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Votre journal vous invite
Chers lecteurs,
L'assemblée générale annuelle du journal communau-
taire L'Écho de Saint-François a eu lieu le 1er décembre.  
Les membres présents ont permis l'élection du nouveau 
conseil d'administration. Il s’agit de Madame Valérie Sa-
voie et de Messieurs, Herman Pelletier, Jacques Lacroix 
et Raynald Laflamme. Trois postes demeurent cependant 
libres et devront être pourvus à court terme.

À ce sujet, je vous invite à participer à la vie commu-
nautaire en devenant membre de votre journal L'Écho. En 
ce faisant, vous deviendrez éligibles à joindre le conseil 
d'administration.  Vous pourriez y amener de nouvelles 
idées et aider à les mettre en œuvre.

La population est aussi invitée à contribuer au conte-
nu du journal en faisant parvenir des textes d'information 
sur des sujets variés à l'adresse : echosf@videotron.ca

Les commerces et les entreprises sont invités à leur 
tour à soutenir l'information locale en devenant annon-
ceur de même que membre. Les pages de L'Écho vous 
sont ouvertes pour que vous puissiez communiquer vos 
bons coups auprès de la population.

Nous vivons depuis plusieurs mois des temps de 
changement et d’ajustements constants.  Beaucoup de 
journaux écrits ont des défis, certains sont même en diffi-
cultés et d'autres ont déjà cessé de publier.  Votre journal 
communautaire L'Écho a aussi des défis à relever, mais il 
a les ressources humaines et financières pour les relever 
grâce à ceux qui y ont mis toutes leurs passions et tous 
leurs talents depuis 1993.

Nous sommes une communauté diversifiée. Les 
gens qui la composent proviennent du milieu agricole, 
industriel, ils sont travailleurs autonomes, forment de 
jeunes familles ou sont des aînés, etc. Vous serez bien-
tôt consultés pour savoir quelles sont vos attentes. Bâtir 
le journal L'Écho qui nous ressemble et nous rassemble 
en apportant une diversité de sources d'informations. 
Notre journal se veut un moyen de tisser des liens entre 
les nombreux organismes communautaires qui animent 
la vie de la municipalité. C'est à cela que notre journal 
communautaire vous convie.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une 
Bonne Nouvelle Année 2022!   N

Herman Pelletier, président,  
au nom du conseil d'administration de L'Écho de Saint-François
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★ Activité récompense Bénévoles 2021 ★

Comme à chaque année, le Conseil municipal désire souli-
gner l’apport incroyable de tous les bénévoles qui sillonnent 
les activités de la municipalité pendant toute l’année. 

✍ par Chantal Blanchette, conseillère municipale

Cette année, nous avons récidivé avec la remise 
d’une boite gourmande à nos bénévoles 2021. La livraison 
prise en charge par les conseillers de la municipalité, le 
maire et notre directeur général s’est effectué rapidement 
entre 17h et 18h jeudi le 9 décembre 2021. Ce sont 116 bé-
névoles qui ont reçu une belle boite pleine de produits du 
terroir de Saint-François. Nous tenons d’ailleurs à remer-
cier tous les commanditaires associés à cet évènement 
(voire la iste des commanditaires sur la page de gauche).
Lorraine Belleau Lamonde, bénévole de l’année

Par la même occasion, nous avons souligné LA bé-
névole de l’année 2021 Mme Lorraine Belleau Lamonde. 
Vous pourrez lire l’intégralité du texte hommage écrit par 
Mme Gilberte Crevier. Pour ceux qui désire se joindre aux 
nombreux citoyens (plus de 2500 à ce jour) qui ont vi-
sionné la vidéo de la courte cérémonie qui avait lieu jeudi 
le 9 décembre en compagnie du conseil municipal, elle 
demeure disponible sur le Facebook de la municipalité. 

Merci à nos bénévoles de permettre à la municipali-
té d’offrir à ces citoyens, citoyennes des activités diversi-
fiées et animées. Un grand MERCI particulier cette année 
à Mme Lorraine Belleau Lamonde.   N

Sans les bénévoles les paroisses n’auraient pas le même envol.
Merci au comité qui a retenu Lorraine Belleau comme béné-
vole de l’année 2021. Elle le mérite grandement.

 par Gilberte Crevier

Cette petite lévisienne naquit le 14 juillet 1946 dans 
la paroisse Notre-Dame de Lévis. Rien de mieux que la 
fête des Français pour voir le jour.

Elle est l’ainée d’une famille de deux enfants. Lor-
raine fait partie de ces femmes humbles retirées dis-
crètes qui ne font pas beaucoup de bruit mais qui n’en 
sont pas moins efficaces.

Elle a vécu toute sa scolarité à Lévis. Elle a un talent 
que vous ne connaissez peut-être pas. Elle maîtrise bien 
la danse. La salle de danse « Le Casino » de Lévis doit 
lui rappeler de bien doux souvenirs car c’est là qu’elle a 
rencontré son prince charmant Jean-Yves. Il a amené sa 
douce sur les ailes de l’amour dans notre beau village de 
Saint-François.

De cette union naquirent trois garçons qui a leur 
tour firent cinq petits-enfants.

Tout ce beau monde a pu apprécier ses talents de 
cuisinière surtout son bon pain qu’elle pétrit encore régu-
lièrement avec amour.

Dans tous les comités Lorraine a toujours été un 
peu dans l’ombre, mais son ombrage était illuminé par 
ses bonnes idées et son dévouement. 

Lorraine accepte toujours les opinions des autres 
avec sagesse et dignité. Elle est généreuse de son temps. 
Jamais elle n’a refusé de remplacer ceux qui pour une 
raison ou autre ne pouvait se présenter. Elle a œuvré 
dans cinq comités : Les fermières, les paniers de Noël 
plus de 20 ans à mes côtés, L’Écho, L’âge d’or dont elle 
est membre du c.a. et présidente du comptoir d’entraide.

Un adage dit que les personnes qui aident leur pro-
chain sans attendre de retour (comme les bénévoles) 
brilleront au ciel comme des étoiles.

Lorraine, ton étoile sera parmi les plus lumineuses. 
Tu es une très bonne personne pleine d’empathie pour 
les autres. Son activité préférée est la lecture.

Lorraine, nous te souhaitons tous beaucoup de bon-
heur et de la chance pour l’avenir !    N  
Ce texte a été lu le 9 décembre lors de la reconnaissance des 

bénévoles 2021 par son amie bénévole, Gilberte Crevier

★★★La bénévole 2021
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Parade du père Noël

Partenaires et commanditaires

• Garant, 180 cadeaux aux enfants (pelle, articles de jar-
dinage, brouette) • Sani-Ben • MTY • Gouttières Appa-
laches • Pompiers et premiers répondants • Club des 
fermières de St-François pour l'emballage des cadeaux
L'activité était organisé par le Comité Loisirs en collabora-
tion avec la Municipalité. Merci aux membres du comité 
Loisirs pour leur belle implication.   N
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Le père Noël tient sa promesse
Malgré la pluie verglaçante qui sévissait ce samedi après-
midi 11 décembre lors de sa parade, le père Noël n’a pas 
trahi sa promesse d’aller à la rencontre des enfants. Ainsi, 
pas moins de 189 enfants de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud ont pu recevoir leur cadeau à temps pour Noël.

✍ par Raynald Laflamme

Le père Noël n’a pas rempli seul son engagement 
envers les enfants. La Municipalité de Saint-François, le 
personnel, les conseillers et des bénévoles, tous ces gens 
ont contribué à faire de cet événement un moment de 
réjouissance où primait la sécurité. 

Dès 13heures, la parade s’est mise en branle à la ren-
contre des enfants depuis le Centre des Loisirs en direc-
tion ouest. Huit points de rassemblement étaient inscrits 
au parcours qui avait préalablement été transmis par la 
poste à tous les foyers. D’autres enfants attendaient le 
Père Noël depuis l’extérieure de la résidence de leurs pa-
rents qui les accompagnaient pour cette rencontre tant 
attendue.

La parade s’est terminée aux alentours de 16h30 sur 
la 1re avenue. Les feux d’artifice qui devait clore l’activité 
sur le terrain du Centre des loisirs a dû être annulé en 
raison de la pluie et du vent.

La responsable des loisirs, vie communautaire et 
communications, la conseillère Chantal Blanchette men-
tionnait à L’Écho que « le père Noël a fait de grands efforts 
cette année grâce à un budget de 2500$. »   N

Photos Raynald Laflamme • Suite du photoreportage en page 8
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Le père Noël...
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Chers citoyens, citoyennes

Votre conseil vient de finir de faire les budgets 
pour 2022. Il y a quelques différences par rapport à 
2021. Première différence,  les résidences et chalets 
ayant une fosse septique à faire auront une légère aug-
mentation dûe à l'augmentation des dernières soumis-
sions reçues du fournisseur de services. 

La deuxième différence est en rapport avec les 
travaux réalisés sur le chemin Saint-François Ouest 
en 2020. Nos règlements de taxation nous obligeaient 
à ajouter une nouvelle taxe pour tous les utilisateurs 
d'aqueduc et d'égout de notre municipalité. En contre-
partie nous avons ajusté à la baisse le taux de taxation 
foncière  de 0,82$ du cent dollars d'évaluation à 0,80$ 
du cent dollars d'évaluation pour 2022. Je suis heureux 
de vous annoncer que nous avons un budget équilibré 
et sans augmentation de taxe pour une cinquième an-
née consécutive. 

Le début de l'hiver met déjà à l'épreuve nos 
équipes de voirie! La pluie et la glace que nous avons 
eu jusqu'à maintenant rendent plus difficile l'entretien 
que des bordées de neige! Il faut redoubler d'ardeur 
sur le grattage ainsi que sur les abrasifs pour garder 
nos routes sécurisées!

Ça bouge pour notre développement résidentiel! 
Nous avons signé pas moins de  6 promesses d'achat à 
date en décembre et une autre devrait suivre dans les 
prochaines semaines, ce qui voudrait dire que nous 
n'avons plus de terrain disponible à vendre à la munici-
palité... Nous allons activer au plus vite les demandes 
de dézonage du terrain arrière du centre des loisirs 
et de l'école pour pouvoir espérer en avoir d'autres à 
vendre au cours des prochaines années!

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.

Dossier CPE, notre demande 
a été  déposée officiellement le 17 
novembre pour 55 places subven-
tionnées et nous sommes très posi-
tifs de recevoir des nouvelles début janvier pour l'attri-
bution de place.

Souhaitons nous la concrétisation de ce beau pro-
jet en 2022.

Notre comité des loisirs a mené de main de maître 
la parade du père Noël et ce, même si la température 
était exécrable.  Ils ont gardé leur bonne humeur du dé-
but à la fin pour apporter beaucoup de bonheur à tous 
les petits et grands attroupés sur les côtés de chemin! 
Merci beaucoup à toute la gang et à l'année prochaine.

Nous avons entamé des rénovations majeures du 
bâtiment de la piscine.  Le temps avait rendu ce bâti-
ment non chauffé l'hiver désuet. Une rénovation ma-
jeure avec l'idée d'en faire un bloc sanitaire pour tous 
les utilisateurs des terrains des loisirs est en réalisation 
et le tout devrait être prêt pour le printemps!

Je vous souhaite à tous un très Joyeux Temps des 
Fêtes!  N

Frédéric Jean, maire 
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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Mes vœux 2022 pour vous…

« Jusqu’à quand dévons-nous attendre la fin du 
suspense, face à la montée des cas de contami-
nation? ». Les nouvelles réjouissantes dans les 
médias se comptent comme si l’on cherchait 
des aiguilles dans une botte de foin. Dans son 
point de presse de ce jeudi 16 décembre, notre 
premier ministre annonce de nouvelles res-
trictions, suscitant de nouveaux, angoisse et 
amertume dans les cœurs. Au cœur de toutes 
ces incertitudes, nous n’avons pas le droit de 
« lâcher ». Il faut « espérer encore » et laisser 
nos cœurs être envahis par la joie de Noël. 

