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

cho
L’

Octobre 2021 vol. 29 no 10



2
O

ct
ob

re
  2

02
1

ADMINISTRATEURS
Léon Jalbert Président 259-2412 
Jean-Yves Gosselin Vice-président 259-2471 
Louis-Marie Garant Trésorier 259-2200
Raynald Laflamme Secrétaire 717-2659
Directeurs
Herman Pelletier
Jacques Lacroix

PUBLICITÉ
Raynald Laflamme
PETITES ANNONCES
Jean-Yves Gosselin
MAQUETTE ET MISE EN PAGE
Raynald Laflamme, Pierre Cauffopé
MONTAGE PREMIÈRE PAGE

Raynald Laflamme
TRAITEMENT DE L’INFORMATION TEXTUELLE
Raynald Laflamme
PHOTOGRAPHE
Jean Dominique Rousseau
ABONNEMENT
Raynald Laflamme
RECRUTEMENT ET MEMBERSHIp
Jean-Yves Gosselin
IMPRESSION
Impressions Credo

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

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

TARIFS PUBLICITAIRES

  Coût mensuel Coût annuel

Carte affaires 47,00$ 250,00$ 

 Quart page 57,00$ 369,00$ 

 Demi-page 99,00$ 619,00$

Page 119,00$ 1 103,00$

Couvert C4 couleurs 153,00$ 1 224,00$

Demi-Bandeau 1re couleurs 102,00$ 663,00$

Bandeau 1re couleurs 153,00$ 1 224,00$

Petite annonce 4,00$

ABONNEMENT
Extérieur 4,00$ 35,00$ 
USA 5,00$ 45,00$
Les taxes TPS-TVQ sont applicables

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

NOS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

Ambulance et Feu ............................................ 911 
Municipalité.......................................418-259-7228

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

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

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

cho
L’

V e u i l l e z  n o t e r

La date de remise des articles, des publicités et des  
petites annonces est le 21 octobre 2021.



3
O

ctobre  2021

SOMMAIRE

La Journée du Fermier marque un tournant ...........................................................................4-5

Les 3 boîtes à livres sont populaires auprès de la population ...............................................6

Mot du maire .........................................................................................................................................9

C’est le moment de s’engager au municipal, soutient l’UMQ ................................................10

Rédacteur à la pige recherché .......................................................................................................10

Départager le vrai du faux sur le Web 1 - À la recherche d’indices .....................................12

Bienvenue à Romy, Bienvenue à Hubert .....................................................................................12

Répertoire des comités, associations et organismes .............................................................12

Steve Normandin prend la barre de la direction artistique du CMA .................................13

Installation d’une station de vidange pour véhicules récréatifs à Saint-François ..........14

Devenez membre de votre journal communautire .................................................................15

Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu ...............................16

Prendre soin de soi au cœur d’une nouvelle entreprise régionale .....................................17

Devenez bénévole pour du soutien à domicile .........................................................................17

La rentrée des classes à la Francolière sur fond de tapis rouge ....................................18-19

Le football reprend à l’école La Francolière ...............................................................................19

La généalogie au cœur des passions ...........................................................................................21

Cueillette de bouteilles au garage municipal .............................................................................22

Les nouveaux collaborateurs au journal L’Écho .......................................................................22

Entrevue avec Brigitte Pellerin ......................................................................................................23

Les élèves découvrent Riopelle ....................................................................................................23

Histoire et patrimoine d'ici – L’hôtel Martineau près de la gare...  ......................................24

Un tournoi de hockey à la hauteur des attentes .......................................................................25

Au fi l des jours ....................................................................................................................................26

L’Everest porte fi èrement le logo des Fêtes du 375e ...............................................................27

L'administration municipale ...........................................................................................................28

Membres 2021-2022...........................................................................................................................29

L'Écho municipal ..................................................................................................................... 6 pages

Une communauté en action 

maintenant sur le Web

www.echosf.org

(R.L.) À titre de l’un des neuf ambassadeurs du Défi  Tête 

rasé de Leucan de Montmagny, Frédéric Jean, maire de 

Saint-François et PDG d’Emballages LM, a amassé 10 000$ 

au bénéfi ce des enfants atteints de cancer. «Merci à tous 

les généreux donateurs qui feront assurément  une dif-

férence dans la vie de ces enfants», a déclaré M. Jean au 

terme de cette campagne locale de levée de fonds.   N

10 000$ au bénéfi ce des 

enfants atteints de cancer

https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Les as du barbecue, Jonathan Lagacé et Mathieu Légaré, étaient sur 

place au grand laisir des amateurs de viande sur charcoal. 

C'était aussi moment de savouver de délicieux maïs sucrés.

Le BBQ Napoléon, une valeur de 400$,  a été remporté  

par M. Stéphane Bernier de Cap-Saint-Ignace.Les mamans faisaient jasette pendant que les enfants s'amusaient.

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
https://m.facebook.com/fermesaniben/
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Une page est maintenant tournée

La Journée du Fermier 
marque un tournant

La Journée du Fermier offert à la population sudfrancis-
coise le samedi 4 septembre par le nouveau propriétaire de 
la boucherie locale, Pierre Roy, marque un tournant dans 
l’histoire de ce commerce de proximité. 

✍   par Raynald Laflamme

Même si un conflit 
d’horaire n’a pas permis à 
Diane Gendron et Norbert 
Morin (Boucherie Richard 
Morin) d’assister à cette fête 
marquant la transition entre 
l’ancien et le nouveau com-
merce, Pierre Roy n’a pas 
manqué de souligner leur 
apport inestimable dans la 
passation des affaires. 

Le commerce faisant 
affaire maintenant sous 
l’appellation Marché du Fer-
mier Saint-François a offert 
gracieusement à la centaine 
de personnes présente en ce 
bel après-midi chaude et en-
soleillée un happening gour-
mand et festif pour la famille. 
Par ses contacts, Pierre Roy 
a pu compter sur la présence 
d’une figure bien connu des 
compétitions de barbecue au Québec, Jonathan Lagacé 
de L.L. Prohibition. En plus de s’occuper de la cuisson 
des viandes en compagnie de Mathieu Légaré – Fumoirs 
et BBQ de Berthier-sur-Mer, Jonathan Lagacé a prodi-
gué de nombreux conseils sur l’art de la préparation des 
viandes. 

Loin des savoureuses odeurs de barbecue, d’autres 
visiteurs dégustaient le maïs produit cette année en au-
tocueillette par Pierre Roy. Pour leur part, les mamans 
étaient occupées à surveiller la progéniture qui s’est 
amusée dans les jeux d’enfants – La Jungle à Jack offerts 
par WIGO, une entreprise de Montmagny.

Pour enrober l’ambiance, les fils de Pierre Roy et 

Le couple Pierre Roy et Anny Marois offrent à Saint-François un 

commerce de proximité avec une toute nouvelle mission.

Les frères Roy, Jacob Anthony et Jérémie, ont apporté leur contribution à ce happening gourmand 

en assurant l'ambiance musicale.

de Anny Marois ont offert leur prestation musicale à la 
bonne franquette, comme ils le feraient en toute simpli-
cité pour une fête de famille. D’ailleurs, Pierre Roy était 
le plus heureux des pères puisque le happening qu’il a of-
fert a réuni autour de lui et Annie leurs enfants : Anthony, 
Benjamin, Jacob, Jérémie et Laura-Lee. 

Ce bel après-midi du long week-end de la Fête du 
travail était une gracieuseté de Marché du Fermier Saint-
François.   N

Photos : Jean Dominique Rousseau
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D'abord, "MERCI" 
d'avoir visité et 
utilisé en grand 
nombre ces der-
nières. Plusieurs 
commentaires po-
sitifs nous ont été 
transmis.

Au cours 
de la semaine 
du 12 au 18 sep-
tembre 2021, 
une nouvelle va-
riété de livres a 
été mise à votre 
disposition dans 
chaque boîte à 
livres. Nous espé-
rons que cette nouvelle cuvée saura répondre à vos attentes.

