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Assemblée générale du  
Club FADOQ Saint-François

Le Club FADOQ Saint-François convie ses membres 
à leur assemblée générale qui se tiendra le mercredi 18 
mai 2022 à 13h30 au local de l’âge d’or, situé au 2e étage 
de la Maison de la paroisse. Celles et ceux qui veulent 
joindre le bureau de direction sont les bienvenus.   N

Source : Lorraine Lamonde, secrétaire
Club FADOQ Saint-François

https://www.lecare.ca/fr/chercheurs-et-candidats
https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Les travaux pour l’installation de l’ascenseur

Les travaux pour l’installation de l’ascenseur à la Mai-
son de la paroisse de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud 
ont récemment débuté, toutefois, la première phase n’in-
clut pas directement l’infrastructure concernée, mais bien 
la démolition d’un bloc de béton, suivi de la mise à terre de 
l’entrée extérieure située derrière l’ancien couvent.

En ce qui concerne, directement, les travaux d’ins-
tallation de l’ascenseur, ils devraient commencer le 9 mai 
prochain pour se terminer, si tout va bien, au mois d’oc-
tobre suivant.
Petit historique du projet

Selon le directeur général de la municipalité de Saint-
Francois-de-la-Rivière-du-Sud, M. Jean-Eudes Gaudet, 
contacté par L’Écho de Saint-François, ledit projet d’ascen-
seur pour la Maison de la paroisse date déjà d’environ 5 ans. 

À la base, ce dernier avait été conçu pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées afin 
que, notamment, tous les usagers puissent se rendre dans 
les locaux du club de l’Âge d’or situé au deuxième étage de 
l’édifice, au comptoir d’entraide et au journal l’Écho au situé 
au 3e étage ainsi que partout dans l’immeuble.

Cependant, on parlait davantage à l’époque d’un 
projet de «monte personne» que d’un ascenseur et celui-ci 
n’aurait desservi que les trois premiers étages, laissant le 
quatrième étage non desservi par ce nouveau mécanisme.

✍ par José Soucy • pigiste-collaborateur

www.famillelajoie.com
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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La partie claire de la photo montre la porte de sortie arrière de la 

Maison de la paroisse, laquellle porte deviendra l'accès à l'ascen-

seur au 1er étage de l'édifice municipale.

Après plusieurs avis défavorables pour un «monte 
personne» et une analyse plus approfondie de l’usage et 
de la sécurité entourant un tel investissement, la Muni-
cipalité a finalement décidé d’y aller avec un ascenseur, 
afin que ce dernier puisse être opérationnel sur les quatre 
étages de l’ancien couvent permettant par le fait même 
une occupation maximale des espaces disponibles de la 
Maison de la paroisse.

Initialement, le projet de «monte personne» avait été 
imaginé à l’intérieur de l’édifice ne nécessitant aucune de-
mande d’autorisation au ministère de la Culture. Cepen-
dant ce projet aurait pu avoir des impacts très négatifs 
sur la structure interne du bâtiment, et ce, en l’affaiblis-
sant. Également, les escaliers de secours aux extrémités 
des étages et à l’extérieur du bâtiment n’auraient pas été 
sécuritaires.

Ainsi, un nouveau projet amélioré est né avec celui 
d’un ascenseur et d’un escalier d’issue à l’extérieur du 
bâtiment, plus précisément sur la partie arrière de l’im-
meuble, et ce, d’une dimension d’environ 18 pieds sur 18 
pieds. Le contrat a ensuite été octroyé au plus bas sou-
missionnaire soit: Les constructions TD Paradis Inc. 
Plus dispendieux que prévu en raison de la covid

À la suite de l’appel d’offres public sur le système 
électronique du gouvernement du Québec (SEAO) paru 
en janvier 2021, le plus bas soumissionnaire est sorti à 
environ 579 300$ avant taxes. Par contre, le coût de projet 
était estimé initialement à 300 000 $ avant taxes, et ce, 
avant la crise covidienne et les augmentations du coût 
des matériaux.

Néanmoins, en négociant certains matériaux, le 
coût total du projet a été revu à la baisse pour se chiffrer 
finalement à 525 000 $ avant taxes. Il est à noter que la 
Municipalité récupère une bonne partie des taxes, soit la 
totalité de la TPS et une partie de la TVQ.