✍ par Fabienne Blais, agente de pastorale

La vie sera belle et Noël sera effective si nous sa-
vons ouvrir des chemins d’espérance autour de nous. La 
raison de notre espérance réside dans l’incarnation du 
fils de Dieu dans notre monde.

Je tiens à rendre hommage à tous ces baptisés et 
bénévoles qui continuent, malgré tout de faire rayonner 
le message d’espérance dans notre monde, voire autour 
de nous. Malgré toutes les faiblesses de l’église de Jésus-
Christ et ses démembrements, il nous faut vivre de la joie 
qui se vit comme un débordement d’amour de Dieu pour 
chacun et chacune de nous. Elle va de pair avec un grand 
sentiment de paix et de plénitude.

La joie de Noël, c’est de rappeler la présence de Dieu 
dans notre monde, un Dieu qui partage le quotidien de 
ses partenaires que nous sommes, sans nous juger. Tel 
est la bonne nouvelle de Noël : Dieu parmi nous, Dieu 
avec nous, même au cœur de son église ballotée par les 
scandales et autres. 

D’ailleurs, l’Église disait le cardinal Lustiger « est 
composée d’hommes qui se haïssent et que Dieu met 
dans l’amour; l’Église est composée d’homme avides de 
possession et que Dieu rassemble dans la béatitude des 
pauvres; l’Église est composée d’hommes violents que 
Dieu réconcilie dans la béatitude des pacifiques; l’Église 
est composée d’hommes injustes que Dieu restaure dans 
sa sainteté; l’Église est composée d’hommes divisés que 
Dieu réunit dans la concorde ». C’est le sens de votre en-
gagement : maintenir une permanente relation à Dieu. Le 
chrétien pour vrai vit avec douceur, avec bonté, avec sé-
rénité et paix toutes les faussetés, les railleries, les croix 
que sa foi soulève chez les autres. Alors, nous devons 
malgré tout, espérer et communiquer notre joie de vivre 
et de croire en un lendemain meilleur.

Mes vœux de santé, de paix, de joie vous accom-
pagnent en cette année nouvelle 2022. Que Dieu vous 
bénisse abondamment.   N
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La levée de fonds dans 
les commerces de Saint-
François, soit au Marché du 
Fermier et au Dépanneur 
Servi-Express, au bureau de 
la Municipalité, a permis de 
récolter 1000$ au bénéfice 
des paniers de Noël. Le bu-
reau de la député Marie-Eve 
Proulx a versé une de 500$. 
Des denrées alimentaires 
ont aussi été remis par l’orga-
nisme la CDC Montmagny-L’Islet. C’est donc un panier d’une valeur en denrée et en certificat d’environ 100$ qui a été 
remis aux personnes inscrites.   N

Source : Chantal Blanchette, conseillère municipale

Paniers de Noël : 20 paniers remis 
grâce à votre générosité
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Du nouveau dans

Bonjour à tous les lecteurs du journal L’Écho de Saint-
François. Il me fait plaisir de vous aviser que le  
2 décembre dernier, la Société de conservation du patri-
moine de Saint-François a publié sur YouTube le vidéo de 
la Soirée canadienne de 1979 tourné à Saint-François juste 
avant les fêtes du 250e anniversaire de Saint-François.

Monsieur Réal Martineau décédé le 13 décembre 2021 à l’âge de 
77 ans à la Maison d’Hélène de Montmagny. 
Il était l’époux de madame France Simard. Il 
était le fils de feu M. Louis Martineau et de feu 
dame Simone Blais de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud. Il demeurait à Montmagny. Il 
laisse dans le deuil, outre son épouse France, 
ses enfants : Caroline (Remy Couillard), Ge-

neviève (Simon Fleury), Bernard (Marilou Proulx); ses petits-enfants : 
Ann-Marie (Marc-André Duchesneau), Charles (Estelle Gaudreau), 
Louis (Marilou Leclair-Albert), Marie-Ange, Laurence (Louis Goulet), 
Édouard (Amilie Pelchat), Béatrice (Olivier Coulombe); ses frères 
et sœurs : Simone (Wellie Garant), feu Prudent (Suzanne St-Pierre), 
feu Jérôme (feu Claudine Naud), feu Monique (Réal Blais), Colette 
(Auguste Boulet), Céline, Louise (feu Clermont Lecompte), feu Diane 
(Raynald Renaud); son beau-frère : Réjean Simard ainsi que plusieurs 
neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Le service religieux 
sera célébré le samedi 22 janvier 2022 à 11h en l’église Saint-Thomas 
de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au ci-
metière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.   N
Madame Thérèse Tanguay Morin décédée le 15 décembre 

2021 à l’âge de 94 ans à l’Hôpital de Mont-
magny, le 15 décembre 2021. Elle était 
l’épouse de feu M. Victor Morin. Elle était 
la fille de feu M. Joseph Tanguay et de 
feu dame Ernestine Roy. Elle demeurait à 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants : Charles 

(Françoise Gagné), Denis, Sylvain (Agathe Bélanger), André; ses 
petits-enfants : Frédéric (Claudia), Jimmy, Marie (Sylvain). Elle 
était la sœur de : feu Raynald Tanguay (feu Marie-Jeanne Dubé), 
feu Juliette Tanguay (feu Louis Gosselin), feu Charles Tanguay, 
feu Georgette Tanguay (feu Raoul Cadrin), feu Alexandrine Tan-
guay (feu Michel Valois), feu Omer Tanguay (feu Rita Buteau), feu 
Blanche-Yvonne Tanguay (feu Arthur Pouliot), feu Florian Tan-
guay (feu Huguette Aubé). Elle était la belle-sœur de : feu Sœur 
Anne-Marie, feu Yvonne (feu Rémi Théberge), feu Germaine (feu 
Patrick Durand), feu Sœur Simone, feu Euchariste (feu Richard 
Morin), feu Bernadette (feu Roger Riendeau), feu Edgar (feu Jean-
nette Simard), Reine-Gabrielle (feu Gilbert Leblanc), feu Oscar 
(feu Monique Ouellet), Jean-Albert. Elle laisse également dans 
le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)
s. Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de 
service religieux. Elle a été confiée à la Maison Funéraire Laurent 
Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieu-
rement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.  N

Sont retournés vers le Père...
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✍ par Louis-Marie-Garant

Pour trouver le vidéo et le visionner sur votre ordina-
teur, tablette ou votre télé, vous pouvez effectuer une re-
cherche sur YouTube ou sur Google ou bien aller sur la page 
d’accueil de notre site internet au www.patrimoinesaintfran-
cois.org . Nous y avons mis un lien au bas de la page.

Nous avons aussi débuté un album photo de cette 
soirée à partir de captures d’écrans du vidéo. Cet album 
de photo est en construction pour le moment et se trouve 
dans l’onglet Albums d’anciennes photos qui contient une 
multitude d’albums photos de Saint-François sur toutes 
sortes de sujets.
Une collection vidéos

En 2016, nous avions mis sur YouTube un vidéo du 
250e anniversaire de Saint-François. Vous pouvez le cher-
cher avec la phrase suivante : « À Saint françois, on fête 
250 ans ».

Aussi en 2016, nous avons mis trois vidéos sur Ro-
sanne Laflamme que vous pourrez aussi trouver sur You 
Tube en cherchant « Rosanne Laflamme » .
Un virage numérique réussi

À la Société de conservation du patrimoine, nous 
avons entamé notre virage numérique en 2015 et à date, 
c’est un franc succès. Nous avons entre 15 000 et 20 000 
visiteurs par mois sur www.patrimoinesaintfrancois.org et 
entre 6 000 et 8 000 visiteurs sur www.famillesgarant.org . 

En 2021, nous avons ajouté trois sites de généalo-
gie de familles, soit www.famillesboulaybouletboule.org, 
www.famillebonneau.org et www.famillesblais.org . 

Ces sites sont en démarrage et commencent déjà à 
avoir une circulation intéressante. C’est Danielle Boulé 
qui administre le site des familles Boulet. Louise Bonneau 
administre le site des familles Bonneau. Jacques Blais de 
Montmagny administre le site des familles Blais. J’admi-
nistre moi-même le site de la Société de conservation du 
patrimoine et le site des familles Garant.

Alors, amusez-vous bien en allant visiter tous ces 
aspects de notre patrimoine.   N

notre patrimoine

Photos: capture d'écran www.patrimoinesaintfrancois.org
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Réflexion sur la catéchèse
Vous voulez des informations liées à la célébration d’un sacre-
ment, et l’on vous renvoie à une réflexion sur la catéchèse!

Bien sûr, pour l’Église, la célébration des sacrements 
occupe une place importante. Mais pas la plus importante! 
Pour l’Église, ce qui est le plus important dans la vie de 
foi, c’est la relation d’amour avec le Dieu de Jésus Christ. 
Donc, dans l’Église catholique, la célébration d’un sacre-
ment n’est pas un automatisme : elle devrait toujours être 
l’expression de la foi des personnes qui célèbrent.

Quelle foi ? Pas la vague foi en une énergie ou la foi au 
« gars d’en haut » ou la foi en un bon Dieu créateur. La foi 
dont il est question, puisqu’on parle de l’Église catholique, 
c’est la foi en ce Dieu qui a été révélé par Jésus Christ. C’est 
la foi en un Dieu qui a pris la forme d’un être humain en 
Jésus et la conviction que Jésus, après être mort sur la 
croix (ça ce n’est pas de la foi, c’est un fait de l’histoire), 
a été ramené à la vie, a été ressuscité par son Père du ciel.

Tel est le cœur de la foi chrétienne, cette foi qui est pro-
clamée dans chaque célébration de sacrement, cette foi qui 
est proclamée par chaque personne qui vit un sacrement.

Voilà pourquoi la célébration d’un sacrement n’a 
rien d’automatique : à chaque fois, elle implique toute 
l’Église et elle implique chaque personne présente et qui, 
par sa bouche et par son cœur, proclame cette foi.

Or, la foi ne nous tombe pas du ciel par magie! Pour 
les chrétiens, la foi est une relation d’amour avec Dieu, 
une relation qui se creuse et s’intensifie au fil de la vie, et 
qui implique qu’on veuille connaître toujours mieux Celui 
qu’on aime. Et pour apprendre à le connaître, il y a entre 
autres la catéchèse. Source : « Église catholique du Québec »

Nous espérons reprendre des formations avec les 
jeunes bientôt.   N

Source : Fabienne Blais, agente de pastorale

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  BB ooooo nnnnnnn b o n
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Un livre blanc pour la protection de la  
biodiversité au sud du 49e parallèle

Un regroupement d’organismes de protection du territoire 
demande à Québec d’établir un cadre financier de protec-
tion des milieux naturels au sud du 49e parallèle.

 par Raynald Laflamme

Le livre blanc lancé le 2 décembre : un « Plan Sud pour 
le Québec » fait écho au Plan Nord de Jean Charest lancé 
2011. Il renferme un ensemble de recommandations issues 
d’une large consultation menée auprès de 200 parties pre-
nantes en protection de la biodiversité québécoise. 

Lors du lancement du livre blanc, le regroupement a 
fait valoir que «la protection environnementale du sud du 
Québec est d’autant plus importante qu’il est désormais 
reconnu que les changements climatiques et la perte de 
la biodiversité sont des phénomènes interdépendants». 

Selon le regroupement, «la biodiversité et les milieux 
naturels offrent des services écosystémiques essentiels 
aux êtres humains (purification de l’air, gestion de l’eau, 
etc.) et nous permettent de lutter contre les changements 
climatiques, en augmentant notamment notre résilience 
aux intempéries naturelles (vagues de chaleur, pluies 
diluviennes, etc.).» Près du tiers des efforts requis pour 
l’atténuation des changements climatiques passeraient 
par l’application de solutions fondées sur la nature. 