Nous désirons profiter de l'occasion pour remercier 
les personnes qui ont alimenté nos boîtes à livres tant en 
livres pour adultes, mais surtout en livres pour les jeunes 
enfants. Nous y avons fait de belles découvertes.
Une quatrième boîte à livres sera installée

À la demande de certaines résidentes du secteur 
des Prairies, une nouvelle boîte à livres sera éventuelle-
ment disponible dans ce secteur de la Municipalité.   N

Source : Léon Jalbert 
Bibliothèque du Rocher

Les 3 boîtes à livres sont 
populaires auprès de la 
population

https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC
Http://www.fontainepicard.ca


7
O

ctobre  2021

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
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https://www.lapointeauto.com/fr
https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://www.facebook.com/Casse-Cro%C3%BBte-Chez-Mike-752325918488802/
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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Chers citoyens,
Je ne vous parle pas tous les mois du projet de 

CPE mais sachez que nous travaillons intensément et 
constamment pour être en mesure d'avoir des places 
attribuées dans notre milieu. 

Le ministère de la Famille a annoncé à l'automne 
un appel de projets pour plusieurs milliers de places et 
nous sommes confiants que le projet de Saint-François 
fera partie des projets retenus en attendant ces places 
tant désirées. Nous avons conclu une entente avec le 
CPE Enfant-Bonheur de Montmagny pour ériger de fa-
çon temporaire une installation dans notre centre des 
loisirs. Cette installation sera en fonction au cours du 
mois d'octobre et accueillera pas moins de 30 enfants 
et desservira des services avec du personnel qualifié 
jusqu'au mois de juin 2022.

Nous avons réalisé des grands tronçons d'asphal-
tage : la montée Morigeau ainsi que le chemin Mori-
geau ont reçu une mise à jour importante.  

Nous sommes en période électorale!  Toute per-
sonne intéressée à siéger pour vouloir faire avancer 
Saint-François peut, s'il le désire déposer sa candida-
ture, et ce, avant le 1er octobre 16h30.  L'élection pro-

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.

prement dite se tiendra le dimanche 7 novembre.
Comme je vous l'ai annoncé au cours des derniers 

mois, je sollicite un deuxième mandat à la mairie et je 
souhaite ardemment pouvoir compléter les dossiers 
entamés qui me tiennent à cœur et continuer à faire 
rayonner Saint-François et ses résidents dans notre 
belle région.

Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N
Frédéric Jean, maire 

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

Propane Rapid Gaz

BIÈRES DE
MICROBRASSERIE

PLUS DE 50 VARIÉTÉS

Découvrez nos fruits et légumes

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB oooo nnnnnn b o n

| Café

Dépanneur Servi-Express St-François

LUNDI AU MERCREDI – 6 h À 20 h
JEUDI AU VENDREDI – 6 h À 21 h

SAMEDI – 7 h À 21 h
DIMANCHE – 7 h À 20 h

418•259•1234

Chloé et Simon-Pierre pour vous servir

335, ch. St-François Ouest, Saint-François

https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
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Élections du 7 novembre 2021

C’est le moment de s’engager au municipal, 
soutient l’UMQ
Le 24 septembre, les membres du conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont réunis 
à Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches, 
pour faire le tour des dossiers prioritaires, et aussi, pour lan-
cer officiellement le parcours de formation de l’UMQ pour les 
nouvelles élues et nouveaux élus municipaux. 

Pour l’Union, il est important de parler de plus en 
plus de politique municipale, pour amener les gens à 
s’intéresser, à s’informer, et aussi, à se présenter. « Les 
grands enjeux de l’heure génèrent d’abord des défis au 
municipal. Il y a beaucoup d’opportunités, c’est pour-
quoi on veut favoriser l’engagement, et ce, particulière-
ment chez les femmes, les jeunes et les gens issus de la 
diversité. Il reste encore une semaine [1er octobre jusqu’à 
16h30] pour poser sa candidature. S’il y a encore de 
l’hésitation, sachez que l’UMQ sera présente après le 7 
novembre pour vous accompagner et pour vous donner 
tous les outils nécessaires pour remplir votre fonction. 
C’est une façon pour nous de prendre soin de la démo-
cratie locale et d’assurer ainsi sa vitalité », a souligné pré-
sident de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté. 

C’est pourquoi l’UMQ a profité de l’occasion pour 
présenter la nouvelle mouture de sa formation destinée 
aux nouvelles élues et aux nouveaux élus. « C’est un par-
cours 100 % virtuel, reconnu par l’Université du Québec à 
Trois-Rivières et répondant aux exigences en éthique et 
déontologie de la Commission municipale du Québec. On 
parlera notamment des rôles, pouvoirs et obligations des 
membres du conseil municipal, de la prise de décision 

et des relations publiques. Je suis particulièrement fière 
de ce nouveau parcours, qui allie à la fois l’innovation 
et l’expertise », a soutenu pour sa part la présidente de 
la Commission de la formation de l’UMQ et mairesse de 
Repentigny, madame Chantal Deschamps. 

À ce sujet, l’Union organisera, le 11 novembre pro-
chain, une rencontre virtuelle pour présenter le parcours 
de formation aux élues et élus et gestionnaires munici-
paux. Ce rendez-vous sera l’occasion, pour les munici-
palités de toutes tailles et de partout au Québec, d’en 
apprendre davantage sur la plateforme, les formatrices et 
formateurs ainsi que les modules. Les détails sont dispo-
nibles sur le site Internet de l’UMQ.   N

Source : Direction des communications et du marketing
Union des municipalités du Québec

https://echosf.org/
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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Bienvenue à Romy
Il est né le 23 octobre 2020, fils de 

Audrey Pelletier et de Maxime Létour-
neau. Baptisé le 26 septembre 2021 en 
l’église de Saint-François. Parrain et 
marraine : Jason Létourneau et Annick 
Maltais. N

Bienvenue à Hubert
Il est né le 9 juillet 2021, fils de Kim 

Rémillard. Baptisé le 26 septembre 2021 
en l’église de Saint-François. Parrain et 
marraine: Marc-Antoine Rémillard et 
Stéphanie Poitras-Fortier.   N

Départager le vrai du faux sur le Web 1 - À la recherche d’indices

Pour les élèves du primaire (9-12 ans)
Durée : 60 minutes

Cet atelier s'adresse spécifiquement aux élèves de 5e 
et de 6e années du primaire. Il est animé en grande inte-
raction avec les élèves, qui y apprendront les réflexes es-

sentiels à acquérir pour départager les vraies et fausses 
informations qui circulent sur le Web !
Au programme
Quelles menaces la désinformation représente-t-elle ?
Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle ?
Des trucs pour reconnaître une fausse information
Les comportements à adopter pour devenir un citoyen 
numérique responsable.
Matériel nécessaire
Un ordinateur connecté à un TBI afin de projeter une pré-
sentation de type Power Point.
Tarifs pour les écoles primaires et secondaires
En ligne : 250$ + taxes pour des groupes de 50 personnes 
ou moins. En présence : 250$ + taxes pour des groupes de 
25 personnes ou moins.
*Les personnes supplémentaires bénéficient d'un rabais 
de 25% sur le prix unitaire.
Inscription
Pour une demande de renseignement ou pour inscrire un 

groupe scolaire, on rejoint le https://
www.sciencepresse.qc.ca/vrai-ou-
faux-sur-le-Web-1 de l’Agence Science 
• Presse.  N

Source : Agence Science • Presse

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 Boulé ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.valleedesprairies.com/
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Accordéoniste d’expérience et reconnu dans son milieu

Steve Normandin prend la barre de 
la direction artistique du CMA
Fondateur et directeur artistique du Carrefour mon-
dial de l’accordéon, Raynald Ouellet vient de vivre 
son 32e et dernier festival, certes avec une certaine 
nostalgie, mais le cœur léger de laisser l’organisa-
tion aux bons soins de son successeur Steve Nor-
mandin à titre de directeur artistique.