Ce qu’il faut toutefois comprendre, c’est que grâce 
au Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA), la localité de Saint-François a droit 
à une subvention de 100?000 $ pour ce projet, en plus 
de bénéficier d’un autre montant de 140 000 $ par le Pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023, communément appelé la TECQ, ce qui 
reviendrait à un montant à débourser de 285 000 $ avant 
taxes pour l’administration municipale. 

Toujours selon le directeur général de la municipa-
lité, il n’est pas impossible que le montant distribué par 
la TECQ soit revu à la hausse, ce qui ferait baisser le prix 
global déboursé par les contribuables, mais rien n’est 
encore confirmé en ce sens…   N

sont débutés à la Maison de la paroisse

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
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Les Enfants d’cœur : en route vers le 1000 KM 
du Grand Défi Pierre Lavoie 2022
Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le 1000 
KM du Grand Défi Pierre Lavoie sera de retour du 9 au 12 
juin 2022 au plus grand bonheur des Enfants d’cœur ! Parcourir 
1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec des arrêts dans plu-
sieurs autres villes de la province : c’est le défi auquel prendra 
part les Enfants d’cœur dans quelques semaines !
Nouveaux membres dans l’équipe

Cette année, deux nouveaux cyclistes se joindront à 
l’équipe pour réaliser ce défi d’envergure. Il s’agit de Frédéric 
Bossé ( Bossé et Frères ) et de Daniel Lachance ( Uniprix 
Daniel Lachance ). Ceux-ci accompagneront Francis Fré-
chette ( Groupe automobile Fréchette Thibault ), Stéphane 
Coulombe ( Thibault GM ), Isabelle Mimeault ( Guillaume 
Proulx Construction ) et Philippe Cassie ( Weed Man ) dans 
ce périple sportif. L’équipe a d’ailleurs débuté l'entraîne-
ment afin d’être au sommet de leur forme en juin.
Écoles parrainées

Dans le cadre du Grand Défi, chaque équipe cycliste 
est invitée à s’associer à une école primaire de leur choix 
afin de les inciter à participer au défi des Cubes énergie. 
En retour, les surplus amassés par l’équipe sont redonnés 
à l’école pour financer des projets favorisant les saines 
habitudes de vie. En 2022, les Enfants d’cœur récidive 
avec l’école qui avait été ciblé en 2020, avant l’annulation 
de l’événement, soit l’école primaire de la Colline de Saint-
Paul-de-Montminy.

Pour remettre un montant considérable à cette 
école, l’équipe des Enfants d’cœur est actuellement à la 
recherche de financement ( particulier ou corporatif ). 
Les dons recueillis serviront à soutenir la recherche sur 

les maladies héréditaires orphelines et les projets favo-
risant l'adoption des saines habitudes de vie de l’école 
primaire de la Colline. Les dons peuvent être faits direc-
tement en ligne via le www.gdpl.com.
Mission

Rappelons que Les Enfants d’cœur est une fondation 
dont la mission est de soutenir financièrement, ou par le 
biais d’un apport logistique, toutes initiatives ou projets 
qui encouragent 
les saines habi-
tudes de vie et 
un mode de vie 
actif auprès des 
jeunes et parti-
culièrement ceux 
ayant des difficul-
tés d’adaptation 
et des troubles 
d’apprentissage. 
Depuis sa créa-
tion, en 2014, Les 
Enfants d’Cœur 
ont redonné plus 
de 200 000 $ dans 
les écoles et orga-
nismes commu-
nautaires du mi-
lieu. Pour en apprendre davantage sur la fondation, il suffit 
de visiter la page Facebook Les Enfants d’cœur.   N
Source: Ariane Pelletier, Directrice communications et marketing

Fondation Les Enfants d’cœur

Sur la photo, les membres de l’équipe des 

Enfants d’cœur composés d’entrepreneurs de 

la région, de gauche à droite : Frédéric Bossé, 

Francis Fréchette, Isabelle Mimeault, Stéphane 

Coulombe, Daniel Lachance et Philippe Caissie.