Face à ces constats, le livre blanc « Un Plan Sud pour 
le Québec » propose un ensemble de recommandations 
pour accélérer la protection au sud du 49e parallèle. Elles 
visent notamment à :

• Fixer des cibles intérimaires de conservation en 
2022 et 2025 en vue d’atteindre l’objectif du gou-
vernement du Québec de protéger 30 % du terri-
toire terrestre en 2030, en s’assurant que tous les 
écosystèmes au sud du 49e parallèle sont repré-
sentés;

• Simplifier la conservation de milieux naturels, no-
tamment en terres privées, très présentes dans 
le sud du Québec ;

• Intégrer la conservation de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire à tous les niveaux 
(Orientation gouvernementale en matière d’amé-
nagement du territoire, plans métropolitains, 
schémas d’aménagement des municipalités ré-
gionales de comté, zonages municipaux, etc.);

• Mieux outiller les municipalités dans leurs efforts 
de conservation (création de nouveaux outils fis-
caux, offre de plus de protection juridique aux 
municipalités qui souhaitent protéger les milieux 
naturels, etc.).

Les signataires du livre blanc «Un Plan Sud pour 
le Québec : • le Regroupement national des conseils ré-
gionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)  • le 
Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ)  
• la Chaire de recherche du Canada en économie écolo-
gique de l’Université du Québec en Outaouais • la Chaire 
Liber Ero en biologie de conservation de l’Université Mc-
Gill • le Réseau de milieux naturels protégés (RMN).   N
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C'est plus qu'une école!
Le Collège Dina-Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse 
jouit d’une excellente réputation dans la région au niveau 
de la qualité de son enseignement ainsi que de son encadre-
ment.  Le Collège est fier de présenter à la population son 
nouveau site web ainsi que toutes les améliorations appor-
tées à son école pour répondre à la demande. Contraire-
ment à ce l’on peut croire, les coûts reliés à la fréquenta-
tion d’une école privée sont bien moindres à Dina-Bélanger 
qu’ailleurs. De plus, les frais reliés au transport ne sont que 
de 4,20$ par jour ! Avec un itinéraire repensé et des trajets 
plus directs, le Collège s’assure d’effectuer le transport dans 
un délai raisonnable. N'oublions pas qu’il est l’une des rares 
écoles secondaires à terminer ses cours le vendredi à 12:30 !

Sa Force ? l’Esprit de Famille ! Ce petit environnement 
permet à tous les jeunes de secondaire 1 à 5 de se sentir 
à l’aise et de s’épanouir en toute sécurité. La présence 
d’intervenants qualifiés est très appréciée. Il est étonnant 
de voir l'éventail de possibilités qui est offert aux jeunes 
autant à l’intérieur des programmes que dans les activi-
tés parascolaires. Par exemple, le dek hockey, le volley-
ball, la robotique, la production bio, l’anglais, les arts et 
la musique sont des volets très populaires. S’ajoutent aus-
si de nouvelles activités parascolaires comme la menui-
serie, l'esthétique, la coiffure… Saviez-vous que le Collège 
Dina-Bélanger fait partie du réseau des Écoles Jésus-Ma-
rie présentes dans 28 pays ? C’est pourquoi l’ouverture 
sur le monde est au cœur de l’esprit de cette école et que, 
aussitôt que possible, le Collège reprendra ses nombreux 
voyages internationaux qui font partie intégrante de dif-
férents projets humanitaires ou culturels.

Le Collège Dina-Bélanger c’est plus qu’une école, 
c’est un milieu de vie de qualité où l’on fait des rencontres 
significatives et où l’on y construit son avenir ! 

Pour de plus amples renseignements, consultez : 
collegedina-belanger.qc.ca   N

Sourc : Michelle Pelletier 
Collège Dina-Bélanger

Tél.: 418-241-6459
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Montmagny Mazda remet  
5 000 $ au VO2GYM!
Montmagny Mazda fait un don de 5 000 $ au VO2GYM dans 
le cadre du programme #MazdaLocalLegends qui vise à 
soutenir les petites entreprises d’ici durant les Fêtes.  
Programme #MazdaLocalLegends

En novembre dernier, Mazda Canada a annoncé son 
engagement à soutenir les petites entreprises canadiennes 
qui ont été considérablement affectées par les fermetures 
en raison de la COVID-19. En collaboration avec ses conces-
sionnaires détaillants et la Banque Scotia, Mazda apporte 
un soutien en versant jusqu’à un million de dollars en aide 
financière pour les aider pour la période des Fêtes. « Il n’a 
pas été facile de choisir une entreprise puisqu’elles jouent 
toutes un rôle important dans le dynamisme social et le 
développement économique de la région. Notre choix s’est 
arrêté sur le VO2GYM puisqu’il n’y a rien de plus important 
que d’offrir la santé en cette période des Fêtes. », souligne 
Francis Fréchette, président de Montmagny Mazda.
Un soutien local

En plus d'un don monétaire, Montmagny Mazda 
s’engage à partager les bons coups de l’entreprise sur 
ses médias sociaux, à faire la promotion de leur offre 
d’entente corporative permettant aux employés des 
entreprises partenaires de bénéficier de rabais considé-
rables, à planifier une consultation individuelle avec des 
professionnels qui leur permettra de réévaluer leur plan 
d'affaires, à leur offrir une formation exclusive pour opti-
miser leur compétence numérique, etc. 

«C’est un privilège de soutenir le VO2GYM par le biais 
de ce programme innovant. Les entreprises locales consti-
tuent les piliers de notre communauté et nous nous enga-

geons à les soutenir le plus possible !», renchérit M. Henri 
Perron, directeur général de Montmagny Mazda. L’équipe 
du concessionnaire invite d’ailleurs la population à acheter 
local en ces temps de générosité, et à encourager les saines 
habitudes de vie en offrant un chèque-cadeau du VO2GYM ! 
À propos du VO2GYM 

Le VO2GYM, un centre de conditionnement physique 
situé au 197, chemin des Poirier à Montmagny, offre une 
gamme complète de forfaits d'entraînement et de cours de 
groupe variés depuis 2013. À cela s’ajoutent des services 
d’entraîneurs privés, de kinésiologie, de kinésithérapie, de 
massothérapie, de nutritionniste et plus encore ! La mis-
sion de VO2GYM est de mobiliser le plus de gens possible 
à devenir actif et à maintenir un certain niveau d'activité 
physique, essentielle dans la prévention de plusieurs pro-
blèmes de santé et dans l'atteinte d'une meilleure qualité 
de vie. Pour en savoir plus, visitez le vo2gym.net.   N

Source : Ariane Pelletier,  
directrice communications et marketing  

Groupe automobile Fréchette Thibault
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Congrès de l’UPA:

Sous le thème Nourrir l’humanité durablement, plus de 600 
personnes, incluant près de 350 délégués, ont participé, en 
tout ou en partie, au Congrès général 2021 de l’Union, du  
30 novembre au 2 décembre à Québec.

Savez-vous que ?
Les nouveaux cas de cancer :

 Â On estime à près de 300 le nombre de nouveaux cas de 
cancer diagnostiqués dans les MRC de Montmagny et 
de L’Islet, par année. Ce nombre a presque doublé en 
20 ans. Cette hausse provient surtout de la croissance 
démographique et du vieillissement de la population;

 Â Le risque de développer un cancer est 1,4 fois plus 
grand pour les hommes que pour les femmes.

Les décès attribuables au cancer :
 Â Environ le tiers des décès est attribuable au cancer, 

ce qui en fait la principale cause de mortalité dans la 
région comme au Québec;

 Â Environ 125 décès de cancer sont enregistrés par 
année dans Montmagny-L’Islet. 

Au moins 50% des nouveaux cas de cancer correspondent 
à trois types particuliers :

 Â Pour les hommes : les cancers de la prostate (23%), du 
poumon (20%) et colorectal (13%)

 Â Pour les femmes : les cancers du sein (29 %), colorec-
tal (12%) et du poumon (12%).

Nous sommes là pour vous!

Il existe dans les MRC de Montmagny et de L’Islet, 
un service pour toute personne ayant ou ayant eu un can-
cer et leurs proches. Ce service fait parti du soutien à la 
communauté offert par le Centre d’action bénévole des 
MRC de Montmagny et de L’Islet (CABML). 

Ce service a comme objectif de favoriser la sociali-
sation et de répondre à des besoins d’entraide et de de 
soutien. Celui-ci est dispensé par une intervenante et 
comprend ces différents éléments :

 Â Service d’écoute et de référence;
 Â Ateliers divers (conférence à chaque mois);
 Â Déjeuner d’amitié (Montmagny, St-Jean Port Joli et St-

Adalbert 1 fois par mois);
 Â Référence aux différents programmes d’aide finan-

cière et aide pour remplir les documents requis;
 Â Prêt de prothèse capillaire;
 Â Accompagnement transport pour aller aux rendez-

vous médicaux.
 Â Accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie

Pour plus d’information, contactez-nous : CABML, 
r.bilodeau@cabml.ca, 418-248-7242. poste 113.   N
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la confiance est au rendez-vous!
«L’agriculture québécoise 

est sur une belle lancée, malgré 
les nombreux défis. Les deux 
dernières années ont démon-
tré la résilience du secteur. 
Elles ont aussi relancé l’engoue-
ment citoyen pour les aliments 
de chez nous. Nous devons 
continuer de miser sur cette 
demande grandissante pour 
des aliments de qualité excep-
tionnelle en répondant toujours 
plus fidèlement aux attentes 
des consommateurs», a déclaré 
le nouveau président général 
de l’Union, Martin Caron.

L’enjeu environnemental 
sera déterminant à cet égard et 
le soutien indéfectible des gou-
vernements canadien et québécois sera indispensable 
pour maintenir la compétitivité de nos entreprises. Notre 
avenir alimentaire est conditionnel à la bonification des 
programmes de gestion des risques, à la protection ac-
crue du territoire agricole, à l’adoption d’une réglemen-
tation raisonnée à tous les égards et à l’accès facilité à 
une main-d’œuvre qualifiée. «J’ai confiance en notre ave-
nir, car je sais que collectivement, on peut accomplir de 
grandes choses», a ajouté M. Caron.

La tenue en présentiel de cet événement annuel 
d’envergure, pour la première fois depuis 2019, a permis 
des discussions passionnantes sur les enjeux agricoles 
de l’heure, en l’occurrence la nécessité d’un système ali-
mentaire plus durable à l’échelle de la planète, ainsi que 
des conférences captivantes sur le paysage agricole fran-
çais et européen. Le Congrès général a aussi permis de 

célébrer l’action collective lors de La grande fête agricole 
et forestière tenue en marge de l’événement.
Nouveaux dirigeants

La Commission électorale de l’UPA a officiellement 
confirmé l’élection du premier vice-président, Martin 
Caron, à la présidence générale de l’organisation. Paul 
Doyon, deuxième vice-président, accède quant à lui à la 
première vice-présidence. La présidente des Producteurs 
de pommes du Québec, Stéphanie Levasseur, est pour sa 
part élue deuxième vice-présidente.

Rappelons que Marcel Groleau, producteur laitier 
de Thetford Mines et président général depuis 2011, a 
annoncé plus tôt cette année qu’il ne solliciterait pas un 
sixième mandat à ce poste. Messieurs Caron, et Doyon 
et Mme Levasseur ont entamé leur mandat respectif à la 
clôture des travaux du Congrès général.   N

Famille agricole de l’année – La grande fête agricole et forestière a aussi été l’occasion d’honorer 

la famille Blais de Honfleur, consacrée famille agricole 2021 par la Fondation de la famille agri-

cole. La famille de Marcel Blais et de Monique Bélanger, de la région de la Chaudière-Appalaches, 

œuvre en production laitière. Tous les membres de la famille sont des amoureux du travail de la 

terre, du plein air, de la nature et du plaisir à travailler ensemble.