✍ par Raynald Laflamme

La Ville de Montmagny a rendu hommage à 
Raynald Ouellet le vendredi 3 septembre lors du 
cocktail de lancement sur la terrasse d’un bar du 
centre-ville. Chaudement applaudi, Raynald Ouel-
let avait peine à imaginer que 32 années s’étaient 
écoulées depuis le lancement du premier Carre-
four. Au micro, il s’est étonné que douze ans à peine 
après le début, le conseil d’administration de l’époque 
s’était inquiété de la relève à préparer. Il leur avait alors 
lancé qu’il était encore bien jeune pour quitter. Le temps 
lui a donné raison. Il a cumulé dans ses fonctions vingt 
autres années au sein de l’organisation. 

Lui qui a célébré l’accordéon diatonique, l’accor-
déon de notre folklore traditionnel, se concentra désor-
mais à l’enseignement et à la transmission de la pratique 
de cet instrument.

Place à la relève
Le conseil d’administration du CMA, après une longue 

réflexion, a choisi de confier la direction artistique à Steve 
Normandin. Son talent, ses connaissances musicales et son 
approche collaborative et ouverte, sont les qualités qui ont 
fait pencher la balance en sa faveur. Originaire de Trois-Ri-
vières, M. Normandin partage aujourd’hui son temps entre 
le Québec et sa France d’adoption où il demeure depuis 
février 2015. Il compte de plus une longue feuille de route à 

titre d’accordéoniste reconnu par son tra-
vail d’auteur-compositeur interprète. 

Prenant place sur la scène alors que 
Raynald Ouellet se mettait en retrait, le 
nouveau directeur artistique du CMA a 
parlé qu’au-delà des styles musicaux qui 
sont autant de sonorités différentes qu’il 
y a différents types d’accordéons de par 
le monde, le Carrefour mondial de l’ac-
cordéon est avant tout rencontre entre 
les gens, les artistes et le public.
Le CMA revient en force

Après une année de pause (pandé-
mie), le Carrefour mondial de l’accordéon 
présentait à cette 32e édition, plus d’une qua-
rantaine d’artistes mélangeant les styles, du 
trad au jazz, en passant par les musiques du 
monde et la musique classique.   NPhoto gracieuseté de Simon Bérubé

Photo gracieuseté CMA
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✍ Une collaboration de Félix Bélanger-Cloutier

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
offre un nouveau service à la population. La municipa-
lité a installé une station de vidange pour les véhicules 
récréatifs. Les résidents n'auront plus à faire de détour 
pour vider les eaux usées de leur véhicule. L’installation 
est située au garage municipal à l’adresse suivante : 35, 
chemin Saint-François Est.   N

Installation d’une station 
de vidange pour véhicules 
récréatifs à Saint-François

https://foragejrcloutier.com/contact/
https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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https://echosf.org/
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Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu

Des mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité de nos villes, soutient l’UMQ
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi le  
24 septembre favorablement à l’adoption de la Stratégie 
québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu 
ainsi qu’à l’injection d’une somme de 90 millions $ pour 
soutenir son déploiement. 

Pour l’Union, cette stratégie va dans le sens des re-
commandations formulées par le milieu municipal auprès 
du gouvernement du Québec afin que des mesures soient 
mises en place rapidement pour assurer la sécurité et le 
bien-être des citoyennes et des citoyens partout au Québec.

« L’augmentation des actes de violence commis au cours 
des derniers mois est assez inquiétante. C’est pourquoi on ne 
peut que saluer la présente stratégie gouvernementale qui 
permettra notamment de mieux outiller nos corps policiers 
et surtout d’agir en amont et en étroite collaboration avec 
nos organismes communautaires. Ces derniers connaissent 
mieux que quiconque les personnes à risque. C’est la meil-
leure façon de prévenir la criminalité au sein de nos villes. 

Je souhaite souligner le leadership du Caucus des grandes 
villes, dans ses efforts soutenus pour renforcer la sécurité de 
nos milieux », a mentionné le président de l’UMQ et maire de 
Gaspé, Monsieur Daniel Côté.  N

Source : Direction des communications et du marketing
Union des municipalités du Québec

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
https://www.mtyexpress.com/
https://www.jrmorin.com/
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Prendre soin de soi au cœur d’une nouvelle  
entreprise régionale
Une prise de conscience sur l’importance, au premier chef, de 
prendre soin d’elle-même s’est tellement imprégnée dans sa vie 
que Mélanie Nadeau a choisi de partager cette expérience en 
créant son entreprise dédiée à l’accompagnement des femmes 
et des hommes de la région qui souhaitent allez à la découverte 
de leur bien-être afin de vivre de façon plus consciente leur vie.

✍ par Raynald Laflamme 

Véritable passionnée de la santé sous toutes ses 
formes, de l’humain, des apprentissages et des expé-
riences uniques, Mélanie Nadeau offre des retraites et 
des activités découvertes en milieu naturel ainsi que des 
événements et des programmes de formation sur le Web. 

Chacune des activités et formations proposées ont 
un caractère unique et s’adresse à différents types de 
clientèle en passant par les citoyens de tous âges, aux 
mères de famille et aux couples. Les activités proposées 
par Mélanie Nadeau sont créées sur mesure, pour aider 
ses clients à passer du Plan A au Plan B, c’est-à-dire à 

s’éloigner d’une situa-
tion non-désirée et se 
rapprocher d’une situa-
tion idéalisée 

À travers les acti-
vités proposées, il sera 
possible d’apprendre à 
prendre soin de soi, à 
s’accorder du temps, à 
se reconnecter à son moi intérieur, à trouver des solu-
tions, à apporter des changements dans sa vie, à s’accom-
plir pleinement et à s’épanouir.

À travers les activités proposées, il sera possible 
d’apprendre à prendre soin de soi, à s’accorder du temps, 
à se reconnecter à son moi intérieur, à trouver des solu-
tions, à apporter des changements dans sa vie, à s’accom-
plir pleinement et à s’épanouir.

« J’ai compris que c’était important de prendre soin 
de moi au quotidien et pas seulement en réaction à un 
déséquilibre. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de m’accor-
der la priorité numéro 1 dans la vie. Aujourd’hui, je sou-
haite partager mes apprentissages et aider à mon tour, 
des gens à prendre soin d’eux ».
Lancement d’entreprise par la pratique

C’est le 5 septembre dernier qu’a eu lieu à l’Ôtel de 
Lac-Frontière, le lancement officiel de son entreprise. Au 
cours de cette journée, les participants ont pu s’adonner 
à différents ateliers et activités afin de se détendre, faire 
le plein d’énergie, s’amuser, s’observer, rêver, réfléchir au 
sens qu’ils donnent à leur vie et prendre le temps d’appré-
cier le moment.
Première activité offerte aux mères de famille

La première activité au calendrier est une retraite 
pour les mères de famille dans le Parc des Appalaches 
prévue du 8 au 11 octobre 2021 au Micro-chalet des Ap-
palaches, à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Lors de cette fin 
de semaine, les participantes auront la chance de faire 
du yoga, l’ascension du Mont Sugar-Loaf, des activités de 
pleine conscience, des activités d’hypnose et plus encore!

Pour en apprendre davantage sur les activités of-
fertes par Mélanie Nadeau, vous êtes invités à consulter 
le site Internet www.melanie@melanienadeau.net ou à 
communiquer avec elle au 418 931-2483 ou par courriel à 
melanie@melanienadeau.net.   N

https://www.cabml.ca/boutique/create_account_benevole.php
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Maternelle 5 ans avec Madame Gina          

Maternelle 5 ans avec Madame Sonia          

1re année avec Madame France          

1re et 2e année avec Madame Valérie          

2e et 3e année avec Madame Stéphanie          3e et 4e année avec Madame Brigitte          

4e année et 5e année avec Madame Valérie          6e année avec Madame Vicky          

Maternelle 4 ans avec Madame Lucie

La rentrée des classes à la 

Francolière sur fond de tapis rouge

Le 31 aout 2021, c’était la première journée d’école pour les élèves. Le thème de cette année est le 

cinéma : Cette année, éclate-toi! 

Dans l’après-midi, nous avons fait plein d`activités de sports comme des courses à relais, du 

soccer et bien plus. Nos professeurs nous ont bien accueilli dans leur classe préparée pour 

notre arrivée. Nos portes de classe étaient décorées différemment 

sous le thème du cinéma. 

Le lendemain, chaque professeur et membres du personnel avaient 

un indice sur lui, avec celui-ci, il fallait trouver la trame du fi lm qui les 

correspondait. C’était amusant, car c’était original. 