Http://www.fontainepicard.ca
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Afin d’obtenir les services de protection par la Sûreté du Québec, la Municipa-
lité doit débourser annuellement un montant payable en deux versements.

Ainsi, pour l’année 2022, les paiements seront répartis comme suit : 81 127 $ au plus tard le 30 juin 2022 et un 
autre montant de 81 126 $ devra être payé, cette fois-ci, au plus tard, le 31 octobre de la même année.

Il s’agit au total d’une somme de 162 253 $ qui devra être défrayée en 2022 à la police provinciale pour assurer la 
sécurité des citoyens de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud, alors qu’en 2021, le prix demandé était de 159 072 $, et 
qu’en 2020, le montant déboursé était de 155 953 $.   N

✍ par José Soucy • pigiste-collaborateur

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

Le montant déboursé annuellement à la Sûreté 
du Québec a augmenté

Un projet se réalisera à Montmagny 

Le Programme Hydro-Québec verse 
près de 500 000 $ pour des projets de 
mise en valeur des milieux naturels
Le Sentier de l’oie blanche à Montmagny est 
l’un des 8 projets qui font l’objet en 2022 d’un 
partenariat avec La Fondation de la faune 
du Québec et de son partenaire financier 
Hydro-Québec. 

✍ par Raynald Laflamme

Dans le cadre du Programme Hydro-
Québec pour la mise en valeur des milieux 
naturels une contribution totale de 488 571 
$ serviront à la mise en œuvre des projets 
retenus dans six régions administratives du 
Québec, dont celui de Montmagny, l’unique 
projet retenu en Chaudière-Appalaches. Ces 
projets permettront, entre autres, de mettre 
en valeur des milieux humides et forestiers, 
de contrer la perte d'habitats d'espèces à statut précaire 
et d'atténuer les impacts de la propagation d'espèces exo-
tiques envahissantes et des activités récréotouristiques 
sur les milieux fauniques.

« Le Programme Hydro-Québec pour la mise en 
valeur des milieux naturels nous permet de soutenir des 
projets de mise en valeur des milieux naturels, ce qui est 
essentiel pour sensibiliser la population à leur conserva-
tion. Toutes les actions de protection et d'aménagements 

de milieux naturels ont peu de chances de durer dans 
le temps si la population n'accorde aucune importance à 
ces milieux », mentionne Raphaël Dubé, gestionnaire de 
programmes à la Fondation de la faune du Québec.

Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour 
la mise en valeur des milieux naturels vise entre autres 
à soutenir des initiatives d'aménagement d'infrastructures 
en vue de faciliter l'accessibilité publique aux milieux natu-
rels tout en assurant la protection de la biodiversité.   N
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� ABA Construction
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux
� BMR Avantis
� C.A.R.E. Montmagny-L'Islet
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� CFP L'Envollée  -- Formation en usinage
� Dépanneur Servi Express
� Emballages LM
� Encans Boulet inc.
� Ferme horticole Lajoie
� Fontaine Picard
� Forage J. & R. Cloutier inc.
� Garage Corriveau Mario Tech
� Garage GGB
� Garage MTY

� Garant
� Ghislain Vézina Entrepreneur élec.
� Havre des femmes
� Impression Credo
� JRM
� La Maison Funéraire Laurent Normand
� Lalimec Usinage Soudure
� Laurence Hallé TA
� Luc Blais Blanchisseur
� Lucie Lachance notaire
�  Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
� MS2 Contrôle
� MTY Express
� OK Pneus André Ouellet
� Promutuel Assurance
� Produits métalliques Roy
� Proxim
� Restaurant L'Arrêt Stop
� Rinfret Volkswagen
� Service de réparation JP
� Toiture Innovatoit
� Transport Lecomte
� Vallée des prairies
� VTT
� Weed Man N

En achetant localement

En pensant à nos donneurs d’emploi

Vous soutenez nos commerces et entreprises

Vous renforcez votre communauté

Les organismes sont invités plus 
que jamais à faire connaître leurs 
activités et à soumettre des textes 
d'intérêt. L'Écho de Saint-François 
est un partenaire du développe-
ment de vos affaires Soyez ba-
vards, parlez de vous!