Le prix COUP DE CŒUR, présenté par l’Union, a été remis cette année aux quelque 17000 travailleurs étrangers tem-
poraires et saisonniers qui viennent chaque année œuvrer dans les champs du Québec. «Ce sont des hommes et des 
femmes dont le travail irréprochable n’a aucun égal. Des ouvriers de la terre qui la cultivent avec le sourire, malgré le 
dur labeur. Ils ont un sens du devoir et de la famille si puissant qu’ils n’hésitent pas à quitter leurs proches pour mieux 
les soutenir, à distance. Pour leur offrir une vie plus douce, là-bas, au Sud. Ils ont bâti des ponts entre le Québec et 
leur terre natale. Leur immense générosité a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreuses communautés. Au 
Québec, ils ont découvert une langue, partagé la leur. Et ce beau métissage des cultures a fait grandir des milliers de 
familles d’agriculteurs d’ici qui ont maintenant plusieurs frères et sœurs d’adoption», a mentionné le président général 
sortant, Marcel Groleau.
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Dans un Québec sans droit de vote aux femmes

Des personnages plus vrais que nature évoluent 
dans La grande maison
Résumé
Montréal 1930. Dans le 2e et dernier volet de cette mini saga, la situation économique continue à se détériorer et est même 
accentuée depuis le crack boursier de 1929. Les familles 
n'arrivent plus à nourrir leurs trop nombreux enfants.

✍ Une critique de Léon Jalbert

Heureusement, pour la famille de Jérémie Goyette, 
la situation s'est nettement améliorée. Ce dernier est 
maintenant remarié depuis 3 ans et heureux père d'un 
garçonnet de 2 ans. Son patron, le vieux Jos, lui propose 
même d'aller demeurer avec sa famille dans sa grande 
demeure où il vit seul depuis trop longtemps.

Mais le retour de l'aînée de Jos à Montréal, Marie-Paule, 
maintenant veuve et sans le sou et qui a passé les 20 der-
nières années aux États-Unis ne se fait pas dans l'harmonie.
Commentaires

Auteure de talent, Lise Bergeron nous propose en-
core un fois, une histoire touchante où les personnages 
sont plus vrais que nature.

L'atmosphère lugubre de l'époque est bien traduite 
dans ses propos et la détermination des personnages 
féminins pour revendiquer un minimum de droits dont 
entre autres celui du droit de vote des femmes au Qué-
bec est éloquente. Ce droit est une réalité au fédéral et 
dans quelques provinces anglaises depuis quelques an-
nées déjà. La province de Québec dirigée par un gouver-
nement ultra conservateur et une Église Catholique aux 
idées rétrogrades ont comme conséquences que le droit 
de vote des femmes n'existe toujours pas au Québec.
A Lire !   N

 Titre:  Les cendres de l'Innocence 
  2e et dernier tome
 Sous-titre: La grande maison
 Auteur: Lise Bergeron
  393 pages
  Publié le 11 octobre 2021
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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 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
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 Un magnifi que Noël
✍ par Lily-Rose Morin et Juliett e Jean

Le 20 décembre, les élèves de l’école La Franco-

lière ont eu la chance de voir un spectacle de 

magie.

Le 21 décembre, les élèves ont enfi lé 

leur pyjama pour la tradition de Noël de 

l’école. Ils ont pu jouer au bingo et ga-

gner une surprise lors de leur victoire. 

Ce fut un beau moment. Ensuite, nous 

avons dépensé notre énergie en 

jouant à Just Dance. 

Sur le Facebook de notre 

école, « École intégrée Nda/ fran-

colière », en cliquant sur le lien 

du calendrier de l’avent, vous 

pouvez y retrouver une petite 

chanson de chaque classe 

à chaque jour de décembre. 

Cette réalisation a été créée 

par Micheline Lemelin, notre 

enseignante de musique. 

Le 26 novembre, les élèves 

de la classe de 4e et 5e année ont 

invité leur grand-maman à venir 

coudre des bas de Noël en feu-

trine au gymnase avec le port 

du masque obligatoire. Cette 

activité a été organisée par 

Valérie Savoie, l’ensei-

gnante la plus merveil-

leuse du monde.   N

Des cadeaux avant Noël pour la maternelle 4 ans

Le 15 novembre dernier, les 

élèves de la classe de maternelle 4 ans ont eu une très 

belle surprise. En effet, Madame Gabrielle Roy, maman 

d’Édouard Gosselin est venue offrir un cadeau à chaque 

enfant sous le thème de la ferme. Les enfants se sont 

vu donner des tracteurs, des vaches, des chevaux, des 

balles de foin, une batteuse, un camion, une ferme, des 

clôtures, une enrobeuse de balles de foin, des camions 

pour transporter les animaux et bien d’autres jouets. 

Chaque enfant a eu la chance de déballer un cadeau. De 

plus, madame Roy a donné trois magnifi ques poupées. 

Depuis ce jour, les élèves ont beaucoup de plaisir à 

jouer avec tous ces nouveaux jouets à la maternelle. 

Les cadeaux reçus sont pour toute la classe et sont 

vraiment très appréciés. Un énorme merci à madame 

Gabrielle Roy pour ce geste de générosité.   N

✍ par Edouard Gendron
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Les sorties des élèves
Les Arts de la scène

Les élèves des trois maternelles ont fait une sortie aux Arts de la scène 

à Montmagny. Ils sont allés voir un spectacle qui s’appelait Bill Bes-

tiole. Ils ont eu beaucoup de plaisir.

Visite au Bunker de la science

Les élèves de la 1re à la 6e année ont fait une sortie au Bunker de la 

science à Lévis. Ils ont apprécié cette activité. Ils ont eu un défi  à rele-

ver : c’était de faire une course avec une canette à l’aide de l’électricité statique et ils ont fait des circuits électriques pour 

faire allumer des lumières et des ventilateurs. Ce fut une belle expérience pour tous.   N

✍ par Charles Blais et Élodie Jolin

Entrevue avec Sarah Labbé
Aujourd’hui, nous allons vous présenter madame Sarah. Son métier est technicienne en éducation 

spécialisée. Celle-ci travaille avec les élèves de 4 ans et 5 ans. Elle les aide à s’habiller, à la récréa-

tion et à l’apprentissage. 

Elle a travaillé dans plusieurs écoles avant la nôtre. Celle-ci a fait 4 ans à l’école Nou-

velle-Cadie à Saint-Gervais et 1 an à l’école des Méandres à Saint-Léon. Sarah adore travail-

ler avec les enfants et c’est la première année qu’elle est avec les tout-petits. Les études 

nécessaires pour ce métier sont une technique au cégep qu’elle a faite au Collège Mérici.

Ce qu’elle aime le plus dans son travail, ce sont les jeux qu’elle crée pour aider les 

élèves. Ce qui est le plus diffi cile dans son travail, c’est quand un enfant est triste ou 

fâché et qu’elle ne peut pas l’aider. Ce qui la passionne le plus dans son métier, ce sont 

les projets et l’équipe-école. Dans ses moments libres, celle-ci aime faire du cheerleading 

et dessiner. Elle n’a pas d’enfants, mais elle a trois lapins Alice, Jumper et Chemire. Elle 

est native de Pintendre et habite maintenant à Saint-Nicolas. Elle a 31 ans. Elle travaillait à 

l’Hôtel-Dieu de Lévis en psychiatrie pour les adultes. Merci pour ton bon travail madame 

Sarah!   N

✍ par Benjamin Lemieux et Léa-Rose Marceau
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Les familles fondatrices de Saint-François
Nous nous sommes quittés en décembre dernier avec l’ar-
rivée, sur notre territoire, en 1712, de Jacques Boulay, son 
épouse Françoise Fournier et ses deux fils, Jacques-Alexis 
et Pierre. Un troisième fils, Joseph, viendra les rejoindre un 
peu plus tard. On est alors au tout début du développement 
de notre territoire qui était rattaché à la seigneurie de Belle-
chasse-Berthier. Monsieur Louis-Philippe Bonneau a publié 
un document exhaustif sur l’histoire de cette Seigneurie et sur 
son développement, document qui a été mis à jour en 2019. 
Il est disponible à la Société de conservation du patrimoine.

✍ par Danielle Boulé

Mais revenons à l’établissement des familles fondatrices 
sur notre territoire. Qu’avons-nous comme information? Des 
données très précieuses nous viennent de la déclaration faite 
en 1724 par le Seigneur de Bellechasse-Berthier, monsieur 
de Rigauville, à l’Intendant de la Nouvelle-France, Michel 
Bégon. À ce moment, de nombreuses concessions de terre 
avaient été faites, mais seulement un petit nombre de censi-
taires avait procédé à un défrichement et mise en culture, à la 
construction de bâtiments (maison, grange, étable), à « tenir 
feu et lieu )», à habiter véritablement la concession de terre 
d’où le nom « habitant )» donné à ces courageux ancêtres.

A insi , 
en 1724, on 
a p p r e n d 
que sept fa-
milles sont 
é t a b l i e s 
au nord de 
la rivière 
p o u r  1 3 1 
arpents de 
terre défri-
chés et que 
six familles 
r é s i d e n t 

au sud de la rivière avec 51 arpents défrichés. Quelles 
étaient ces 13 familles pionnières? À titre d’information, 
ces 13 familles auront 123 enfants, soit 63 filles et 60 gar-
çons.
1. Pierre Morin dit Boucher (41 ans en 1724, frère d’Agathe Morin) 

marié à Marie Boulay (37 ans) sœur des frères Jacques, 
Pierre et Joseph. Ce couple aura 11 enfants.

2. Pierre Castillon-Godin (49 ans) 1er 
mariage Anne Mathieu (39 ans), aucun 
enfant; 2e mariage Catherine Pellerin (52 
ans). Ils auront 9 enfants.

3. Pierre Boulay (33 ans – 1691-1761), capitaine de milice, 
marié à Marie-Louise Langlois (28 ans) de Saint-Pierre. Ils 
auront 10 enfants.

4. Jacques-Alexis Boulet (35 ans - 1689-1771) aura 8 enfants 
de son mariage avec Agathe Morin (27 ans). Aucun enfant 
ne naîtra de son second mariage avec Jeanne Therrien, 
ni de son troisième avec la veuve de Jean-François Morin, 
Marguerite Isabel.

5. Joseph Boulay (29 ans) frère des deux précédents, marié à 
Monique Meunier (19 ans). Ils auront 11 enfants.

6. Julien Mercier (environ 30 ans) marié à Agnès Meunier (26 
ans, sœur de Monique). Ils auront 8 enfants.

7. Jean-François Morin dit Miscou (19 ans) marié à  
Marguerite Isabel (20 ans). Ils auront 10 enfants.

8. Michel Chiasson (Giasson) (50 ans) marié à  
Marguerite Morier-Veron (37 ans). Ils auront 8 enfants.

9. Daniel Frejot (Fregeau) dit Laplante (48 ans) marié à  
Anne Pauzé (45 ans). Ils auront 12 enfants.

10. Guillaume Rouleau (25 ans) marié à Cécile Godin (24 ans 
sœur de Pierre). Ils auront 10 enfants.

11. Jacques Daniau dit Laprise (52 ans) marié à  
Louise Destroismaisons dit Picard (44 ans). Ils auront 9 enfants.

12. Charles Chartier (20 ans) marié à Marie Carrier (20 ans). 
Ils auront 4 enfants.

13. Pierre Garant (45 ans) marié à Jeanne Molleur 
dite Lalemand (29 ans). Ils auront 13 enfants.

Sur notre territoire, une première chapelle sera érigée 
en 1729 et le 25 décembre, le curé Jean-Baptiste-François Gre-
net, curé de Berthier, y célèbre une première messe. Cette 
chapelle est un édifice modeste de 30 pieds de long par 25 de 
large situé près de la rivière du Sud, du côté nord, sur la terre 
de Joseph Gendron qui a offert le terrain. Dorénavant, Saint 
François existe! Les registres de la paroisse commencent le 
29 juillet 1733. Le 31 juillet 1733, le curé Grenet procédera à 
l’inhumation d’Agathe Morin tel le montre l’extrait du registre.

Lors de la prochaine parution, nous poursuivrons 
nos découvertes au sujet des frères Boulet et de leurs des-
cendants… Au plaisir de lire vos commentaires !   N

www.famillesboulaybouletboule.org
Référence : * BONNEAU, Louis-Philippe, et Robert Lamonde. 

Chronique de St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Ateliers Mar-

quis, 1979, 432 p. Disponible à la Société de conservation du patrimoine.