Le vendredi de cette semaine-là, il fallait se mettre beau pour le tapis 

rouge du Franco Boulevard. Notre directeur, monsieur Éric était notre 

animateur. Chaque classe passait l’une après l’autre sur le tapis avec 

sa trame sonore. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Une semaine 

plus tard, le vendredi, notre directeur nous a annoncé au microphone 

lorsque nous étions en plein travail que nos professeurs nous avaient 

préparé une surprise pour souligner notre beau travail de la semaine. 

Ils ont décidé que nous pouvions écouter un fi lm sur le tableau interactif.

Nous étions très heureux. Quelle belle rentrée !   N

✍ par Juliett e Jean

La direction, le personnel et les enseignantes ont déployé tous les 

efforts afi n de faire vivre aux élèves une rentrée des classes digne 

de Hollywood. 

Le football reprend à l’école 

La Francolière

Pour l’instant les parties ne sont pas permises. 

Il y aura des développements sous peu. Il y aura 

aussi une équipe de cheerleading.

Lors de la prochaine édition de L’Écho, nous aurons des 

photos des pratiques et nous vous présenterons l’équipe.

Les entraineurs seront : Patrice Dubois, Guillaume Nicole, Éric 

Lavoie pour le football et Karina Guillemette pour le cheerleading.   N

✍ par Benjamin Lemieux et Charles Blais
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Tél.: 418-241-6459

https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
www.encansboulet.com
https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/
https://garagecorriveau.com/
https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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La généalogie au cœur des passions
Ce mois-ci sous la plume de Danielle Boulé, vous est présenté les familles Boulet, Boulay, Boulé.

Place aux familles d'ici
Qui suis-je? Hyppolitte Boulé, mon arrière-grand-père, est 
originaire de Saint-François. Il s’est établi dans la région de 
Warwick vers les années 1890, il s’est marié à Obeline Bou-
gie le 21 septembre 1891 dans la paroisse de Ste-Élizabeth 
de Warwick. Il y a fondé sa famille et a laissé une descen-
dance dans cette région. Mon grand-père, Émery, venait à 
Saint-François pour y visiter des membres de sa famille et 
Adélard, mon père, a fait de même. Pour ma part, au terme 
de ma vie professionnelle, j’ai fait un retour aux sources : 
en juin 2011, je revenais au pays de mes ancêtres. 

✍ par Danielle Boulé

Il y a quelques années, souhaitant obtenir du miel, 
je suis entrée en contact avec Jacques Boulet qui a su 
me communiquer son enthousiasme pour la Société de 
conservation du patrimoine. Depuis, j’ai travaillé à la 
généalogie des familles Boulet. Récemment, soit à la fin 
du printemps, une opportunité s’est présentée : recevant 
l’appui et l’encadrement de Louis-Marie Garant, que je 
remercie de façon toute particulière, j’ai pu développer 
un site Web en lien avec la généalogie des familles Boulet, 
Boulay, Boulé.

À Saint-François, les familles Boulet occupent une 
place remarquable, et ce depuis fort longtemps. Dès 1712, 
des membres de cette famille pionnière obtiennent des 
concessions de terre au cœur de ce territoire. Au fil des 
ans, ces ancêtres ont assuré une participation importante 
au développement de notre paroisse et de notre munici-

palité. Leur contribution démographique est indiscutable 
tel que nous le signale monsieur Louis-Philippe Bonneau1: 
pour la période de 1737 à 1978, les registres de Saint-Fran-
çois font état du baptême de 525 enfants Boulet.

Je vous invite à venir le découvrir. Votre participa-
tion m’est très précieuse pour rendre ce site vivant et 
le plus complet possible. Vous verrez qu’un espace est 
prévu pour des photos ce dont j’aurais grand besoin.   N
Adresse Web : www.famillesboulaybouletboule.org 
Adresse courriel : dboule1950@icloud.com
Note de bas de page

1- Les familles Boulay, Boulet, Boulé en Côte-du-Sud et leurs des-
cendants au Canada et aux États-Unis. Société de conservation 
du patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, mai 2019.

L’image ci-haut, que l’on peut retrouver sur le site de la Société de conser-

vation du patrimoine, nous permet de visualiser Vilmer Boulet et Delvina 

Blais, son épouse, qui sont notamment les arrières-grands-parents de 

Jacques Boulet et de ses frères et sœurs. Ce couple Boulet/Blais s’est 

prolongé par une descendance très nombreuse et toujours bien présente 

à Saint-François. Ce site Web peut devenir un lieu de mémoire important.

https://www.facebook.com/ArretStop24727/
www.famillesboulaybouletboule.org
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Nos journalistes-reporters à La Francolière en présence de l'ensei-

gnante Valérie Savoie qui fait un travail formidable en leur appre-

nant les rudiments de l'information journalistique. Dans l'ordre 

habituel, 1re rangée: Gabrielle Coulombe, Benjamin Lemieux, 

Léa-Rose Marceau. 2e rangée : Elodie Jolin, Charles Blais, Lily-Rose 

Morin, Juliette Jean, Edouard Gendron.

Les nouveaux collabora-
teurs au journal L’Écho

Cette année, il y a des nouveaux élèves qui vont écrire 
dans votre journal communautaire.
• Gabrielle Coulombe 4e • Benjamin Lemieux 4e • Léa-
Rose Marceau 5e.
• Élodie Jolin 4e • Charles Blais 4e • Lily-Rose Morin 5e  
• Juliette Jean 5e • Édouard Gendron 6e.

Madame Valérie Savoie sera la responsable du comi-
té de rédaction.   N

✍ par Benjamin Lemieux et Charles Blais

Cueillette de bouteilles au 
garage municipal

Merci aux gens de continuer de venir porter leurs bou-
teilles et canettes au garage municipal. Il y a deux grosses 
boîtes de bois pour les déposer. Les profits vont toujours 
au voyage du 3e cycle des élèves de La Francolière. Merci 
de nous aider à réaliser nos projets !   N

✍ par Valérie Savoie

https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://www.rinfretvw.ca/fr
http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
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Sortie culturelle

Les élèves découvrent Riopelle

Le jeudi 16 septembre, en avant-midi, les élèves des 
classes de 3e et 4e, 4e et 5e ainsi que 6e année ont eu la 
chance de vivre une sortie culturelle à la bibliothèque de 
Montmagny. Ils ont visité l’exposition L’île heureuse de 
Riopelle. Aussi, ils ont participé à un atelier créatif. 

Riopelle est un artiste connu dans le monde et il 
a habité à l’Isle-aux-Grues. De plus, nous avons reçu un 
magnifique livre sur l’artiste pour se préparer à la sortie. 
Nous avons aimé cette activité.   N

✍ par Gabrielle Coulombe et Élodie Jolin

Grâce à un atelier  de peinture donné par Chantal-Jane Garant à 

la Bibliothèque de Montmagny dans le cadre de l'exposition L'île 

heureuse regroupant des oeuvres du peintre Riopelle, les élèves de 

La Francolière ont pu exercer leur talent artistique.

Entrevue avec Brigitte Pellerin

Un parcours qui la  
ramène à Saint-François

Aujourd’hui, nous allons parler d’une nouvelle ensei-
gnante. Elle travaille dans ce métier depuis 25 ans et elle 
en est fière. Cette dernière a fait plusieurs écoles avant 
d’arriver à La Francolière. Voici celles qu’elle a faites :  
Saint-Thomas 1 an, Monseigneur Sirois 20 ans, Saint- 
Cyrille 1 an, Saint-Just 2 ans et Saint-Jean-Port-Jolie 1 an. 