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

Association de baseball ...............................David Thibault ............................ davetibo@telus.net

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 ....................................Lorraine Lamonde ...............................418-259-2433

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

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

La Fabrique .................................................Ginette P. Coulombe ....................fstfs@videotron.ca

Club FADOQ Saint-François ......................Yves Laflamme ....................................418-259-7949

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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Cher citoyens, citoyennes,
Je tiens à rappeler à la population que les tron-

çons de routes situés de l'autoroute 20 jusqu'à l'église de 
Saint-François sont sous la responsabilité du ministère 
des Transports. Il y a une multitude de nids de poule j'en 
conviens. La Municipalité insiste activement et régulière-
ment auprès du ministère des Transports afin de s'assu-
rer que l'entretien soit fait le plus rapidement possible.

Le ministère des Transports nous a annoncé qu'il 
commencera sous peu des travaux de rénovation du via-
duc enjambant l'autoroute 20. Je me suis assuré auprès 

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.

de leur organisation qu'il n'y ait pas 
de fermeture et qu'il y ait toujours 
de la circulation en alternance.

Nous avons lancé les travaux 
d'ascenseur pour la maison de la paroisse. Ces travaux 
dureront une partie de l'été. L'ascenseur devrait être 
prêt pour l'automne 2022, où nous espérons que les 
activités d'âge d'or et les fermières pourront reprendre 
leurs activités.

La rénovation du bâtiment de la piscine est presque 
terminée et le sera pour le début des activités estivales, 
un beau bâtiment au goût du jour ! Ne devrions-nous 
pas nommer ce bâtiment ? Vous avez des suggestions ? 
Faites-nous part de vos idées !
Bon mois de mai!  N

Frédéric Jean, Maire
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

La Municipalité de Saint-François met en  
demeure Videotron

À la suite d’une demande formulée à Videotron par la 
Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud afin de 
connaître la situation en corrélation avec les différents ser-
vices en cours d’utilisation, cette dernière aurait constaté 
que tous les services actuellement utilisés étaient contrac-
tuels et que des frais appréciables étaient exigés pour une 
modification ou un abandon des services.

Selon ce qui a été dit à la dernière séance du conseil 
de la localité, Videotron aurait renouvelé, sans l’accord 
de l’autorité municipale, toutes les ententes passées, 
alors qu’un échange téléphonique aurait eu lieu lors des 
mois d’août-septembre 2021 avec une employée de Video-
tron concernant les renouvellements sans autorisation et 
qu’une demande pour convertir tous les services utilisés 
par la Municipalité en services mensuels serait demeurée 
sans réponse.

Par ailleurs, il n’y aurait eu aucun retour sur les de-
mandes de la municipalité et aucun suivi n’aurait été fait 
par Videotron depuis…

En conséquence, et ce, après analyse et discussion 
de la part des conseillers de la localité, il a été unanime-
ment résolu de faire parvenir à Videotron une mise en 
demeure expliquant la situation et l’insatisfaction de la 
Municipalité. Une demande formelle a également été en-
voyée pour ne pas renouveler aucun contrat ou entente 
venant à échéance, et ce, à compter de maintenant.

« En réalité, tous les contrats de service avec Vi-
déotron ne seront pas renouvelés lorsqu’ils viendront à 
échéance cette année, de sorte qu’on devrait ultimement 
épargner 800 $ par mois. On va ainsi se servir davantage 
de la connexion octroyée par la MRC de Montmagny avec 
des appareils WIFI afin que tous les bâtiments munici-
paux de proximité soient bien connectés », a expliqué, 
Frédéric Jean, maire de Saint-François.   N

✍ par José Soucy • pigiste-collaborateur

https://foragejrcloutier.com/contact/
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Démonstration à la ferme de bac compresseur 
pour le plastique agricole

Les producteurs agricoles des MRC de Montmagny et de 
L’Islet participeront chacun sur leur territoire à une journée 
démonstration de l’utilisation de la presse à ballots dans le 
cadre du projet de récupération de plastiques agricoles en 
région Chaudière Appalaches.