Sur cette carte, qui présente les concessions au 

nord de la rivière, nous pouvons localiser les terres 

des frères Boulet immédiatement à l’ouest de la 

Montée de Saint-François/Montée de Morigeau.

dboule1950@icloud.com

Bac bleu
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Maire

Mélyssa Talbot-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

Isabelle Furlotte
Conseillère Siège no 6

∴ À préciser

∴ À préciser

∴ À préciser
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∴ À préciser

∴ À préciser

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
# 200

Directeur des incendies 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@stfrancois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

Responsabilités municipales
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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 6 décembre 2021, à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin
Mesdames Chantal Blanchette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais et Isabelle Furlotte 
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’accepter l’ordre du jour tel que  proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI, 1ER NOVEMBRE 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 spéciale du conseil tenue le lundi, 1er no-
vembre 2021 sans modification.

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI, 15 NOVEMBRE 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,  
15 novembre 2021 sans modification.

5 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
REVENUS NOVEMBRE 2021
Journal l’Écho, remboursement frais de poste ......................................................................152,98
Permis ...................................................................................................................................443,00
Fax-photocopies ........................................................................................................................9,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
Bar ......................................................................................................................................1 352,00
Dek hockey ...........................................................................................................................105,00
Commandite Dek hockey
 Marché du fermier ......................................................................... ..500,00 
 Avantis ...........................................................................................2500,00 ................. 2 500,00
Bac vert ...................................................................................................................................95,00
Camp de jour, inscription ........................................................................................................80,00
FSST, crédit au compte .........................................................................................................208,60
Badminton ...............................................................................................................................78,00
TOTAL : .............................................................................................................................8 818,58

Comptes À PAYER DÉCEMBRE 2021
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................4519,14
 Climatisation Loisirs ..........................................................................................................44,52
 Éclairage public ...............................................................................................................844,36 
 Clignotants école ...............................................................................................................42,40 ..........................5450,42
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................287,43
 Garage ..............................................................................................................................101,59
 Usine filtration .................................................................................................................104,17
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................174,42 
 Bibliothèque .....................................................................................................................108,43 ............................812,15
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Energir
 Garage ................................................................................................................................63,74
 Maison Paroisse ...............................................................................................................359,37 
 Loisirs ..............................................................................................................................198,03 ............................621,14
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Facebook ............................................................................................................................51,81
 Purolator ..........................................................................................................................169,41
 SAQ .................................................................................................................................243,88
 Apple music .......................................................................................................................17,23
 Amazon (crayons élections) ............................................................................................152,95
 Halloween ........................................................................................................................139,34 ............................821,42
Ministre Revenu Québec, remise de novembre 2021 .................................................................................................9566,81
Revenu Canada, remise de novembre 2021 ................................................................................................................3597,42
Retraite Québec, remise de novembre 2021 .................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer décembre 2021 Bibliothèque ..........................................................................................................350,00
Remboursement cellulaires novembre 2021
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00 
 Réjean Pellerin ...................................................................................................................25,00 ............................100,00
Maxime Blais, remb. facture friandises Halloween (serv. Inc.) ......................................................................................46,70
BuroPro Citation, papeterie ............................................................................................................................................16,83
MRC de Montmagny, 
 Entente inspecteur intermunicipal .................................................................................4939,00 
 Avis public rôle d’évaluation .............................................................................................48,00 ..........................4987,00
Olivier Fiset, méchoui Festival agricole interculturel .................................................................................................1650,00
CDTEC Calibration
 Certification détecteur 4 gaz (service incendie) ..............................................................431,74 
 Certification détecteur gaz toxique (usine filtration) .....................................................1779,24 ..........................2210,98
Groupe Corriveau, inspection annuelle dispositif anti-refoulement (usine ) ................................................................781,83
Camions GloboCam, pièces camion incendie ................................................................................................................50,53
Enair Contrôle, maintenance usine d’eau potable .......................................................................................................1009,43
Service de Réparation JP, 2 hoses hydraulique .............................................................................................................196,46
Monyvill,
 9 hres camion à 120,00$ ................................................................................................1080,00
 1 compacteur à 75$ ............................................................................................................75,00
 20,5 hres pelle à 85$ ......................................................................................................1742,50 ..........................3331,40
Portes Servi-Pro, 1 module porte (caserne incendie) ....................................................................................................245,71
Distribution LC, 2 sacs déglaçant écologique (M. paroisse) ..........................................................................................91,86
Mines Seleine, sel en vrac ...........................................................................................................................................4348,30
Distribution SécurMed, gants (Garage) ..........................................................................................................................28,74
Kemira, pass ..............................................................................................................................................................11335,76
Les Conceptions Boulet Construction, peinturer le local du journal L’Écho .............................................................2155,78
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées ......................................................................................................9917,27
Les Alarmes Clément Pelletier, changer clavier (Garage) ............................................................................................323,82
Pavage UCP, décompte # 2, pavage Montée Morigeau … .......................................................................................24358,07
Municipalité Saint-Vallier, entraide incendie ................................................................................................................450,00
Formaca, balises (Garage) ............................................................................................................................................603,62
Laboratoires d’Expertise Québec, contrôle qualitatif matériaux 
 Réfection ch. St-François Ouest ............................................................................................................................1333,64
GSI Environnement, biosolides (lit de séchage usine d’eau) .....................................................................................5599,00
Les Entreprises JRMorin, pavage manuel + ajustement prix ...................................................................................12265,48
Construction SRB, sciage bordure béton ......................................................................................................................226,29
Terrassements Joncas & Frères, location pelle, camion + tuff 
 Rouge (Job 251, ch. Morigeau) .............................................................................................................................3242,23
Acier Picard, fer pour équipements ............................................................................................................................1322,17
Pneus André Ouellet, réparation roue Freightlinere .....................................................................................................166,71
Boulon Hydraulique CMT, pièces et accessoires (Garage) ............................................................................................71,25
Les Concassés du Cap, collecte ordures novembre 2021 ...........................................................................................4500,22
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage .................................................................................................................2158,83
MS2Contrôle, 
 Vérifier fils toiture bâtiment piscine ................................................................................168,47
 Vérification aux étangs aérés ...........................................................................................168,47 
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 Branchement téléphone bureau CPE (Loisirs) ................................................................336,01 ............................672,95
Centre du Camion Paré, détecteur fuite d’air (serv. Incendie) ........................................................................................11,50
Unibéton, 
 Blocs de béton .................................................................................................................127,62 
 180,71 tm sable et sel 12% ............................................................................................5443,61 ..........................5571,23
L. Bouffard Sports, « puck » de chlore (serv. Incendie) .................................................................................................68,97
Réal Huot,
 Antigel liquide borne-fontaine .......................................................................................1402,90
 Ensemble de boîte de vanne ............................................................................................631,93
 Valve, union .....................................................................................................................213,32 ..........................2248,15
Emco,
 Asphalte froide ................................................................................................................410,10 
 Joint de retenue, etc.  + crédit ..........................................................................................587,62 ............................997,72
Philippe Gosselin,
 2003,3 litres à 1,1841 diesel ..........................................................................................2727,34 
 322,2 litres à 1,16 diesel coloré (génératrice usine) ........................................................444,54 ..........................3171,88
Novicom Technologies, câble (service incendie) .........................................................................................................109,74
DSL Multi-Services, débroussaillage abords des routes ...........................................................................................10634,03
LINDE, 2096 m³ à 0,3467 oxygène (usine) ..................................................................................................................867,85
Vigneault Montmagny, manteau de travail, jacket noir, bottes 
 Caoutchouc et bottes travail (Sylvain) .....................................................................................................................747,30
Tetra Tech QI,
 Hon. prof. Montée Morigeau… .....................................................................................1018,22 
 Hon. prof. Réfection Ch. St-François Ouest ..................................................................3222,23 ..........................4240,45
Nicolas Lamonde, remb. repas formation pompier ........................................................................................................17,90
MolsonCoors, bière .......................................................................................................................................................276,34
Atelier Décor Mercier,
 Service designer (Bar) + crédit ........................................................................................166,25 
 Tabourets, évier, robinet, etc… (Bar) .......................................................................... 11333,27 ........................11499,52
PIECO, kit de réparation série V (usine d’eau) ............................................................................................................245,39
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL octobre 2021 ................................................................................................3185,50
Les Concassés du Cap, conteneurs Garage ...................................................................................................................767,69
MS2Contrôle, passer câble téléphone bureau CPE (Loisirs) ........................................................................................336,01
Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................................422,58
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ...................................................................................................................287,19
Avantis, matériel divers
 CPE (Loisirs) .....................................................................................................................39,24
 Bar .....................................................................................................................................20,24
 Maison Paroisse .................................................................................................................21,68
 Pavillon Bédard ...............................................................................................................272,42 
 Garage .............................................................................................................................. 111,59 ............................513,32
Encercle, enfouissement novembre 2021 ...................................................................................................................4031,32
Info Page, IPA (service incendie) ..................................................................................................................................117,68
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine) ..............................................................................................................16,36
Enair Contrôle, réparation air climatisé (Loisirs) .........................................................................................................187,41
Unibéton, bloc de béton ..................................................................................................................................................42,54
Les Alarmes Clément Pelletier, réparation Garage .......................................................................................................323,82
Les Concassés du Cap, collecte vidanges décembre 2021 .........................................................................................4500,22
Simo, mesure de boue (étangs aérés) ..........................................................................................................................3219,30
Les Entreprises Rémillard & Fils, location camion ......................................................................................................229,95
Molson Coors, bière ....................................................................................................................................................1773,83
Nicolas Lamonde, remb. 156 km, repas (formation pompier) ........................................................................................82,02
Erik Lefebvres, remb. repas (formation pompier) ..........................................................................................................25,20
Linde, location réservoir oxygène (usine) ....................................................................................................................457,32
René Samson, Fixture LED local journal L’Écho .................................................................823,76 
 Prise log. 530 Pav. Bédard ...............................................................................................105,15 ..........................1068,02
Raymond Gaudreau, 5 sapins Noël ...............................................................................................................................235,00
Dépanneur Servi-Express, fournitures ..........................................................................................................................110,39
BuroPro Citation, contrat entretien photocopieur .........................................................................................................137,36
Jocelyne Noël, entretien bureau nov. 2021 ...................................................................................................................120,00
MS2Contrôle, réparation trappe du fan (Loisirs) ..........................................................................................................168,47
Wurth, testeur pour circuit (Garage) ...............................................................................................................................99,32
Camions GloboCam, protection valve  .........................................................................................................................232,92



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

Ja
nv

ie
r  

20
22

Enair Contrôle, entretien préventif Loisirs ...................................................................................................................292,47
Garage Gilmyr, prote-micro gear (Garage) .....................................................................................................................87,76
Extincteurs Montmagny, vérification annuelle .............................................................................................................938,83
Aliments Trigone, sarrasin biologique ..........................................................................................................................360,00
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées ...............................................................................................1287,49
Canadian Tire, 
 Lumières de Noël .............................................................................................................412,44 
 Coffre d’outils (Garage) ....................................................................................................73,55 ............................485,99
Pro-Diesel Bellechasse Rive Sud, réparation Freightliner ..........................................................................................5229,55
Vibriss, électrode (usine) ..............................................................................................................................................573,62
Bossé et Frère, pneus usagés et pièces tracteur ...........................................................................................................4817,54
Pneus André Ouellet, 
 Pneus usagés (pick-up) ......................................................................................................60,00 
 Core (niveleuse) .................................................................................................................50,00 ............................126,48
Vallée des Prairies, ail, oignon + crédit (boîtes bénévoles) ..........................................................................................434,00
Tapis Montmagny, plancher vinyle log. 522 Pav. Bédard ..........................................................................................1820,42
Simo, test bornes-fontaines NSPA ................................................................................................................................834,72
TOTAL : .................................................................................................................................................................202 352,93
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 ADOPTION DES COMPTES À PAYER DE DÉCEMBRE 2021
Afin d’honorer les principaux comptes à payer de décembre et d’économiser des frais de retard, sachant que le 
prochain conseil se réunira seulement le 10 janvier 2022, une résolution est prise à cette même période annuel-
lement afin de payer les comptes de décembre.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de payer et d’adopter les comptes à payer de décembre 2021 afin de finali-
ser la fin de l’année financière.