Elle adore ce métier parce qu’elle aime les enfants 
et partager le savoir. Ce qu’elle apprécie le plus dans son 

✍ par Lily-Rose Morin et Léa-Rose Marceau

travail, ce sont les relations avec les personnes qui tra-
vaillent dans l’école, autant les enfants que les adultes. Ce 
qui la passionne le plus avec les élèves du primaire est de 
les voir progresser et persévérer. Ce qu’elle trouve le plus 
difficile dans son métier est l’ajustement et de manquer 
de temps pour organiser son travail. Dans ces moments 
libres, elle aime faire du camping et faire des randonnées 
en nature. L’hiver, elle adore faire du ski de fond. Madame 
Brigitte a deux garçons Émile 12 ans et Antoine 14 ans. 
Cette dernière est native de Saint-François et habite main-
tenant au Cap-St-Ignace. Cette professeure a fait sa mater-
nelle au Couvent avec madame Sonia, maintenant ensei-
gnante de maternelle. Selon son avis, nous avons une très 
belle école si elle la compare à ses autres. Voici Brigitte 
Pellerin. Bienvenue dans notre milieu  !   N
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Histoire et patrimoine d'ici – L’hôtel Martineau près de la gare 
et autres hôtels à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Plusieurs contrats passés en 1854, entre un grand nombre 
de propriétaires de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et 
la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du Canada, 
nous indiquent les préparatifs pour la construction du che-
min de fer dans cette paroisse constituée en municipalité 
depuis le 28 septembre 1843. 

✍ par Jacques Boulet

Cependant, c’est en 1864 1 que le conseil municipal, 
présidé par le maire Louis Martineau, accorde à Cyprien 
Boissonneault une licence « pour tenir une maison d’en-
tretien public près de la gare du chemin de fer et vendre 
des liqueurs spiritueuses conformément aux dispositions 
de l’acte des municipalités et des chemins de 1860 ». Cette 
licence lui est renouvelée annuellement jusqu’à son décès 
en 1870. À partir de 1871, son épouse, Catherine Morin, 
jouit du même privilège jusqu’à sa mort en 1891. 

En 1892 Édouard Boissonneault, leur fils hôtelier, vend 2 
sa propriété (le lot 18a (62,76 arpents en superficie) et le lot 20, 
à l’agent de gare Arthur Rhéaume, qui obtient la licence pour 
l’année 1893. Cependant en 1894, le conseil municipal refuse 
ce privilège à madame Rhéaume.  La même année, Léger 
Martineau, cultivateur, gendre de madame Catherine Morin, 
devient hôtelier pour 4 ans. En 1898, le notaire Joseph Stanis-
las Gendron achète 3 cette propriété qu’il revend dès 1899 4 à 
Jean-Baptiste Blanchet, cultivateur, qui devient également hô-
telier. Sa mort prématurée oblige son épouse Florentine Boulet 
à revendre 5 cette propriété en 1901 à Pierre Martineau, fils de 
Joseph, qui revient de Shell Lake au Wisconsin. Jusqu’en 1906, 
le conseil municipal lui renouvelle cette licence.

En 1921, le conseil municipal passe un règlement qui 
interdit la vente de boisson alcoolique dans la paroisse. 

Cette interdiction ne semble pas avoir eu d’effet sur 
la vie de l’hôtel, puisqu’en 1944, le maître d’école, Adélard 
Lamontagne, nous disait que les prêtres du collège de 
Lévis louaient cet hôtel pour la période de chasse aux ou-
tardes dans la région. Les hôteliers étant toujours Pierre 
Martineau (Peter) et sa femme Hélène Parent.

Ce n’est qu’en 1962, après consultation de la popula-
tion par référendum, que l’interdit de 1921 fut aboli 6 par le 
conseil municipal alors présidé par le maire Oscar Garant. 

En 1945, Peter Martineau 7 donne ses propriétés 
à son fils Floiddy Martineau, qui en 1978  8, les vend à  
Fernand Guillemette.

D’autres transactions nous révèlent le nom de per-
sonnes qui ont également exploité un hôtel à différents 
endroits à Saint-François. Vers 1775 Neil McIntyre, un 
Écossais, s’installe à Saint-François et en 1785 il y exploite 
une petite auberge qu’il vendra à Joseph Fraser en 1791 9. 
De même Louis Martineau, le premier maire de la pa-
roisse, à la fin de ses études au séminaire de Québec en 
1825, devient marchand et aubergiste au village des mou-
lins (le canton Morigeau). Joseph Martineau, un cousin 
de Louis, est également propriétaire d’une auberge dans 
le village en 1846. Cent plus tard, en 1945, Paul-Artur Bou-
let, hôtelier, hérite de l’hôtel de son père Wellie situé au 
cœur du village. Cet établissement après avoir abrité des 
personnes âgées pendant quelques années est mainte-
nant une maison à logements.   N

Coll. : Archives de la Société de conservation du patrimoine 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

1   Minutes de la Municipalité, 2 mai 
1864

2  Wilfrid Guay, ANQ-Québec, 10 novembre 1892
3 Wilfrid Pion, ANQ-Québec, 16 avril 1897
4 Wilfrid Pion, Ibidem, 9 février 1899
5 Wilfrid Guay, Ibidem, 6 septembre 1901
6 Minutes de la Municipalité, août 1962
7 Georges Hébert, ANQ-Québec,30 décembre 1945
8 Georges Hébert, Ibidem, 14 juin1978
9 Nicolas-Charles-Louis Lévesque, Ibidem, 16 décembre 1791

Maison de Floiddy Martineau. 

Photo prise pour le 250e de la paroisse Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 

- Peu de temps avant sa démolition.
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Un tournoi de hockey à la hauteur des attentes

Le 11 septembre dernier s’est déroulé le traditionnel tournoi 
de dek hockey de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

✍ Une collaboration de Félix Bélanger-Cloutier

Six équipes de 8 joueurs se sont disputées les grands 
honneurs. Même s’il s’agissait de la 17e organisation par 
Jonathan Gendron, cette édition avait des allures de nou-
veauté. En effet, les participants ont évolué sur une toute 
nouvelle surface. Celle-ci fut installée le printemps der-
nier. Près de 200 spectateurs furent présents pour assis-
ter à la compétition. Les parties se sont déroulées sous 
une formule de 3 contre 3. 

L’équipe aux couleurs de la coopérative BMR Avantis 
(photo) a remporté la grande finale au compte de 4 à 2 
contre l’équipe Emballages LM. 

Pendant la journée, un tirage a fait plusieurs heu-
reux. Plus d’une dizaine de prix ont été remis dont des 
équipements de l’entreprise Garant et deux cartes-ca-
deaux d’une valeur de 250$ de Sports Experts.  

Les organisateurs souhaitent remercier leurs pré-
cieux partenaires : Permafib, Molson Coors, Knapper, 
Magasin Coop IGA Extra Montmagny, Red Bull, Garant et 
la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 

Les organisateurs ont déjà très hâte à l’édition 2022 
et souhaitent revoir les participants en grand nombre.   N

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://www.montmagny.com/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/
https://www.facebook.com/garageMTY
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     1 2 
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10 11 12 13 14 15 16 
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24 25 26 27 28 29 30

31 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

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

Chapelet Chapelle  
des Prairies 

19 h

Séance
du conseil

Action
de Grâces

Semaine 
de la 

coopération

Messe à l’église 
10h30

 

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Messe 
Chapelle des Prairies 

19 h
Notre-Dame du 

Saint Rosaire Bac bleu

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Bac bleu

Collecte des 
encombrants

418-259-7228

        

Tombée du 
journal

Deux doses!

Halloween!
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Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud

L’Everest porte fièrement le logo  
des Fêtes du 375e

Afin de souligner les 375 ans de la Seigneurie de la 
Rivière-du-Sud, l’Everest de la Côte-du-Sud arbore le 
logo des Fêtes sur son tout nouvel uniforme. C’est 
lors du match du 24 septembre à Montmagny que les 
joueurs ont porté pour la première fois leur chandail 
argenté serti d’un écusson aux couleurs du 375e.

Durant la saison 2021-2022, l’équipe revê-
tira cet uniforme à 16 reprises, soit 8 fois à do-
micile et 8 fois lors de matchs à l’extérieur sur 
le circuit de la Ligue de Hockey Junior AAA du 
Québec (LHJAAAQ). 

« L’organisation tenait à souligner les Fêtes du 375e à 
sa façon et nous sommes fiers de contribuer à son rayon-
nement », a exprimé M. Pierre Bouffard, président du 
conseil d’administration de l’Everest de la Côte-du-Sud, 
précisant que le chandail argenté sera porté à domicile 
lors des rencontres prévues les vendredis soir en 2021 et 
les dimanches après-midi en 2022.