Cette démonstration aura lieu le 18 mai 2022, de 
9h30 à11h30 à la Ferme L’Oréal, 1390 rang du Coteau Sud à 
Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud et l’après-midi, de 13h30 
à 15h30 à la Ferme Cendrée, 346, chemin des Pionniers 
Ouest à l’Islet. L’inscription est obligatoire à symbiosein-
dustrielle@montmagny.com ou au 418-248-5985, poste 
337. Le nombre de places est limité.
Vers le zéro déchet en agriculture

Depuis 2019, AgriRÉCUP, en collaboration avec plu-
sieurs partenaires, met en place des projets pilotes vi-
sant la récupération du plastique agricole dans le but de 
tendre vers le zéro déchet en agriculture.

Le 13 octobre 2021, le gouvernement du Québec 
annonçait que les plastiques agricoles seront assujettis 
au principe de la responsabilité élargie des producteurs 

(REP). Cela obligera les fabricants et les premiers four-
nisseurs des plastiques assujetties, à financer la récupé-
ration et la valorisation de ces plastiques. AgriRÉCUP a 
donc reçu le mandat d’opérer une transition vers la REP.

Un projet pilot régional a donc vu le jour début 2021, 
où les MRC de Chaudière-Appalaches se sont regroupées, 
avec un accompagnement d’AgriRÉCUP, pour implanter un 
système de gestion efficace et abordable sur leur territoire 
pour la récupération des plastiques agricoles (bâches 
d’ensilage et plastique de balles rondes pour commencer).

On compte environ 200 entreprises agricoles sur le ter-
ritoire des MRC de Montmagny et L’Islet qui font de la pro-
duction laitière, des bovins de boucherie ou ovins. Pour ces 
productions, l’usage du plastique pour le foin ou pour l’ensi-
lage est assez répandu. Actuellement, ces plastiques sont 
acheminés au lieu d’enfouissement technique (LET) à Saint-
Étienne-des-Grés. La quantité de ce type de plastique généré 
par les fermes du territoire et estimé en moyenne 500 tonnes 
annuellement. L’objectif du projet est de réduire l’envoi à l’en-
fouissement et de recycler ce type de plastiques.

Pour cela les producteurs agricoles on deux 2 mé-
thodes de récupération : La collecte en sac
La compression à la ferme à l’aide d’une presse
https://agrirecup.ca/projet-pilote-de-recuperation-et-de-
valorisation-des-plastiques-agricoles-au-quebec/

Les sacs et les ballots pourront ensuite être achemi-
nés dans un point de dépôt local.   N

Source : Aurélie Bousquet, chargée de projet en  
Économie circulaire

MRC de Montmagny et MRC de L'Islet

https://www.ghislainvezinaelectricien.com/nous-joindre/


11
M

ai  2022

Les élèves des classes de 5e et 6e an-
née de l’école La Francolière de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud seront 
invités à rêver et à penser le futur du 
journal communautaire L’Écho de 
Saint-François lors d’une activité à se 
tenir en mai.

✍ par Raynald Laflamme

La consultation au sein du 
groupe d’âge 9-12 ans est inscrite 
au Plan d’action triennal 2020-2023 
déposée au ministère de la Culture et 
des communications. L’activité servi-
ra à recueillir de l’information et des 
idées sur la façon dont ils souhaitent 
être informés dans 20 ans sur ce qui 
se passe à Saint-François.

Le journal pense être en mesure de joindre les 30 élèves de ses deux 
groupes classes grâce à l’implication de Madame Valérie Savoie, enseignante de 
5e année. Un prix de participation sera tiré au hasard parmi les participants qui 
mettront à profit leur heure de dîner pour le futur du journal communautaire.

« L’Écho de Saint-François, comme bien d’autres journaux papier, a en 
région un lectorat vieillissant. Pour assurer la pérennité de notre journal com-
munautaire au-delà de la génération qui l’a mis au monde, il nous faut dès 
maintenant trouver de nouveaux contenus qui intéressent les plus jeunes et 
d’en identifier les moyens de diffusion qui y sont associés », a déclaré le pré-
sident de L’Écho de Saint-François, Herman Pelletier.