6.2 DÉPÔT DES DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2021
Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier 
ou le secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre, via le dépôt dans le 
Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR), le relevé identifiant les membres du 
conseil qui ont déposé, ou non, une déclaration d’intérêts pécuniaires.
Le directeur général et secrétaire trésorier dépose toutes les déclarations d’intérêts pécuniaires pour l’année 2021.

6.3 DÉPÔT DU BUDGET ÉQUILIBRÉ 2022
Le budget municipal équilibré pour l’année 2022 est officiellement déposé aux membres du conseil.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du budget équilibré 2022.

6.4 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2022
Le calendrier des dates pour les séances régulières du conseil pour l’année 2022 est présenté.
Janvier, 10 Février, 07 Mars, 07 
Avril, 04 Mai, 02 Juin, 06 
Juillet, 04 Août, 01 Septembre, 12 
Octobre, 03 Novembre, 07 Décembre, 05

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter la proposition du calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2022.

6.5 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
La municipalité de Saint-François se positionne annuellement sur la fermeture de son bureau municipal pendant la 
période des Fêtes. Cette année, en se basant sur la fermeture des bureaux de la MRC, la direction municipale propose 
la fermeture du bureau municipal du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 inclusivement.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la fermeture du bureau municipal du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 
4 janvier 2022 inclusivement.
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6.6 PANIERS DE NOEL POUR LES EMPLOYÉS
Annuellement en cette période du temps des Fêtes, la Municipalité offre à ses employés en guise de remercie-
ment un souper. En cette année de pandémie, il a été proposé d’offrir aux employés un panier de Noel composé 
de produits régionaux tout en encourageant les entreprises de la MRC.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’offrir à chaque employé de la Municipalité un panier de Noel d’une valeur maxi-
male de 100$ chacun.

6.7 AVIS DE RAPPEL POUR ARRÉRAGES DE TAXES ENVOYÉ AVANT LE 30 NO-
VEMBRE 2021
La municipalité a procédé à l’envoie du rappel pour arrérages de  taxes à tous les contribuables concernés 
avant le 30 novembre. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’approuver l’avis de rappel pour arrérages de taxes envoyé avant le 30 novembre 2021.

6.8 FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊT POUR ARRÉRAGES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2022
La municipalité doit, annuellement, par résolution, fixer le pourcentage annuel d’intérêt à percevoir pour les 
comptes de taxes non payés à échéance.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de fixer le pourcentage de taux d’intérêt à 18% l’an pour l’année 2022 pour toutes 
sommes dues et non payées à échéance. 

6.9 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT POUR LA TAXATION 2022
Avis de motion est donné, et dépôt du projet de règlement portant le numéro 000-0000 qui sera adopté, à une 
séance subséquente.

PROJET RÈGLEMENT NO 000-0000
Règlement décrétant les taux de l’imposition des taxes foncières  

ainsi que les tarifs des services pour l’année 2022
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement pour la taxation 2022.

6.10 PROMESSE D’ACHAT POUR UN TERRAIN LOT 6 202 464
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 464 d’une superficie de 7080.5 pi². 
Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 28 322.00$ avant taxes. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 464 au mon-
tant de 28 322.00$ avant taxes et de mandater le maire et le directeur général afin de signer les documents à cet effet devant 
la notaire désignée, Me Lucie Lachance.

6.11 PROMESSE D’ACHAT POUR 4 TERRAINSLOT 6 202 455, 6 202 456, 6 202 458, 
6 202 459
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 455 d’une superficie de 7557 pi². 
Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 30 228.00$ avant taxes.
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 456 d’une superficie de 7551 pi². 
Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 30 204.00$ avant taxes. 
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 458 d’une superficie de 7053.5 
pi². Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 28 214.00$ avant taxes. 
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 459 d’une superficie de 7106 pi². Le 
prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 28 424.00$ avant taxes.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter les offres d’achat pour les terrains portant les numéros de lots 6 202 455 
au montant de 30 228.00$ avant taxes, 6 202 456 au montant de 30 204.00$ avant taxes, 6 202 458 au montant de 28 
214.00$ avant taxes et 6 202 459 au montant de 28 424.00$ avant taxes et de mandater le maire et le directeur général afin de 
signer les documents à cet effet devant la notaire désignée.
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6.12 PROMESSE D’ACHAT POUR UN TERRAIN LOT 6 202 461
La municipalité a reçu une offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 461 d’une superficie de 7185 pi². 
Le prix de vente au pied carré est de 4.00$. Le prix de vente de ce terrain est fixé à 28 740.00$ avant taxes. 

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre d’achat pour le terrain portant le numéro de lot 6 202 461 au mon-
tant de 28 740.00$ avant taxes et de mandater le maire et le directeur  général afin de signer les documents à cet effet devant 
la notaire désignée.

6.13 ACCEPTATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX VERSION NO. 3 DE LA TECQ
Attendu que : 
La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouverne-
mentale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023;
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouver-
nementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant direc-
tement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 
la TECQ 2019-2023;
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la program-
mation de travaux version no. 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme;
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Uniquement coûts réalisés
La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version no. 3 ci-jointe comporte des  coûts 
réalisés véridiques.

6.14 DÉPÔT DU RAPPORTS D’AUDIT DE CONFORMITÉ PORTANT RESPECTI-
VEMENT SUR L’ADOPTION DU BUDGET ET L’ADOPTION DU PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)
La Municipalité a reçu de la Commission municipale du Québec, plus précisément la Vice-présidence à la 
vérification, la version définitive des deux rapports d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption 
du budget et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations, en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la 
Commission municipale.
Ces deux rapports présentent les constatations qui se dégagent de ces missions d’audit ainsi que les recomman-
dations jugées appropriées dans les circonstances. Ceux-ci sont également transmis à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation et publiés sur le site Web de la Commission. Ils doivent être déposés à la pre-
mière séance du conseil municipal qui suit leur réception, tel que prévu à l’article 86.8 de la Loi.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport d’audit de conformité portant respectivement sur 
l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021.

6.15 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 270-2020 AFIN DE PRÉCISER LA CLAUSE D’IMPOSITION DE LA 
TAXE SPÉCIALE AU SECTEUR DESSERVI

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 
270-2020 afin de préciser la clause d’imposition de la taxe spéciale au secteur desservi.

7 LOISIRS, AINÉS ET FAMILLES
Aucun point.
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8 TRAVAUX PUBLICS

8.1 VENTE DE CERTAINS BIENS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
La municipalité possède certains biens qui seront mis en vente prochainement au plus offrant.
Voici la liste de ces biens avec la valeur minimale de vente :
Biens  Prix minimum
Motoneige Tundra 4000$ 
Trailer 2000$ 
Trailer et module en bois (dans carrière) 500$

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’offrir pour vente, les biens énumérés ci-haut, aux plus offrants en respectant le prix 
minimum de départ.

9 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS
Aucun point à traiter.

10 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

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

11 URBANISME

11.1 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN PAR LA MUNICIPALITÉ, CESSION DU 
LOT 3 475 881
La Municipalité a reçu une demande pour l’acquisition du lot 3 475 881 sur le chemin des Prairies Est.
Acquisition de l’entièreté du lot 3 475 881 qui possède les caractéristiques suivantes : 
Non construisible; 
Superficie : 54,4 m2 ou 585 pi2 
Droit de passage existant à l’est pour l’accès au lot résidentiel 3 475 882; 
Hors de la zone agricole ;
Demande servirait à :
1- Favoriser une meilleure homogénéité des lots;
2- Simplifier la vente du lot résidentiel 3 475 882;
3- Favoriser la conformité du lot en termes de lotissement.
4- Pouvoir avoir le droit de propriété sur la parcelle près du chemin.
Utilité pour la municipalité;
1- Ancienne emprise pour le chemin des Prairies (ancien chemin);
2- Situation identique quant à la cession de lot de ce type pour les lots voisins qui a été réalisé il y a quelques 

années.
Tâches à réaliser par la propriétaire;
1- Mandater un arpenteur pour qu’il réalise un plan projet de lotissement;
2- Mandater un notaire pour qu’il prépare l’acte de vente.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de céder la parcelle de terrain, lot 3 475 881 au demandeur au montant de 
585$. L’acheteur s’engage à défrayer les frais d’arpenteur et du notaire afin de réaliser la transaction.

12 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
Aucun dossier.

13 CORRESPONDANCE

13.1 LETTRE REÇU DE LA MAISON D’AIDE LE HAVRE DES FEMMES

13.2 LETTRE REÇU DE LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE DE SAINT-
FRANÇOIS DE LA RIVIÈRE-DU-SUD.

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de contribuer pour un montant de 100$ additionnel à la société du patrimoine à titre 
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de partenaire pour l’année 2022 débutant le 1er janvier et ce pour une contribution totale de 1600$ annuellement.

14 VARIA
Aucun point.

15 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

16 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h20.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY
À une séance spéciale 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 mercredi 8 décembre 2021, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à dix-huit heures trente.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin 
Mesdames Chantal Blanchette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot-Blais et Isabelle Furlotte
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du conseil, il est 18h30.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant :
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que  proposé.

3 ADMINISTRATION

3.1 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVE-
MENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 715 800 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 15 DÉCEMBRE 2021
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d’eux, la Municipalité de SaintFrançoisdelaRivièreduSud souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 715 800 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2021, réparti comme suit :
Règlements d’emprunts # Pour un montant de $
2702020 851 490 $ 
2702020 864 310 $
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d’emprunts numéros 2702020, la 
Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce  qui 
suit :

1. les billets seront datés du 15 décembre 2021;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 juin et le 15 décembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétairetrésorier(ère) ou trésorier(ère); 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
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2022. 55 400 $  
2023. 56 600 $  
2024. 57 700 $  
2025. 59 000 $  
2026. 60 200 $ (à payer en 2026) 
2026. 1 426 900 $  (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d’emprunts numéros 2702020 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 15 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour  lesdits amortissements, chaque émission subsé-
quente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

3.2 ADJUDICATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 
DE 1 715 800 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 15 DÉCEMBRE 2021
Soumissions pour l’émission de billets
Date d’ouverture : 8 décembre 2021 Nombre de soumissions : 3 
Heure d’ouverture : 10 h  
Échéance moyenne : 4 ans et 8 mois 
Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec Date d’émission : 15 décembre 2021 
Montant : 1 715 800 $  
ATTENDU QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud a demandé, à cet égard, par l’entre-
mise du système électronique \« Service d›adjudication et de publication des résultats de titres d›emprunts 
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 
15 décembre 2021, au montant de 1 715 800 $;
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission désignée cidessus, le ministère 
des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes 
(RLRQ,  chapitre C19) ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article.
1  BANQUE ROYALE DU CANADA
 55 400 $ 2,30000 %  2022 
 56 600 $ 2,30000 %  2023 
 57 700 $ 2,30000 %  2024 
 59 000 $ 2,30000 %  2025 
 1 487 100 $ 2,30000 %  2026 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,30000 %
2  CAISSE DESJARDINS DE LA MRC DE MONTMAGNY
 55 400 $ 2,38000 %  2022 
 56 600 $ 2,38000 %  2023 
 57 700 $ 2,38000 %  2024 
 59 000 $ 2,38000 %  2025 
 1 487 100 $ 2,38000 %  2026 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,38000 %
3  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
 55 400 $ 1,20000 %  2022 
 56 600 $ 1,60000 %  2023 
 57 700 $ 1,85000 %  2024 
 59 000 $ 2,00000 %  2025 
 1 487 100 $ 2,10000 %  2026 
 Prix : 98,59500 Coût réel : 2,39818 %
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse;

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de SaintFrançoisdelaRivièreduSud accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANA-
DA pour son emprunt par billets en date du 15 décembre 2021 au montant de 1 715 800 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 2702020. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements ban-
caires préautorisés à celuici.
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QUE le Maire et le directeur général signent les documents à cet effet.