« Le hockey, c’est une tradition bien ancrée dans le 
cœur des Magnymontois. Depuis des décennies, ce sport 
a captivé des centaines de jeunes qui se sont amusés 
sur la glace comme sur le pavé. Le hockey a enflammé 
des milliers d’amateurs qui se sont passionnés pour nos 
joueurs locaux et pour ceux qui se sont distingués à de 
plus hauts niveaux. Je suis donc très heureux de voir que 
l’Everest fait un clin d’œil à notre histoire en ajoutant le 
logo des Fêtes sur son chandail », a mentionné Bernard 
Boulet, maire de la Ville de Montmagny.

Face aux Prédateurs de Joliette
Les amateurs ont pu encourager les joueurs de leur 

équipe locale qui affrontaient le 24 septembre Les Préda-
teurs de Joliette. 

Pour consulter le calendrier des matchs ou pour en sa-
voir plus sur l’Everest de la Côte-du-Sud, il suffit de consulter le 
everestcotesud.com ou de suivre la page Facebook de l’équipe.

Pour ne rien manquer des festivités et des prochaines 
annonces des Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-
du-Sud, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/375 et de 
s’abonner à la page Facebook Fêtes du 375e – Montmagny. 
Les Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, une 
présentation de DESJARDINS!

Source : Sylviane Lord, Communications Montmagny

M. Pierre Bouffard, président du conseil d’administration de l’Everest de 

la Côte-du-Sud, était fier de présenter le nouveau chandail de l’équipe 

magnymontoise au maire de la Ville de Montmagny, M. Bernard Boulet.

https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
www.famillelajoie.com
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Frédéric Jean

Maire

Huguette Blais

Conseillère siège no 1

Sandra Proulx

Conseillère siège no 2

Jean-Guy Saint-Pierre

Conseiller siège no 3

Jean-Yves Gosselin

Conseiller siège no 4

Chantal Blanchette

Conseillère siège no 5

Yves Laflamme

Conseiller siège no 6

∴ Travaux publics et déneigement

∴ Politique familiale et MADA

∴ Comité des loisirs

∴ Inspecteur mauvaises herbes
∴ Sécurité incendie et publique

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement

∴ Comité des loisirs

∴ Habitations patrimoniales
∴ Office Municipale d'Habitation

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
# 200

Chef pompier et Premiers répondants

Jacques Théberge
418-241-6880

Inspecteur municipal

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

Responsable des Travaux publics

François Morin
# 300

Loisirs, vie communautaire et  

communications

Félix Bélanger-Cloutier 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfranois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

responsabilités municipales

http://stfrancois.ca/municipalite/#1522769221741-e898a83d-702f
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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 13 septembre 2021, 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. Mes-
dames, Sandra Proulx, Huguette Blais, Chantal Blanchette.
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.
La séance débute par une période de recueillement.

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

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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, 2 AOÛT 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres du conseil avant la séance.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil tenue le lundi, 2 août 
2021 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE MERCREDI 18 AOÛT 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres du conseil avant la séance.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le mercredi 18 août 
2021 sans modification.

5 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI, 30 AOÛT 2021

Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres du conseil avant la séance.
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le lundi, 30 août 
2021 sans modification.

6 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS AOÛT 2021
Journal l’Écho, remboursement frais de poste
Permis ...................................................................................................................................360,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
Camp de jour, inscription ......................................................................................................504,00
Dek hockey, inscriptions .........................................................................................................75,00
Dek hockey, commandite D. Cloutier et Fils ........................................................................500,00
Fédération Caisses Desjardins, subvention Camp de jour ....................................................560,00
Énergir, pelle marteau, asphalte (facture 2020) ................................................................4 299,00
Municipalité Saint-Pierre, capital et intérêts recherche en eau ..........................................5 790,42
TOTAL : ..........................................................................................................................15 383,42

COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2021
Wigo Amusements Mobiles, acompte location jeu (tournoi Dek hockey) ...................................................................240,00
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................3755,92
 Caserne incendie ..............................................................................................................214,64
 Garage ..............................................................................................................................396,38
 Poste surpresseur ............................................................................................................. 113,18
 Enseigne 4-chemins ...........................................................................................................31,21
 Poste assainissement Morigeau .......................................................................................219,15
 Parc Olivier Tremblay .......................................................................................................50,13
 Compteur d’eau St-Pierre ..................................................................................................30,17
 Poste assainissement Village .........................................................................................3637,57
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 Maison Paroisse ...............................................................................................................493,22
 Pavillon Bédard .................................................................................................................76,93
 2, 5e rue Est ........................................................................................................................41,87
 Éclairage public ...............................................................................................................844,36
 Pavillon Bédard, log. 522 ..................................................................................................35,15 
 Loisirs ............................................................................................................................2008,37 ........................11948,25
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................380,30
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................286,97
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................103,89
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................150,56 
 Bibliothèque .......................................................................................................................78,53 ............................757,65
Energir
 Garage ................................................................................................................................41,18
 Maison Paroisse .................................................................................................................52,40 
 Loisirs .............................................................................................................................. 117,67 ............................211,25
VISA,
 Google ...............................................................................................................................48,98
 Camp de jour, matériel ......................................................................................................20,46
 Facebook .......................................................................................................................28.74
 Canton 600, fournitures, épicerie ....................................................................................288,45
 Dek hockey ........................................................................................................................20,06
 Permis Foire remboursement ............................................................................................-53,50
 Purolator, envois eau potable, usée et divers ...................................................................181,96
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Droit annuel barrage ........................................................................................................386,00 
 Étui cellulaire Loisirs .........................................................................................................14,69 ............................953,07
Ministre Revenu Québec, remise d’août 2021 ..........................................................................................................12257,13
Revenu Canada, remise d’août 2021 ..........................................................................................................................4138,80
Retraite Québec, remise d’août 2021 ............................................................................................................................297,77
La Fabrique, loyer septembre 2021 Bibliothèque .........................................................................................................350,00
Remboursement cellulaires Août 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00 
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................12,50 ..............................87,50
Ministre des Finances, 1er versement Sûreté du Québec ...........................................................................................79536,00
MRC de Montmagny
 3e versement quote-part (dernier) ................................................................................60488,00 
 Collecte sélective tonnage juillet 2021 ..........................................................................3008,18 ........................63496,18 
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées ......................................................................................................9917,27 
Ville de Montmagny, quote-part cour municipales .......................................................................................................938,78 
Raymond Chabot Grant Thorton, facture #2 madat FIMEAU ...................................................................................1092,26 
L’Écho de St-François, publication ...............................................................................................................................620,87 
Sani Bleu, location toilette chimique Parc Franco-Fun (2 mois) ..................................................................................482,90
V-T0, produits sanitaires Loisirs ...................................................................................................................................426,05
Autobus Montmagny, transport plage Berthier (Camp de jour) ...................................................................................103,48
URLS Chaudière-Appalaches, trousse nature (Camp de jour) .......................................................................................41,64
Club Fy, activité (Camp de jour) .................................................................................................................................1277,38
Jean-François Bonneau, feux d’artifices (Camp de jour) ..............................................................................................850,00
MS2Contrôle, 
 Vérification internet Loisirs .............................................................................................133,97 
 Appel de service usine d’eau potable ..............................................................................777,82 ............................911,79
Garage MTY, union mâle ..................................................................................................................................................5,81
Wurth, matériel équipements ........................................................................................................................................344,91
Philias Blais & Fils
 5 hres à 65$ rouleau compacteur .....................................................................................325,00 
 Réparation rouleau après renversement ...........................................................................850,00 ..........................1350,96
Sinto inc., graisse (Garage) ...........................................................................................................................................263,87
La Foreste Scie, réparation scie (service incendie) .......................................................................................................103,60
Boulon Hydraulique CMT 
 pièces et accessoires (pipe expander, Puller 5 tonnes, extracteur genius) ...............................................................666,96
REM, pièce usine d’eau potable (moto réducteur) .....................................................................................................3339,14
A1 Hydraulique, boîtier de direction (balai de rue) ......................................................................................................921,18
Gaetan Bolduc & Ass., réparation fuite d’huile surpesseur # 2 ..................................................................................1312,68
Garage Gilmyr, inspection SAAQ service incendie .....................................................................................................360,91
L. Bouffard Sports, PH (piscine) ......................................................................................................................................9,15
Unibéton, 87,28 tm à 5,80 sable naturel .......................................................................................................................582,04
Réal Huot, matériel aqueduc .......................................................................................................................................5457,13
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Boulons & Écrous, boulons, écrous, rondelles ...............................................................................................................98,50
René Samson, ballast usine d’eau potable ....................................................................................................................362,06
Véolia, divers produits et équipements usine d’eau potable .......................................................................................3317,20
Carrières Rive Sud, 223,17 tm à 13,06 MG-20 ..........................................................................................................3306,82
Transport Guy Hamel, lame et support .........................................................................................................................395,51
Linde Canada, 2314 m³ à 0,3467 oxygène + réservoir (usine) ...................................................................................1400,52
Abrasifs JMB, meules (Garage) ....................................................................................................................................628,73
Les Concassés du Cap,
 Collecte vidanges août 2021 ..........................................................................................4500,22 
 Transport conteneurs Garage .........................................................................................3454,02 ..........................7954,24
Enercycle, enfouissement juillet 2021 ........................................................................................................................4153,21
Philias Blais & Fils 
 Sortir valve eau, refaire inter bloc et inspection caméra (Boucherie) .....................................................................402,41
Pneus André Ouellet, pneus Freightliner ....................................................................................................................4510,31
Jocelyne Noël, entretien bureau août 2021 ...................................................................................................................120,00
Wigo Amusements Mobiles, solde dû location jeu (Tournoi Dek hockey) ..................................................................863,76
Permaligne, ligne simple continue et ligne de rive .....................................................................................................6036,19
Signalisation Lévis, plaques 911 et enseignes signalisation .........................................................................................289,98
Brandt, pièce pelle retrocaveuse ...................................................................................................................................471,17
Béton Montmagny, 1,5 verge béton ..............................................................................................................................360,44
François Morin, remb. frais déplacement 567 km (25 mai au 3 août 2021) .................................................................243,81
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Régie l’Islet Montmagny, gestion CTL, juillet 2021 ..................................................................................................2328,68
Buropro Citation, contrat entretien photocopieur .........................................................................................................157,20
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location nacelle et remorque ....................................................................................661,11
Les Arts de la Scène, ciné-parc ambulant ...................................................................................................................2579,08
Groupe Akifer, analyse installation eau potable .........................................................................................................3909,15
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées ...............................................................................................1352,24
AVANTIS, matériel divers
 Service incendie .................................................................................................................32,33
 Aqueduc .............................................................................................................................96,76
 Loisirs ................................................................................................................................24,92
 Bar (Loisirs) .......................................................................................................................95,02
 Garage ..............................................................................................................................406,36 ............................655,39
L’Écho de St-François, publication ...............................................................................................................................103,48
Aréo-Feu, manteau et pantalon (pompier) ..................................................................................................................2290,30
Unibéton, 
 48,80 tm à 5,80 sable naturel ...........................................................................................325,44 
 Blocs de béton ...................................................................................................................36,79 ............................362,23
Groupe CLR Novicom, vérification radio (serv. Incendie) .............................................................................................69,18
Linde Canada, 2184 m³ à 0,3467 oxygène ....................................................................................................................890,15
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine filtration) ...............................................................................................16,36
L’Arrêt Stop, essence ....................................................................................................................................................500,37
Dépanneur Servi-Express
 Fournitures ciné-parc .........................................................................................................60,96
 Eau (Garage) ........................................................................................................................3,00 ..............................63,96
Info-Page, IPA  ..............................................................................................................................................................117,68
Les Entreprises JRMorin, 31 hres à 70$ pelle + transport ..........................................................................................2644,43
Monyvill,
 5,50 hres à 72$ camion T800 ...........................................................................................396,00
 4 jours à 150$ compacteur ...............................................................................................600,00 
 1,75 hres à 85$ pelle asphalte ..........................................................................................148,75 ..........................1316,18
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Julie Payeur, graphiste, montage esquisse affiche Foire .................................................................................................74,73
Eurofins, analyse eau piscine ..........................................................................................................................................91,98
Signalisation Lévis, plaque 911 et enseigne signalisation ..............................................................................................60,77
MTY Express, urée (Garage) ........................................................................................................................................126,47
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................62,05
Postes Canada, envoi circulaires ...................................................................................................................................101,25
Ville de Montmagny, entraide incendie feu Saint-Pierre ............................................................................................1159,98
Réal Huot, pièces égout ..............................................................................................................................................3937,89
Boulon Hydraulique CMT, extracteur ..........................................................................................................................166,84
Ménage Loisirs été 2021 ............................................................................................................................................1680,00
Macpek, lumière chasse-neige chauffante + crédit .......................................................................................................491,32
CDTEC Calibration, détecteur de gaz portatif (usine filtration) .................................................................................3375,10
Fondation du Cégep de La Pocatière, bourses des Maires ............................................................................................300,00
Les Entreprises Gilbert Cloutier, foreuse portative (égout) ..........................................................................................139,11
Carrières Rive Sud
 10,81 tm à 16,96 pierre à drain ........................................................................................183,33 
 13,57 tm à 12,81 MG-20 .................................................................................................173,83 ............................410,65
Autobus LSBC, voyage Lac Etchemin Camp de jour ..................................................................................................758,84
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Jean-Eudes Gaudet, remboursement achat clé USB .......................................................................................................23,27
MRC de Montmagny, collecte tonnage août 2021 ......................................................................................................2073,21
Jonathan Gendron, remb. factures tournoi Dek hockey ................................................................................................527,04
Garage Gilmyr,vignette SAAQ et réinspection camion Ford .........................................................................................49,84
Distribution SecurMed, matériel de sécurité ................................................................................................................192,78
TOTAL : ................................................................................................................................................................276 831,61
Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.

7 ADMINISTRATION

7.1 MISE À JOUR DU CONTRAT DE TRAVAIL ET RÉVISION SALARIALE DU DIREC-
TEUR GÉNÉRAL
À la suite de la mise à jour du manuel de l’employé et des grilles salariales des employés à l’automne 2020, 
une mise à jour du contrat de travail du directeur général a également été réalisée par le consultant en res-
sources humaines monsieur Marc-André Paré. Également, après plus de 27 mois de services continus au sein 
de la Municipalité, le directeur général a soumis au conseil municipal une demande de réajustement salarial en 
regards des données fournies par la Fédération Québécoises des municipalités traitant des salaires des direc-
teurs généraux et secrétaires trésoriers. Afin de discuter de ce point, le directeur général se retire de la séance.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de mandater le Maire afin de signer la nouvelle version du contrat de travail du direc-
teur général et secrétaire trésorier produit par le consultant en ressources humaines monsieur Marc André Paré à l’automne 
2020. Également, il est résolu d’accorder un réajustement salarial de 6.443 % non rétroactivement au directeur général à 
compter du 1er janvier 2022 et une augmentation salariale de 5% à compter du 1er janvier 2023.

7.2 MISE À JOUR DE L’ÉCHELLE SALARIALE DU RESPONSABLE DES LOISIRS, 
VIE COMMUNAUTAIRE ET COMMUNICATIONS
Lors de l’embauche du responsable des loisirs, vie communautaire et communications, il avait été convenu de 
vérifier après une période de probation de 6 mois, les nouveaux défis du poste et la rémunération en fonction 
des nouvelles responsabilités et exigences rattachées à ce poste. Également, une proposition de réajustement 
de l’échelle salariale en fonction de la moyenne nationale pour ce poste est proposée.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la nouvelle échelle salariale pour le poste de responsable des loisirs, vie 
communautaire et communications en fonction des exigences et responsabilités du poste, de la formation du candidat et des 
résultats réalisés pendant une année. La nouvelle grille salariale entrera en fonction à compter du 1er janvier 2022. 

