en couleur, simple-
ment aller à l’onglet 
« ALBUMS D’ANCIENNES 
PHOTOS » puis ensuite, 

dérouler la page jusqu’à l’album « La faune à Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud ».

Nous avons la chance de vivre dans un milieu où la 
nature est tellement diversifiée que nous pouvons en y 
portant attention admirer tous ces êtres vivants autour de 
nous. Cependant, présentement, au moment d’écrire ces 
mots, en forêt aux Prairies, les maringouins, les mouches 
noires et mouches à chevreuils sont là et nous attendent 
avec un appétit grand ouvert pour notre sang…

Et si vous allez dans les Laurentides à la pêche cette 
été, vous serez bien servis par les insectes qui tenteront 
de se nourrir de votre sang. Mais le poisson en vaut la 
peine…  N 

Photo: Louis-Marie Garant
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Maire
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Sandra Proulx
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Jean-Guy Saint-Pierre
Conseiller siège no 3

Jean-Yves Gosselin
Conseiller siège no 4

Chantal Blanchette
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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
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∴ Comité des loisirs
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∴ Office Municipale d'Habitation

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
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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 
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✉ info@stfranois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud
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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 7 juin 2021, à la salle du conseil municipal à la Maison de 
la Paroisse, à vingt- heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs : Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin, Yves Laflamme.
Mesdames : Huguette Blais, Chantal Blanchette, Sandra Proulx.
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 740-2021 du 2 juin 2021 qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle 
soit jusqu’au 11 juin 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 offi-
ciers 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 20h00