Cette consultation est la première d’une série d’actions que mènera 
le journal communautaire pour renouveler ses contenus auprès de publics 
cibles. L’Écho de Saint-François en fera l’annonce au moment opportun.   N

La Francolière

Les 5e et 6e années se prononceront sur 
L’Écho du futur

https://www.facebook.com/RanchChezPolo
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Deuxième édition de la Semaine de la première 
transition scolaire

Le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet an-
nonce fièrement la deuxième édition de la Semaine de la 
première transition scolaire qui se déroulera du 2 au 6 mai 
2022. Par cette action, le comité désire faire connaître l’im-
portance de la transition scolaire entre les services de garde 
éducatifs et l’école pour ainsi assurer une continuité de ser-
vices. L’objectif est également de bien outiller les parents en 
prévision de cette étape importante de la vie de leur enfant.

En ce sens, il est important de rappeler que la tran-
sition scolaire ne commence pas seulement quelques 
jours avant l’entrée à l’école, mais plusieurs mois avant. 
C’est pourquoi plusieurs organismes, dont les services 
de garde éducatifs, collaborent avec le Centre de services 
scolaire de la Côte-du-Sud dans la démarche.
Activités et concours

Voici quelques activités qui seront organisées afin 
de souligner l’événement. Certaines d’entre elles ont 
connu beaucoup de succès l’an dernier et de nouvelles 
s’ajoutent à la liste puisque les règles sanitaires le per-
mettent enfin.
Lundi Les enfants de 4 et 5 ans dans les services 

de garde prépareront une carte postale des-
tinée à leur future enseignante ou leur futur 
enseignant.

Mardi Les enfants de certains CPE feront un tour 
d’autobus scolaire pour se familiariser avec 
le véhicule. De plus, certains d’entre eux 
en profiteront pour prendre une collation 
au service de garde scolaire de leur future 
école.

Mercredi Présentation virtuelle des enseignants et 
des responsables de service de garde sco-
laire aux enfants fréquentant les services 
de garde éducatifs, sous le thème « Faisons 
connaissance ».

Jeudi Toujours sous le thème « Faisons connais-
sance », les enfants des services de garde 
éducatifs se présentent virtuellement à leur 
futur(e) enseignant(e).

Vendredi Les enfants sont invités à amener leur boîte 
à lunch pour le dîner au CPE afin de déve-
lopper leur autonomie à l’égard de la ges-
tion du repas.

Nouveauté cette année, les parents ayant un enfant ins-
crit à la maternelle 4 ou 5 ans lors de la prochaine rentrée sco-
laire auront la chance de participer à un concours diffusé sur 
la page Facebook du centre de services scolaire dont le prix 
est un ensemble sac à dos, boîte à lunch et  étui à crayons.

Cette semaine est l’occasion de parler de l’entrée à 
l’école aux enfants de 4 et 5 ans qui vivront cette étape 
pour la première fois en août prochain. C’est également 
un bon moment pour rappeler aux parents les différentes 
étapes à suivre afin de s’assurer que la rentrée scolaire 
se fasse le plus en douceur possible. Ainsi, une transi-
tion scolaire qui se fait de façon positive augmente les 
chances que le parcours scolaire d’un enfant se traduise 
par de belles expériences et des réussites.

Pour en savoir plus sur le comité et sur la première transition 
scolaire, consultez le site Internet du Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud au cscotesud.qc.ca/premiers-pas-lecole-2.   N

Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
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https://cfpenvolee.com/programmes/dep-usinage/
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Campagne de sensibilisation aux risques asso-
ciés aux diverses méthodes de consommation 
du canabis

Manger, fumer, vapoter, ça ne gèle pas pareil. Informe-toi 
sur les risques et les effets

La légalisation du cannabis a propulsé le marché de 
la vente des produits de cannabis. On assiste à une diver-
sification des produits de cannabis (feuille, liquide, huile, 
produits comestibles, wax, etc.) On les retrouve sur plu-
sieurs formes et avec des concentrations qui peuvent 
avoisiner un taux de THC de 98%. On est bien loin, des 
concentrations que l’on retrouvait dans les années 70 
(taux de THC de 1 à 2%)! En plus, on observe une diversi-

fication des méthodes de consommation (fumer, vapori-
ser, vapoter, ingérer, etc.).