5 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités ; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale du conseil. Il est présentement 18h42.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY
À une séance spéciale 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 mercredi 8 décembre 2021, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à dix-huit heures quarante-cinq.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin 
Mesdames Chantal Blanchette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot-Blais et Isabelle Furlotte
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du conseil, il est 18h45.

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant :
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que  proposé.

3 ADMINISTRATION

3.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 279-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 2702020 AFIN DE PRÉCISER LE SECTEUR ASSUJETTI À LA TAXE 
SPÉCIALE ET LA TAXE SPÉCIALE ELLE-MÊME
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement 270-2020 à sa séance ordinaire du 6 juillet 2020 
comportant un emprunt nécessaire à l’exécution des travaux de mise à niveau des infrastructures d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial et des travaux connexes sur un tronçon du chemin Saint-François Ouest;
ATTENDU QUE ce règlement a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le 
24 août 2020 au dossier AM 297737;
ATTENDU QUE la fiche de règlement d’emprunt soumise pour l’approbation de celui-ci faisait état de 
377 unités assujetties à la taxe de secteur qui assume 85% du fardeau fiscal de ce règlement d’emprunt;
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée en regard de la préparation de l’Annexe B au quelle réfère l’article 
5.2.1 du règlement 270-2020 pour définir le secteur assujetti à la taxe spéciale, l’Annexe B telle que produite 
ne référant qu’à l’endroit immédiat où les travaux ont été effectués et non à l’ensemble du secteur assujetti à la 
taxe spéciale;
ATTENDU QUE les travaux effectués sur le tronçon en cause sont au bénéfice de l’ensemble des contribuables 
desservis, notamment par le fait qu’il s’agit des conduites maîtresses au bénéfice de l’ensemble des usagers 
desservis comme cela a été pris en compte à l’intérieur de la fiche de règlement d’emprunt qui a été soumise 
pour l’approbation dudit règlement;
ATTENDU QUE l’article 1077 du Code municipal permet de modifier un règlement d’emprunt en vigueur 
conformément à la procédure prévue à cette disposition, dont l’approbation ministérielle;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance régulière du 6 décembre 
2021, que le projet de règlement y a été déposé;
EN CONSÉQUENCE :

Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 279-
2021 ce qui suit :
1. Titre
Le présent règlement portera le titre de : 
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Règlement numéro 279-2021 modifiant le règlement d’emprunt 270-2020 afin de préciser le secteur assujetti à la taxe spé-
ciale et la taxe spéciale elle-même.
2. Modification à l’article 5.2.1 du règlement 270-2020
L’Annexe B dont il est fait référence à l’article 5.2.1 du règlement 270-2020 est remplacée par l’Annexe B-1 joint au présent 
règlement.
3. MODIFICATION À L’ARTICLE 5.2.2 DU RÈGLEMENT 270-2020
L’article 5.2.2 intitulé « Imposition de la taxe au secteur aqueduc et égout » du règlement 270-2020 est remplacé par le 
suivant :
5.2.2.  Imposition de la taxe au secteur aqueduc et égout
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
85 % de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’Annexe B-1 jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités attribuées suivant le tableau que 
l’on retrouve à l’article 6 à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 85 % de 
l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin et, lorsqu’un immeuble 
n’est desservi que par l’aqueduc ou l’égout, le montant de la compensation sera réduit de 50%.
4. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

4 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités ; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale du conseil. Il est présentement 18h58.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY
À une séance spéciale 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 MERCREDI, le 15 décembre 2021, à la salle du Conseil municipal à la 
Maison de la Paroisse, à dix-huit heures trente.
À laquelle sont présents : Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre et Jean-Yves Gosselin 
Mesdames Chantal Blanchette, Sandra Proulx et Melyssa Talbot Blais 
Absence motivée : Isabelle Furlotte
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 SPÉCIALE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance spéciale du   conseil, Il est 18h30

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant :
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que  proposé.

3 ADOPTION DU BUDGET 2022
La version finale et corrigée du budget municipal pour l’année 2022 est maintenant déposée pour adoption par le conseil.
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    BUDGET BUDGET ECART

REVENUS 2021 2022 $

Taxe foncière municipale .80¢ 1 516 130 1 495 662 -20 468

Taxe foncière Sécurité publique .12¢ 221 873 224 349 2 476

Assainissement opération 52 681 51 043 -1 638

Eau potable immobilisation 167 092 167 085 -7

Eau potable opération 185 114 184 897 -217

Réfection aqueduc-égout 35 634 35 634

Enlèvement vidanges (108$) 102 384 104 688 2 304

Collecte sélective (56$) 41 608 42 224 616

Éclairage public (30$) 11 910 11 940 30

Ramassage neige (110$) 14 410 14 410 0

Boues fosses septiques (139$) 26 061 35 515 9 454

Cours d’eau Miscou, Campagna, Boulet 21 885 0 -21 885

Compensation École 18 000 18 000 0

Terres publiques 4 565 4 562 -3

Partage croissance TVQ 12 828 20 730 7 902

Entraide municipale 1 000 1 000 0

Protection incendie (St-Pierre) 27 583 27 544 -39

Service dette eau (Berthier-St-Pierre) 194 710 247 983 53 273

Maison Paroisse, loyers 15 120 15 480 360

Pavillon Bédard, loyers 28 680 29 400 720

Urbanisme (vente terrain) 56 000 0 -56 000

Sécurité publique 1 500 1 500 0

Hygiène du milieu (raccordement etc…) 4 000 5 000 1 000

Administration, photocopies etc… 4 000 4 000 0

Transport, Rte 228 41 000 41 000 0

Loisirs et Culture 2 000 2 000 0

Permis municipaux 4 500 4 000 -500

Droit de mutation 15 000 30 000 15 000

Amendes SQ 3 000 10 000 7 000

Intérêts arrérage de taxes 10 000 12 000 2 000

Ristourne 1 000 3 000 2 000

Redevances carrières 12 000 12 000 0

Subvention Covid 46 216 0 -46 216

Subvention collecte sélective 30 000 50 000 20 000

Ministère des Transports 20 000 0 -20 000

Compensation voirie 93 147 135 000 41 853

FIMEAU PROVINCIAL 40 000

LOISIRS:

Location salle 2 250 30 000 27 750

Bar 1 350 8 000 6 650

Local des Jeunes 300 0 -300

Piscine 1 000 1 200 200

Camp de jour 17 500 29 000 11 500

Programmation loisirs 0 350 350

TOTAL DES REVENUS 3 029 397 3 150 196 120 799
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BUDGET BUDGET ECART

2021 2022 $

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rémunération Maire et Conseillers 42 516 42 516 0

Avantages sociaux 7 530 8 725 1 195

Transport et Communication 1 000 1 000 0

Quote-part MRC-Elus-Congrès 6 402 6 745 343

Cour municipale coût fixe 1 000 1 000 0

Cour municipale coûts variables 500 500 0

Salaire directeur général 71 400 76 000 4 600

Salaire dir. adjointe 53 248 53 248 0

Avantage sociaux 20 910 21 942 1 032

Frais déplacement bureau 600 600 0

Frais de poste 6 000 6 000 0

Téléphone bureau 3 500 3 500 0

Publicité-information 7 000 6 000 -1 000

Frais de colloque 1 250 1 250 0

Sociaux communautaire 2 500 2 500 0

Transport adapté 8 758 9 000 242

Service informatique 1 000 2 000 1 000

Service architecte 1 000 1 000 0

Service arpenteur 1 000 1 000 0

Service juridique 5 000 5 000 0

Vérification comptable 20 000 25 000 5 000

Contrat service informatique 4 500 5 000 500

Site Internet 2 000 2 000 0

Internet haute vitesse 5 000 5 000 0

Évaluation et mutations 500 500 0

Formation & perfectionnement 1 000 1 000 0

Mise à jour codes municipaux 650 650 0

Assurances feu, responsabilité… 56 875 63 356 6 481

Société Mutuelle de prévention 1 616 1 326 -290

Cotisation, contribution 4 500 3 500 -1 000

Entretien photocopieur 8 000 6 000 -2 000

Équipement informatique 1 500 1 500 0

Fourniture bureau 3 300 3 300 0

Contribution journal L’Echo 10 000 8 000 -2 000

Remb. taxes années antérieures 1 500 0 -1 500

IMMEUBLES MUNICIPAUX
Salaire employés 5 000 5 000 0

Avantages sociaux 884 884 0

Entretien Maison Paroisse 33 500 30 000 -3 500

Entretien Pavillon Bédard 3 600 3 800 200

Entretien Annexe M. Paroisse 500 500 0

Entretien Atelier 100 100 0

Greffe 13 108 0 -13 108

Quote-part MRC évaluation 50 631 52 939 2 308

TOTAL: 470 378 468 881 -1 497
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SÉCURITE PUBLIQUE
Service Sûreté du Québec 159 072 162 253 3 181

Rémunération premiers répondants 1 500 4 000 2 500

Avantages sociaux 37 84 47

Frais de déplacement 600 600 0

Radio 500 1 600 1 100

Immatriculation 350 350 0

Équipements 3 000 3 000 0

Rémunération pompiers 30 000 35 000 5 000

Avantages sociaux 907 1 053 146

Frais déplacement 1 000 500 -500

Radio 1 500 2 500 1 000

Téléavertisseur 2 000 2 000 0

Frais de formation 3 000 2 000 -1 000

Entraide municipale 3 000 5 000 2 000

Immatriculation des camions 2 000 2 000 0

Permis brûlage 100 0 -100

Location équipement incendie 750 750 0

Entretien équipements-véhicules 3 000 2 000 -1 000

Inspection des équipements 1 000 1 500 500

Caserne incendie 2 000 2 000 0

Essence et diésel 500 200 -300

Chauffage Caserne incendie 2 000 3 000 1 000

Matériel divers 5 000 5 000 0

Fournitures (épicerie) 200 200 0

Fournitures (bureau) 300 300 0

Détecteur de gaz 500 500 0

Appareils respiratoires 2 000 2 000 0

Échelles 300 300 0

Vêtements 4 000 5 000 1 000

Électricité Caserne incendie 2 200 2 300 100

Extincteurs 750 750 0

Autres objets - Divers 300 0 -300

Atelier Mécanique 580 291 -289

Quote-part MRC incendie 4 922 5 275 353

TOTAL: 238 868 253 306 14 438
TRANSPORT (VOIRIE)
Rémunération employés 85 000 89 000 4 000

Avantages sociaux 15 403 16 186 783

Frais déplacement 800 500 -300

Frais  formation 500 500 0

Service scientifique et génie 25 000 25 000 0

Immatriculation véhicules 4 600 4 500 -100

Registre exploitants véhicules lourds 145 145 0

Fauchage des chemins 11 000 12 000 1 000

Location machinerie 10 000 20 000 10 000

Signalisation (matériel) 2 500 2 500 0

Entretien chemins, rues, ponceaux 20 000 22 000 2 000

Ponts 2 000 0 -2 000
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Entretien réparation machinerie 28 050 31 050 3 000

Trottoirs 1 000 0 -1 000

Couper bordure entrée charetière 1 500 1 500 0

Lignage de rue 8 000 8 000 0

Gravier, sable, ciment 30 000 30 000 0

Asphalte 45 000 45 000 0

Essence machinerie 3 000 4 000 1 000

Pièces et accessoires 8 000 9 000 1 000

Fourniture bureau + informatique 150 150 0

Atelier mécanique 20 108 27 081 6 973

Signalisation 2 365 2 365 0

TOTAL VOIRIE: 324 121 350 477 26 356
TRANSPORT (DENEIGEMENT)
Rémunération employés 100 000 100 000 0

Avantages sociaux 17 186 17 186 0

Frais déplacement 200 200 0

Téléphone Garage 3 500 3 500 0

Radios 1 500 1 500 0

Immatriculation véhicules 3 500 3 500 0

Location bélier mécanique 6 000 6 000 0

Location machinerie 3 500 3 500 0

Entretien, réparation véhicules 63 500 75 500 12 000

Entretien Garage 3 000 3 000 0

Sable et sel 45 000 45 000 0

Essence diesel 50 000 50 000 0

Huile à chauffage 3 000 3 000 0

Pièces et accessoires 5 000 6 000 1 000

Lames de charrue 10 000 10 000 0

Vêtements 2 500 2 500 0

Électricité Garage 4 200 4 200 0

Trousse premiers soins 100 100 0

Réclamation pour dommages 2 000 2 000 0

Contrat déneigement -Site patrimonial 2 725 2 830 105

Déneigement trottoirs 3 000 3 000 0

Ramassage neige (secteur village) 9 000 9 000 0

TOTAL DENEIGEMENT: 338 411 351 516 13 105
Éclairage public (Hydro-Québec) 20 000 10 000 -10 000