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 DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI, 3 MAI 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, 3 mai 
2021 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE MARDI 25 MAI 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 mardi 25 mai 
2021 sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS MAI 2021
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................244,49
Permis ...................................................................................................................................380,00
Fax.............................................................................................................................................6,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
COMMANDITE DEK HOCKEY:
 La Miellée Rivière-du-Sud .........................................................................500,00 
 Ferme Oakfield ...........................................................................................100,00 
 Thibault Montmagny ................................................................................1000,00 
 Pneus André Ouellet .................................................................................1000,00 2 600,00
Ministère Développement Durable, 2e versement subvention… ......................................2 450,00
Jardins communautaires, location .........................................................................................120,00
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Location niveleuse ................................................................................................................213,70
Ministère des Transports, contrat déneigement Tranche 3 .................................................2 275,00
Ministère des Transports,  
 sortie hors saison (patrouille, charrue, sable et sel ..........................................................960,31
AVANTIS Coop., ristourne ...................................................................................................184,37
Jacques et Raynald Morin, dénonciation tonnage 2020 ........................................................675,00
Municipalité Saint-Pierre,  
 remb. Capital intérêt Usine filtration et  
 Capital intérêt camion incendie ..................................................................................80 665,55
TOTAL : ..........................................................................................................................94 069,42
COMPTES A PAYER JUIN 2021
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................6206,12
 Éclairage public ...............................................................................................................817,04
 Clignotants .........................................................................................................................42,14 ..........................7065,30
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................165,94
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................292,67
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................100,67
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................145,22
 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................754,79
Energir
 Garage ..............................................................................................................................294,58
 Maison Paroisse .................................................................................................................44,91
 Loisirs ..............................................................................................................................227,81 ............................567,30
VISA,
 Google ...............................................................................................................................51,47
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Facebook ............................................................................................................................43,99
 Purolator, eau potable, usée et divers ..............................................................................104,49 ............................217,08
Solutions Nexarts inc., formation Qidigo .......................................................................................................................71,86
Ministre Revenu Québec, remise de mai 2021 ...........................................................................................................9106,43
Revenu Canada, remise de mai 2021 ..........................................................................................................................3285,12
Retraite Québec, remise de mai 2021 ...........................................................................................................................297,77
La Fabrique, loyer juin 2021 Bibliothèque ...................................................................................................................350,00
REMBOURSEMENT CELLULAIRES MAI 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00 ............................100,00
Les Concassés du Cap, collecte mai 2021 ..................................................................................................................4500,22
CDTEC Calibration, certification détecteur 4 gaz (serv. Incendie ................................................................................137,97
Raymond Chabot Grant Thornton, facture finale états financiers ...............................................................................1264,72
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées ......................................................................................................9917,27
Camion GloboCam, filtre à l’huile ..................................................................................................................................41,62
François Morin, remb. nouvelle plaque immatriculation Ford .......................................................................................11,70
Enercycle, enfouissement avril 2021 ..........................................................................................................................5317,30
Groupe Akifer, analyse vulnérabilité installation production d’eau potable...............................................................5863,73
BuroPro Citation, 2 caisses papier + papeterie .............................................................................................................136,38
CDTEC Calibration, senseur d’oxygène et certification détecteur de gaz (usine filtration) .........................................946,25
MRC de Montmagny, collecte tonnage avril 2021 .....................................................................................................1872,53
Boivin & Gauvin, support alimentation piscine (serv.  incendie) .................................................................................913,87
Tetra Tech QI, hon. Prof. Montée Morigeau, ch. St-Frs E et O ..................................................................................2242,02
Tremblay Bois Mignault Lemay, 
 Hon. Prof. projet ascenseur ............................................................................................1098,01
 Hon. Prof. validation appel d’offres ................................................................................451,28
 Hon. Prof. Règlement Montée Morigeau…. ................................................................. 1161,25
 Hon. Prof. Tranche 1 service première ligne ...................................................................576,61 ..........................3287,15
Les Alarmes Clément Pelletier, remplacer batterie (usine ) ..........................................................................................127,70
Linde Canada, 2063³ à 0,3366 oxygène (usine filtration) .............................................................................................813,70
Journal l’Echo, publication + crédit ................................................................................................................................24,72
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Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................834,72
René Samson, 
 Réparation lumières de rue ..............................................................................................577,75
 3 lumières DEL (Garage) ............................................................................................... 1125,43 ..........................1703,18
Unibéton, 120,53 tm à 5,80$ sable naturel ...................................................................................................................803,76
Weed Man, entretien pelouse ........................................................................................................................................727,24
Boulon Hydraulique CMT, batterie, chargeur etc.. (Garage) ........................................................................................820,52
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location pelle ............................................................................................................335,72
Erik Lefebvre, remboursement repas formation pompier ...............................................................................................55,31
Nicolas Lamonde, remboursement repas formation pompier .........................................................................................40,40
Wurth, mèches et nettoyant pour freins (Garage) .........................................................................................................203,76
Carrières Rive-Sud, 178,01 tm à 14,31$ gravier ........................................................................................................2806,10
Fondation Hôtel-Dieu Montmagny, contribution Tournée des Vainqueurs 2021 .........................................................500,00
Emco, « Repair clamp » (Garage) ...............................................................................................................................1536,51
Philias Blais & Fils, 1 voyage de terre noire tamisée  ..................................................................................................321,93
Communications Imago inc., hébergement site internet ...............................................................................................275,25
Nicolas Lamonde, remb. frais déplacement 78 km à 0,43$ formation pompier .............................................................33,54
Ville de Montmagny, carte-loisirs 2020 ......................................................................................................................1586,65
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Centre Horticole Beau Site, rouleaux de pelouse (Loisirs) ...........................................................................................110,38
TY Moteurs, support (scie à ciment) ..............................................................................................................................64,64
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location marteau piqueur............................................................................................63,23
Fix Auto Montmagny, réparation camion Dodge Ram ...............................................................................................6634,88
Boulons & Écrous, boulons, rondelles, écrous (Garage) ................................................................................................85,20
Boulon Hydraulique CMT,
 Ensemble clé perceuse + adapteur (Aqueduc) .................................................................689,80
 Embout à graisser (Garage) ...............................................................................................45,94 ............................735,74
Régie L’Islet-Montmagny, gestion CTL : avril 2021 ..................................................................................................3591,38
V-T0, produits sanitaires Maison Paroisse ....................................................................................................................456,13
MS2Contrôle, changer minuterie défectueuse terrain de baseball et patinoire ............................................................361,61
Philias Blais & Fils, location nacelle ............................................................................................................................344,93
Jocelyne Noël, entretien bureau mai 2021 ....................................................................................................................150,00
Grains SGO, frais de pesée camion pompier 208 et 508 ................................................................................................68,99
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................581,89
Raymond Chabot Grant Thornton, facture intérimaire mandat FIMEAU ..................................................................1724,61
Service de réparation JP, hoses, coupleurs ....................................................................................................................436,56
Les Concassés du Cap, transport conteneurs Garage ..................................................................................................1720,71
Javel Bois-Francs, chlore usine filtration ......................................................................................................................954,75
MRC de Montmagny, 2e versement quote-part ........................................................................................................60488,00
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................93,78
Ville de Montmagny, 
 Inscription pompier 1 (2 pompiers) ...............................................................................1093,24
 Assistance incendie ........................................................................................................4370,27 ..........................5463,51
Ultramar l’Arrêt Stop, essence ......................................................................................................................................443,29
Pneus André Ouellet, tubes et autres ...............................................................................................................................64,18
Pièces d’Autos GGM, pièces équipement ....................................................................................................................296,20
Formation Urgence Vie, formation secourisme Camp de jour .....................................................................................174,00
Enair Contrôle, entretien préventif Loisirs ...................................................................................................................428,21
BuroPro Citation, contrat photocopieur ........................................................................................................................301,19
Linde Canada, location réservoir oxygène (usine) .......................................................................................................444,00
François Morin, remb. frais déplacement 323 km à 0,43 .............................................................................................138,89
Macpek, pièce camion Freightliner .................................................................................................................................74,85
Avantis, matériel divers
 Enseigne 4 chemins (lumière) ...........................................................................................17,22
 Aqueduc .............................................................................................................................12,69
 Égout ..................................................................................................................................54,02
 Loisirs ..............................................................................................................................316,00
 Garage ..............................................................................................................................806,31 ..........................1206,24
Info Page, IPA (service incendie) ..................................................................................................................................117,68
L’Arsenal, veste ultrasoft rouge (service incendie).......................................................................................................175,05
Postes Canada, envoi circulaires et journal l’Écho .......................................................................................................277,33
MDM Publicité, vêtement avec logo (casquettes, t-shirts, polos) ..............................................................................1724,17
Les Concassés du Cap, transport conteneurs Garage ..................................................................................................1621,72
Gaétan Bolduc & Ass., huile mobil  (Garage) ..............................................................................................................162,39