Ces deux éléments influencent grandement l’effet 
du cannabis, sa durée avant l’apparition des effets et 
sa durée d’action. Par exemple, le cannabis fumé peut 
prendre 90 sec. à 5 minutes avant l’apparition des effets 
pour une durée de 2-3 heures alors que le cannabis ingé-
ré peut prendre 30 à 60 minutes avant d’agir et peut durer 
jusqu’à 6 à 8 heures. Certaines personnes pourraient être 
portées à ingérer de nouveau du cannabis, impatientes 
de ressentir un effet, d’où un risque de surdosage et de 
mauvaises surprises…

Afin de sensibiliser la population aux risques asso-
ciés aux diverses méthodes de consommation, le MSSS a 
lancé une campagne intitulée : «Manger, fumer, vapoter, 
ça ne gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les 
effets.» Différents outils d’informations ont été dévelop-
pés, en voici quelques-uns :
•  Vidéo 30 sec diffusé à la télévision, sur les médias 

sociaux et en numérique : https://www.youtube.com/
watch?v=Fs6GktYnpC8 

•  Site internet : https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca  
N’hésitez pas à les utiliser pour amorcer une discus-

sion avec votre adolescent ou pour vous informer.
Prévention des dépendances sur tout le territoire

Depuis le début de l’année scolaire, les intervenants 
en prévention des dépendances d’Action Jeunesse Côte-
Sud offrent des informations pertinentes, vérifiées et 
vérifiables aux jeunes et adultes du territoire concernant 
la consommation de cannabis. Par différents ateliers et 
formations, les thèmes suivants sont abordés : les lois, 
l’effet des drogues sur le cerveau, la conduite avec facul-
tés affaiblies, la mise en pratique d’habiletés sociales telle 
que la résistance aux pressions, suivi individuel, etc.) 
Vous désirez en savoir davantage
Jeunesse sans drogue Canada.org
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
Si tu m’tentes
https://situmtentes.ca/
Ligne parents
https://www.ligneparents.com/LigneParents   

https://garagecorriveau.com/
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Camp de jour 2022 : un été à hauteur de cheval

✍ par Raynald Laflamme

Les dates sont connues. Le 
Camp de jour se déroulera pendant 6 
semaines du lundi 27 juin au vendredi 
5 août (voire encadré). Donc, du lun-
di au vendredi, de 9h à 16h, le Camp 
de jour recevra les 9 à 16 ans. Selon 
la demande, une semaine pourra être 
consacrée aux enfants âgés de 8 ans. 
Au besoin, un service de garde sera 
disponible chaque jour jusqu’à 16h30.

Un maximum de 6 enfants par 
semaine seront acceptés afin que cha-
cun puisse profiter au maximum des 
activroposées. Ces activités sont :

 2 heures d’équitation par jour 
  Routine des trains du matin 
  Régie d’écurie 
  Cours théoriques 
  Bricolage 
  Attelage 
  Disciplines variées selon les groupes

Tarification et Inscription
Pour la tarification, les lecteurs sont invités à consul-

ter la publicité du Camp de jour 2022 dans cette édition 
de L’Écho de Saint-François. Le formulaire d’inscription 
est disponible sur demande auprès de Nicole Labonté à 
ce.labonte@hotmail.com. Vous pouvez également consul-
ter la page Facebook Ranch Chez Polo.

Nicole Labonté et ses magnifiques montures at-
tendent vos enfants pour un été à hauteur de cheval.   N

Semaine Camp de jour 2022

 W Semaine 1 27 juin – 1er juillet
 W Semaine 2 4 – 8 juillet
 W Semaine 3 11 – 15 juillet
 W Semaine 4 18 – 22 juillet
 W Semaine 5 25 – 29 juillet
 W Semaine 6 1er – 5 août   N

Le Ranch chez Polo ouvre sa période d’inscriptions au Camp de jour 2022 à se tenir à ses installations 
au cœur du village à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://www.valleedesprairies.com/
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Promutuel assurance joint la Fédération interna-
tionale des mutuelles et coopératives d'assurance

Promutuel Assurance est fière d'annoncer qu'elle devient 
membre de la Fédération internationale des mutuelles et 
coopératives d'assurance (ICMIF), un regroupement ras-
semblant 203 mutuelles et coopératives d'assurance dans 
63 pays à travers le monde.