Entretien réseau d’éclairage 2 000 2 000 0

TOTAL TRANSPORT 684 532 713 993 29 461
HYGIENE DU MILIEU
USINE D’EAU POTABLE
Frais poste (échantillon d’eau potable) 500 500 0

Frais de téléphone 1 600 1 600 0

Hon. prof. Aquatech (eau potable) 110 000 100 000 -10 000

Service alarme 550 550 0

Analyses échantillons d’eau potable 6 000 6 000 0

Assurances 13 400 13 400 0

Usine d’eau potable 10 000 10 000 0

Poste surpresseur (St-Pierre) 100 100 0
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Barrage-réservoir 1 000 2 000 1 000

Produits (eau potable) 15 000 15 000 0

Chlore 6 000 6 240 240

Pass 40 000 50 000 10 000

Polymère 4 000 6 500 2 500

Oxygène 19 800 19 800 0

Soude caustique 10 000 12 000 2 000

Diesel coloré génératrice 500 500 0

Pièces accessoires 2 500 2 500 0

Fourniture bureau + informatique 600 600 0

Électricité usine de filtration 62 000 57 000 -5 000

Électricité poste surpresseur 1 200 1 200 0

Électricité compteur d’eau St-Pierre 200 200 0

AQUEDUC
Rémunération  (Aqueduc) 5 000 8 000 3 000

Avantages sociaux 1 855 1 448 -407

Hon. Professionnel 6 000 1 000 -5 000

Location machinerie 12 000 5 000 -7 000

Borne-fontaine 4 000 10 000 6 000

Poste de chloration 100 100 0

Barrage Morigeau 5 000 0 -5 000

Pièces et accessoires (aqueduc) 8 000 10 000 2 000

ASSAINISSEMENT DES EAUX
Rémunération  (Ass. eaux) 500 500 0

Avantages sociaux 95 95 0

Frais poste (échantillon eau usée) 400 400 0

Hon.prof. Aquatech (eau usée) 16 326 16 326 0

Analyses échantillons d’eau usée 5 000 6 000 1 000

Assainissement opération (entretien) 16 000 15 000 -1 000

Electricité Ass. eaux 15 000 15 000 0

ÉGOUT
Rémunération  (Egout) 1 000 2 100 1 100

Avantages sociaux 160 396 236

Service scientifique et génie 1 000 1 000 0

Location machinerie 7 000 7 000 0

Pièces et accessoires (égout) 2 000 2 000 0

ENLEVEMENT ET DESTR. ORDURES
Rémunération (vidanges) + avantages 3 371 4 553 1 182

Enlèvement ordures (contrat) 49 310 49 310 0

Site d’enfouissement 50 364 54 000 3 636

Traitement matières recyclables 14 000 20 000 6 000

Régie l’Islet-Montmagny 30 846 32 677 1 831

Récupération peinture-ordinateur 500 1 000 500

Récupération et recyclage pneus 500 500 0

Conteneurs Garage municipal 20 000 20 000 0

Quote-part MRC gestion matières résiduelles 5 006 4 978 -28

Quote-part MRC Boues fosses septiques 22 725 35 517 12 792

Quote-part MEC Cours d’eau 2 466 2 627 161

TOTAL: 610 474 632 217 21 743
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Transfert Société de développement 16 000 6 000 -10 000

Honoraires inspecteur municipal 15 000 15 000 0

Quote-part MRC-urbanisme 89 312 92 767 3 455

Rémunération (Sites publics) 5 000 5 000 0

Avantages sociaux 879 879 0

Entretien 9 000 9 000 0

Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun 1 000 1 000 0

Électricité 1 265 1 265 0

Comité d’embellissement 11 150 11 265 115

Contribution OMH 12 000 16 500 4 500

TOTAL: 160 606 158 676 -1 930
LOISIRS ET CULTURE
Rémunération employés (Loisirs) 82 400 69 500 -12 900

Avantages sociaux 13827 12327 -1 500

Frais déplacement 550 550 0

Téléphone-cellulaire 2500 2500 0

Droit d’auteur 200 200 0

Permis alcool-réunions 800 900 100

Formation 500 500 0

Salle communautaire 5000 10000 5 000

Annexe salle communautaire 750 750 0

Bâtisses 6000 6000 0

Terrain 1000 1000 0

Terrain multi-sports 1000 1000 0

Location terrain stationnement Loisirs 1400 1400 0

Deck hockey 20000 500 -19 500

Soccer 125 125

Épicerie 150 500 350

Matériel cuisine 500 100 -400

Boisson 4000 6000 2 000

Local des Jeunes 1500 0 -1 500

Matériel divers entretien 2500 2000 -500

Gaz 7500 5000 -2 500

Pièces et accessoires 3500 3000 -500

Équipement 250 250 0

Fourniture bureau, informatique 1200 1000 -200

Électricité 12000 15000 3 000

Baseball 500 750 250

Patinoire 2000 2000 0

Piscine (Salaires + entretien) 26281 28575 2 294

Camp de jour (Salaires + entretien) 71445 69405 -2 040

Programmation Loisirs 8200 14800 6 600

Téléphone-internet Bibliothèque 850 850 0

Support technique Bibliothèque 200 200 0

Contribution Bibliothèque du Rocher 9 200 9 200 0

Loyer local Bibliothèque 4 200 4 200 0

Contribution Soc. Conservation Patrimoine 1 500 1 600 100

Tournée des vainqueurs 500 500 0
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Support aux athlètes 500 500 0

Supralocal 29 688 29 688 0

TOTAL: 324 091 302 370 -21 721
FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts développement domiciliaire 4483 3182 -1 301

Intérêts prolongement 3e et 4e rue Ouest 3318 3200 -118

Intérêts camion incendie 2 296 2 165 -131

Intérêts recherche eau potable 1 851 1 410 -441

Intérêts honoraires prof. eau potable 885 757 -128

Intérêts usine eau potable 29 345 27 555 -1 790

Intérêts emprunt équipements 8 695 7 615 -1 080

Intérêts emprunt ch. St-François Est 7 062 6 185 -877

Intérêts emprunt camion pompiers 748 642 -106

Intérêts emprunt Montée Morigeau 19 848 19 848

Intérêts ascenseur 1 500 0 -1 500

Intérêts pelle rétrocaveuse 2 479 2 242 -237

Intérêts travaux ch. St-François Ouest 25 000 39 465 14 465

TOTAL: 87 662 114 266 26 604

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT
Frais bancaires 3 500 3 500 0

TOTAL: 3 500 3 500 0
AUTRES ACTIVITES FINANCIÈRES
Remboursement en capital
Capital développement domiciliaire 54 170 22 588 -31 582

Capital prolongement 3e et 4e rue Ouest 5 500 5 600 100

Capital camion incendie 16 400 16 900 500

Capital recherche eau potable 12 300 12 700 400

Capital honoraires prof. eau potable 18 100 18 400 300

Capital Usine eau potable 209 600 215 100 5 500

Capital emprunt équipements 34 600 35 700 1 100

Capital emprunt ch. St-François Est 28 100 29 000 900

Capital emprunt camion pompiers 15 300 15 600 300

Capital emprunt Montée Morigeau 57 700 57 700

Capital pelle rétrocaveuse 9 040 6 798 -2 242

Capital travaux ch. St-François Ouest 55 400 55 400

TOTAL : 403 110 491 486 88 376
ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
IMMOBILISATIONS 46 176 11 501 -34 675

TOTAL: 46 176 11 501 -34 675

GRAND TOTAL DÉPENSES: 3 029 397 3 150 196 120 799

Augmentation de 4 %

Évaluation imposable total 184 893 900 186 957 800 2 063 900
Proportion médiane 99% 96%
Facteur comparatif 1,01 1,04
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Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le budget 2022 tel que déposé. Ce budget comprendra une baisse de 2 sous 
pour la taxe foncière municipale et l’ajout d’une nouvelle taxe pour tous les utilisateurs du réseau d’aqueduc et d’égout rela-
tif aux travaux majeurs de réfections du chemin Saint-François Ouest en 2020.

4 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) corrigé est déposé au conseil pour adoption.
Le programme triennal d’immobilisations détaille l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisa-
tions que la municipalité prévoit effectuer au cours des prochaines années.
Ces immobilisations sont liées à l’acquisition de biens ou l’exécution de travaux d’entretien sur les infrastructures par service.

BUDGET BUDGET BUDGET

2022 2023 2024

Administration et informatique

Liaison informatique entre les immeubles muni. 10 000,00   

Sécurité publique et incendie

Bunkers 7 000,00   7 000,00   7 000,00   

Radios 1 000,00   1 000,00   1 000,00   

Transport routier et travaux publics

Lumières de rues 40 000,00   

Camion 10 roues 125 000,00   

Camion service 25 000,00   

Ponceaux 15 000,00   15 000,00   15 000,00   

Hygiène du milieu (usine eau potable)

Ordinateurs (TECQ 2019-2024) 60 000,00   

Urbanisme et environnement

Développement des rues neuves 50 000,00   500 000,00   

Sentier pedestre Francofun et rivière 150 000,00   

Loisirs et culture

Piscine et bloc sanitaire 80 000,00   

Terrain de footballet Baseball   

Bloc sanitaire parc Francofun 10 000,00   10 000,00   

Projets majeurs

Ascenseur et escalier de secours 525 000,00   

Chemin Saint-François Ouest 5 000 000,00   

CPE 400 000,00    

Achat terrain monsieur Fiset 275 000,00    

1 648 000,00   658 000,00   5 023 000,00   
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Sources de financement  

Subventions gouvernementales 575 000,00   25 000,00   3 515 000,00   

Emprunts long terme 700 000,00   625 000,00   1 500 000,00   

Activités de fonctionnement 88 000,00   8 000,00   8 000,00   

Surplus 285 000,00   

Fonds de roulement

Fonds réservés

1 648 000,00   658 000,00   5 023 000,00   
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le programme triennal  d’immobilisations (PTI) tel que déposé.

5 PÉRIODE DE QUESTION SUR LE BUDGET ET PTI
Aucune question. 

6 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités ; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance spéciale du conseil. Il est présentement 19h25.

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 Élite
Jean-Yves Gosselin
Kevin Gosselin
Margo Gaulin-Zéron
Louis-Marie Garant
Jannine Forgues
Membre individuel
Serge Allaire
Lise Blais P.
Christiane Bombardier
Sylvie Boucher
Francine Bouffard
Huguette Bouffard
Monique L. Campagna
Pierre Cauffopé
Céline Chabot
Raynald Corriveau
Rosaire Couture
Mireille Fournier
Rollande Gamache
Louis-Marie Garant
Aurèle Gendron

Suzie Godbout
Jean-Yves Gosselin
Rose Anne Goulet
Berthe Guimont
Linda Guimont
Nicole Labonté
Cécile Labrecque
Jacques Lacroix
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Yves Laflamme
Calixte Laliberté
Monique Laliberté
Dominique Lamonde
Jean-Yves Lamonde
Julienne Lamonde
Lorraine Lamonde
Nicolas Lamonde
Paul-Émile Lamonde
Normand Lesieur
Suzanne Mercier
Daniel Morin

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

Membres 2021-2022

Simon Morin
Réjean Pellerin
Herman Pelletier
Christian Picard
Gaby Picard
Léo Picard
Denis Rémillard
Daniel Roy
Valérie Savoie
Claude Simard
France St-Hilaire
Jean-Guy St-Pierre
Jacynthe Théberge
Micheline Théberge
Gabrielle Thibault

Liste à jour 19 décembre 2021   N