4 
• M

SF

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 
I 
T 
É

D 
E

S 
A 
I 
N 
T 
• 
F 
R 
A 
N 
Ç 
O 
I 
S

Ju
ill

et
-A

oû
t  

20
21

Résotel, refaire le message d’accueil professionnel .......................................................................................................89,68
MDM Publicité, impression coroplast ..........................................................................................................................206,96
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Carrières Rive-Sud, 166,81 tm à 12,91  gravier .........................................................................................................2476,00
Linde Canada, 2031 m³ à 0,3366 oxygène (usine filtration) .........................................................................................802,69
Sani Bleu, location toilette chimique Par Franco-Fun ..................................................................................................373,67
TOTAL : ................................................................................................................................................................167 892,14
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud, certifie que la Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant 
décrits.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

6 ADMINISTRATION

6.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
ANIMAUX
AVIS est donné par Jean-Yves Gosselin, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil 
municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal simultanément au présent 
avis de motion, visant à abroger le règlement _________________ et de le remplacer;

POUR CES MOTIFS, Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement concernant les animaux

6.2 ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANT
Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la Protection de l’enfant.
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son décès, et des autres 
victimes.
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce fait, il est impor-
tant qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribue-
ront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard 
des enfants;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités du Québec afin 
qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des 
enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant des lieux et des 
occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers 
les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le 
développement du plein potentiel des enfants;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la municipalité de Saint-Fran-
çois de la Rivière-du-Sud adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à :

Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics;
Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du 
secours;
Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges;
Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance;
Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants;
Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants;
Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la participa-
tion sociale. Adoptée.

6.3 SOUMISSION POUR LA RÉNOVATION DU LOCAL DU JOURNAL L’ÉCHO
Une soumission a été demandée pour la rénovation du journal l’Écho à la suite des infiltrations d’eau au pla-
fond survenues il y a un an. La toiture ayant été refaite l’automne dernier, la soumission comprend la réparation 
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intérieure du gypse et le remplacement du revêtement de plancher (initialement du tapis).
Le soumissionnaire est : Les Conceptions Boulet Construction Inc.
 Vinyle de type résidentiel 2749.68$
 Réparation du plafond 305.00$
 Estimé des travaux 2 employés 2800.00$
  -------------
 Total avant taxes 5854.68$

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : de retenir les services de Les Conceptions Boulet Construction Inc pour l’exécution 
des travaux proposés au montant de 5854.68$ avant taxes.

6.4 ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE D’HABITATION DE LA RÉGION 
DE MONTMAGNY (2021-003979)
L’Office d’habitation de la région de Montmagny a soumis son budget révisé pour approbation. Il en résulte un 
déficit supplémentaire de 2035$ à assumer pour la municipalité.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le budget révisé 2021-003979 PU-REG déficit d’exploitation tel que  
présenté par l’office d’habitation de Montmagny et de demander davantage d’explications quant aux raisons du déficit sup-
plémentaire.