7.3 AJUSTEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
La direction et le conseil municipal ont reçu une demande de la directrice adjointe, qui cumule un total de 39 ans 
de services continus au sein de la Municipalité, afin de modifier son horaire de travail lui permettant de travailler un 
maximum de 28 heures par semaine réparti du lundi au jeudi inclusivement à compter du lundi 13 septembre 2021. 

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accorder à la directrice adjointe, après 39 ans de services continus au sein de la 
Municipalité, un ajustement à son horaire de travail lui permettant de travailler un total de 28 heures par semaine réparti du 
lundi au jeudi inclusivement à compter du lundi 13 septembre 2021. La direction générale et le conseil municipal désirent 
souligner l’excellent travail de la directrice adjointe, son professionnalisme, sa ponctualité, son assiduité au travail et son 
excellent service à la clientèle. Un souhait unanime est celui de pouvoir bénéficier pour encore plusieurs années à venir des 
compétences et connaissance de la doyenne des employés municipaux, appréciée du conseil, de la direction et de tous les 
contribuables de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Merci à madame Linda Guimont.

7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 278-2021 SUR LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT que la Municipalité a, notamment par la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, c. C47.1), le pouvoir d’adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisances et de salubrité;
CONSIDÉRANT que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens confie aux Municipalités locales l’application, sur son territoire, d’un règlement pris en application de cette loi;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens dont l’application 
relève des Municipalités locales;

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 278-2021 concernant les animaux, harmonisé et réa-
lisé en collaboration avec la MRC et toutes les municipalités du territoire de la MRC de Montmagny.
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7.5 ACHAT DE GROUPE DES APPAREILS DTEN PAR LA MRC
CONSIDÉRANT le projet d’acquisition d’équipements technologiques pour diffusion d’activités à distance;
CONSIDÉRANT les subventions accordées dans le cadre du programme Nouveaux-Horizons 2020 pour les 
municipalités participantes;
CONSIDÉRANT que la MRC de Montmagny offre de procéder à un achat regroupé;

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud mandate la MRC de 
Montmagny pour l’appel d’offre public pour l’achat regroupé des équipements suivants :

1 système DTEN 75, 1 système DTEN 55, 2 caméras additionnelles (Logitech PTZ Pro 2), 2 abonnements Zoom, 1 meuble 
tv mobile DTEN 75, 1 meuble tv mobile DTEN 55.

8 LOISIRS
Aucun point

9 TRAVAUX PUBLICS

9.1 RÉPARATION DES BORNES INCENDIES
À la suite de l’inspection effectuée afin de valider la conformité des bornes fontaines dans la Municipalité, la com-
pagnie Test Tech Inc. a fourni une soumission pour la réparation et la mise aux normes des bornes fontaines.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la proposition de la compagnie Test Tech Inc. pour la réparation des 
bornes fontaines défectueuses au montant de 10 703.95.00$ taxes en sus.

9.2 SOUMISSIONS POUR LE SEL À GLACE
La Municipalité est allée en appel d’offre sur invitation pour des soumissions pour l’achat de sel à glace pour la 
saison 2021-2022.
À la suite de l’ouverture des soumissions, le décompte est le suivant :

 Mines Seleine 89.79$ la tonne métrique Compass Minerals 96.73$ la tonne métrique 
 Sel Warwick 98.00$ la tonne métrique Somovrac C.C 114.58$ la tonne métrique
Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir la proposition du plus bas soumissionnaire soit : Mines Seleine au coût 
proposé de 89.79$ la tonne métrique livrée.

10 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point

11 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

11.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR AOÛT 2021
À titre informatif, il y a dépôt du rapport du service des incendies pour le mois d’août 2021 aux membres du conseil.

12 URBANISME
Aucun point.

13 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS

13.1 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR LA PRODUCTION DES PLANS FINAUX ET 
FINALISATION DES TRAVAUX SUR LE CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
Afin de compléter la production des plans « Tel que construit » et la surveillance des travaux finaux et correc-
tifs, la Firme Tetratech QI Inc. nous informes qu’un budget additionnel de 6 500 $ plus taxes est nécessaire afin 
de compléter ces activités.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accorder un budget additionnel de 6 500$ à la firme Tetratech QI Inc afin de com-
pléter la production des plans « Tel que construit » et la surveillance des travaux finaux et correctifs pour les travaux effec-
tués en 2020 sur le chemin Saint-François Ouest.

13.2 TOITURE DU POSTE D’EAU BRUTE (MONTÉE DES PRAIRIES)
Des soumissions ont été demandées pour changer le revêtement de la toiture du poste d’eau brute situé dans la 
Montée des Prairies. Cette rénovation fait partie des recommandations soulevées par les assureurs de la Munici-
palité lors de l’inspection 2020.
Un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offre sur invitation: ABA construction 7850.00$ taxes en sus 
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Après analyse et discussion

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le mandat de rénovation de la toiture du poste d’eau brute à la compagnie 
ABA Construction au montant de 7850.00$ taxes en sus.

13.3 PANCARTES DE RUES, (RÉSOLUTION POUR RÉGULARISATION)
Depuis plusieurs années, le projet de remplacement des pancartes de rues dans la Municipalité avait été entamé. 
Ce projet a été travaillé et discuté à plusieurs reprises au conseil sans pour autant faire partie intégrante d’une 
résolution à ce sujet. Une compagnie avait été retenue pour la conception, la fabrication et la pose de l’en-
semble des pancartes de rues et les travaux ont été réalisés en fin d’année 2020 et début d’année 2021.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’entériner le choix de la compagnie S-pace Signalétique de Québec et d’entériner la 
proposition soumise par cette compagnie en 2020 pour un montant total de 23 120.00 taxes en sus pour le remplacement des 
pancartes de rues sur le territoire de la Municipalité.

14 CORRESPONDANCE

14.1 BOURSE DES MAIRES
À chaque année, la fondation du Cegep de La Pocatière sollicite la Municipalités afin d’encourager les élèves 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de niveau secondaire à poursuivre leurs études au Centre d’études 
collégiales de Montmagny. Cette année, le Centre d’études collégiales accueillera 3 nouveaux étudiants de 
Saint-François. Chaque bourse d’étude est au montant de 100$ chacune.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la demande de la fondation du Cegep de La Pocatière et d’offrir une 
bourse d’études au montant de 100$ chacune pour chaque étudiant de Saint-François de la Rivière-du-Sud, pour un montant 
total de 300$.

14.2 AVIS DE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES MATÉRIELS
La Municipalité a reçu une demande de réclamation de la part d’un non-résident de Saint-François de la 
Rivière-du-Sud pour un bris d’une roue sur un véhicule automobile.

Après analyse et discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de ne pas acquiescer à cette demande de réclamation sous prétexte de la non-respon-
sabilité de la Municipalité pour cet incident.

14.3 LETTRES DE REMERCIEMENT
Les membres du conseil mentionnent que des lettres de remerciement devraient être remises aux personnes 
suivantes dans le cadre de deux occasions spéciales.
Monsieur Jean Gaudreau; Monsieur Réal Montminy et son épouse madame Pierrette Raby

Après discussion
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remettre une lettre de remerciement aux personnes suivantes :

Une lettre de sincères remerciements à monsieur Jean Gaudreau, président sortant de l’entreprise Garant pour son engagement, 
sa collaboration et son importante contribution à l’amélioration de la vie communautaire et sportive de la communauté de Saint-
François de la Rivière-du-Sud pendant son règne à la présidence de l’entreprise Garant. Monsieur Gaudreau s’apprête à quitter 
son poste de président pour une retraite bien méritée.
Également une lettre de sincères félicitations à monsieur Réal Montminy et son épouse madame Pierrette Raby pour leur 70e 
anniversaire de mariage en 2021. Que nos meilleurs vœux de santé et de bonheur vous accompagnent pour les années à venir.

15 VARIA
Aucun point

16 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

17 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h23.

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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Membre individuel
Dominique Lamonde
Suzie Godbout
Nicolas Lamonde
Réjean Pellerin
Léo Picard
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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. Remplissez le coupon en page 15. N

Membres 2021-2022

http://www.ggbsamson.com/
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC


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      

https://pneusandreouellet.com/pneus-agricoles