6.5 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021, VOTE PAR CORRESPONDANCE
Si le conseil d’une municipalité souhaite prévoir cette modalité de vote pour l’une ou l’autre des clientèles, il 
doit adopter une résolution en ce sens au plus tard le 1er juillet 2021. La résolution doit préciser à quelle(s) 
clientèle(s) elle souhaite permettre le vote par correspondance.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de ne pas se prévaloir du vote par correspondance pour les élections municipales 2021.

6.6 DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN 
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE BRITANIQUE
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique;
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout au Canada 
décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête;
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à l’amélioration des 
relations et au bien-être de toutes les communautés;
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre his-
toire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes;
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud joigne sa 
voix au conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde 
tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 
Kamloops en Colombie-Britannique;
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d’éventuels cas sem-
blables au Québec;
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favo-
riser des relations harmonieuses entre les communautés et l’épanouissement de tous les citoyens;
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations 
et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du 
Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des 
Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre 
responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM.

6.7 PROJET DE PLACES TEMPORAIRES EN GARDERIE (CPE) À SAINT-FRANÇOIS-
DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
En réponse à la récente annonce du ministre de la Famille quant à l’accès aux places temporaires, le CPE 
Enfant-Bonheur souhaite que le Centre des loisirs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud devienne le lieu 
d’une installation temporaire dans le but de rendre accessibles plus rapidement les places en services de garde 
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octroyées à la région en 2013.
Il s’agit d’une opportunité d’offrir des places en services de garde éducatifs à l’enfance à 40 familles de la 
MRC de Montmagny et de positionner Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud comme lieu d’accueil d’un futur 
projet de CPE. Approximativement, le service de CPE temporaire pourrait être disponible dès la fin d’août. En 
cette période de COVID, la disponibilité des matériaux, du matériel éducatif et du mobilier pourrait avoir un 
impact sur la date d’ouverture.
L’installation temporaire nécessitera quelques mises à niveau afin que le bâtiment soit jugé conforme par le 
ministère de la Famille. Tel que discuté avec l’architecte responsable du projet le 2 juin dernier, des modifica-
tions mineures devront être effectuées rapidement (annexe 1). À la suite des discussions avec le ministère de la 
Famille, les modifications, considérées d’éléments relatifs au code du bâtiment, seront aux frais de la municipa-
lité.
En ce qui concerne l’aménagement des lieux, ces éléments seront considérés dans le montant octroyé par le 
ministère pour le développement d’installations temporaires. De plus, certains achats seront faits par le biais 
du budget de la nouvelle installation permanente du CPE Enfant-Bonheur. Le CPE est en attente de précisions 
quant au budget octroyé par le ministère.
Tel que demandé par le ministère, les enfants auraient accès à des espaces de jeux intérieur et extérieur sécuri-
taires de grandes superficies, en plus d’offrir plusieurs commodités supplémentaires : une cuisine complètement 
aménagée, un bureau administratif, des espaces de rangement, etc.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter favorablement la demande du CPE Enfant Bonheur à l’effet d’installer 
temporairement dans le Centre des loisirs, un centre de la petite enfance (CPE) à compter de septembre 2021 jusqu’en fin 
d’année 2022. D’effectuer certains aménagements mineurs afin de rendre conformes les espaces occupés par le CPE. De 
demander un coût de location de 1000$ mensuellement afin de couvrir les frais d’électricité, de chauffage, de climatisation et 
autres frais connexes reliés à l’occupation du Centre des loisirs.

7 LOISIRS

7.1 CINÉ PARC AMBULANT
Comme l’an passé, la MRC a proposé à toutes les municipalités la possibilité d’offrir à leurs contribuables la 
tenue d’un ciné-parc ambulant pour une ou deux soirées présentées par Les Arts de la scène de Montmagny 
dans chacune des municipalités. La MRC contribuera au financement au montant de 1500$ par municipalité 
soit l’équivalent d’environ 50% du coût total.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de tenir cette activité à Saint-François de la Rivière-du-Sud pour une soirée, sans 
chansonnier, vers la fin du mois d’août.

8 TRAVAUX PUBLICS

8.1 SOUMISSIONS POUR LES LIGNES DE RUES ET ROUTES MUNICIPALES 2021
Des soumissions ont été demandées pour le traçage des lignes de rues et routes pour 2021.
La liste des soumissionnaires est la suivante :

 Permaligne 0.21$ / ML avant taxes
 Signalisation Girard Inc. 0.60$ / ML avant taxes
 Scelltech Refus

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services du plus bas soumissionnaire soit la compagnie Permaligne au 
coût de 0.21$ du mètre linéaire pour le traçage des lignes de rues et routes municipales pour 2021.

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

9.1 ACHAT DE PASS-10 BULK CHEZ KEMIRA POUR L’USINE D’EAU POTABLE
Régulièrement, la Municipalité doit procéder à l’achat de produits divers pour le traitement de l’eau potable. 
Une soumission a été demandée pour le produit PASS-10 BULK de KÉMIRA.
La soumission reçue est au montant de 9934.50$ avant taxe.Après analyse et discussion;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à l’achat de PASS-10 bulk chez KÉMIRA pour l’usine d’eau potable.
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9.2 SOUMISSIONS POUR L’ACHAT DE DÉTECTEURS DE GAZ POUR L’USINE 
D’EAU POTABLE
Des soumissions ont été demandées pour l’achat de deux détecteurs de gaz pour l’usine d’eau potable afin de 
prévenir des drames humains dû à de possibles émanations de différents gaz reliés aux différents produits indis-
pensables utilisés dans une usine de traitement d’eau potable.
Un détecteur portable 4 gaz (LEL, O2, CO et H2S) 1147.91$
Un détecteur d’Ozone portatif 0-1/5 PPM 3375.10$

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à l’achat de deux détecteurs pour différents gaz pour l’usine d’eau 
potable selon la soumission proposée.

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE MAI 2021
Le rapport mensuel du service des incendies pour le mois de mai 2021 est déposé au conseil.

11 URBANISME

11.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE  
918, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
ADRESSE : 918, chemin Saint-François Ouest
LOT : 3 475 984
DEMANDE : La demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement d’un terrain résidentiel non 
desservi, à plus de 100 mètres d’un cours d’eau, qui possède une largeur minimale de 41,87 mètres lorsque 
l’article 5.2 du règlement de lotissement no 112-1990 permet uniquement une largeur minimale de 50 mètres 
lors d’une opération de lotissement pour un terrain résidentiel non desservi à plus de 100 mètres d’un cours 
d’eau.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter, sur recommandation du comité consultatif d’urbaniste (CCU), la de-
mande de dérogation mineure pour le 918, chemin Saint-François Ouest.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

12.1 ÉTUDE POUR LA CARACTÉRISATION DE L’HABITAT DES MILIEUX NATURELS 
POUR LA MONTÉE DE MORIGEAU PAR TETRA TECH QI INC.
Avant de procéder aux travaux de réfection de la montée de Morigeau, une étude pour la caractérisation de l’ha-
bitat des milieux naturels s’avère exigée par le ministère de l’environnement dû au remplacement du ponceau 
situé sur le tronçon sud. La firme Tetra Tech QI Inc propose de produire cette étude au montant de 3500.00$ 
taxes en sus.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de confier à la firme Tetra Tech QI Inc le mandat de produite une étude pour la carac-
térisation de l’habitat des milieux naturels au montant de 3500$ taxes en sus.

12.2 PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER DES TRAVAUX PAR LA 
FIRME TETRA TECH QI INC. (MONTÉE DE MORIGEAU)
Lors de l’exécution des travaux de réfection de la montée de Morigeau, un contrôle qualitatif des matériaux 
ainsi que la surveillance bureau et chantier des travaux seront requis. Afin de réaliser ce mandat, la firme Tetra 
Tech QI Inc a soumis une proposition au montant de 13500$ taxes en sus.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accorder à la firme Tetra Tech QI Inc le mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
ainsi que la surveillance bureau et chantier des travaux de la montée de Morigeau au montant de 13500$ taxes en sus.

13 CORRESPONDANCE
Aucun point.
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14 VARIA

14.1 VIEUX PONT DE FER DE SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
Les vestiges du vieux pont de fer qui enjambait la Rivière-du-Sud et qui était tombé à l’automne 2019 avait été 
remisé temporairement en attendant sa vente pour le vieux fer. Les prix pour le fer recyclé étant à un niveau 
très élevé, le conseil a convenu de procéder à la vente de ces vestiges du passé. 

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 du conseil. Il est présentement 21h10.

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
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Nicolas Lamonde
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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      