«Forte de nos 170 ans en tant que leader mutua-
liste, joindre l'ICMIF marque une étape importante dans 
la poursuite des ambitions de Promutuel. Dans la foulée 
de l'accélération de sa stratégie de croissance rentable, 
Promutuel envisage une expansion hors Québec avec une 
présence de plus en plus dominante dans des marchés où 
elle est sous-représentée. Nous sommes convaincus que 
l'adhésion à l'ICMIF, à travers son réseau d'experts et de 
partenaires permettra à Promutuel d'étendre ses relations 
d'affaires, de partager les connaissances et innovations 
entourant le monde mutualiste et de continuer à promou-
voir son modèle d'organisation et ses valeurs. Loin de s'es-
souffler, ces valeurs mutualistes jumelées à nos ambitions, 
sont synonymes de création de valeur pour nos membres 
assurés et de développement durable pour l'organisation 
et la société en général», a commenté Geneviève Fortier, 
chef de la direction de Promutuel Assurance.

Shaun Tarbuck, directeur général de l'CMIF a dé-
claré : «Au nom de l'ICMIF, de notre conseil d'administra-
tion et de nos 203 organisations membres, nous sommes 
ravis d'accueillir Promutuel Assurance dans le réseau 
mondial d'assureurs appartenant à des membres. Nous 
nous réjouissons des opportunités de collaboration avec 
les leaders de Promutuel pour le bénéfice mutuel de nos 
membres».

À propos de Promutuel Assurance
Promutuel Assurance figure parmi les plus grands 

assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa 
solidité financière, ses produits de grande qualité et l'ex-
cellence de son service à la clientèle, elle compte 2000 
employés au service de plus de 630?000 membres assu-
rés. Promutuel Assurance s'est donnée comme mission 
de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui 
répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle 
assure un service personnalisé de qualité et encourage 
les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 
maintenant 170 ans.
À propos de l'ICMIF

Avec son siège mondial au Royaume-Uni et des 
associations régionales dans les Amériques et au Japon, 
l'ICMIF représente 203 assureurs fondés sur des valeurs 
dans 63 pays. L'ICMIF offre 
des opportunités de mise 
en réseau uniques, des in-
formations sur le marché et 
les membres et des services 
de relations extérieures. 
Elle joue un rôle de premier 
plan dans l'encouragement des meilleures pratiques par-
mi ses sociétés membres dans les principales questions 
d'assurance, notamment : la gestion de la performance, 
le droit et la gouvernance, le marketing, la marque et la 
réputation, la réassurance et la performance sociale et 
environnementale.   N

Source: Promutuel Assurance

http://www.ggbsamson.com/
https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
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Proclamation municipale 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ;  

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, membre du réseau qui initie 
l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de l’empathie ;  

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve 
à bien des égards pendant la pandémie ;  

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la 
population du Québec ;  

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des 
environnements favorables à la vie de quartier ;  

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société ;  

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de 
la santé mentale ; 

En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud proclame la semaine 
du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine	nationale	de	la	santé	
mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

https://www.mentalhealthweek.ca/fr/
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Dîner réseautage de la TRESCA

La Table Régionale d'Économie Sociale de Chaudière-Appalaches tiendra son dîner-réseautagerégional le vendredi 27 mai 2022 
à midi. La rencontre aura lieu au Pub de la Contrée/Microbrasserie de Bellechasse, 2020 de l'Église à Buckland, avec un repas 
à vos frais. La date limite d’inscription est le mercredi 25 mai. On s’inscrit en ligne : https://airtable.com/shryPzimbsWi5kTEm .

La TRESCA organise régulièrement des dîners-réseautage partout en Chaudière-Appalaches pour rencontrer ses 
membres et les acteurs socio-économiques sur le terrain. Ce moment de partage entre entreprises d’économie sociale 
est ouvert à toute personne intéressée par le domaine. Ce libre moment d’échange convivial permet à la TRESCA 
d’expliquer sa mission et les avantages d’en être membre.   N

https://www.mtyexpress.com/
https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.jrmorin.com/
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Fêtes des jubilaires 2022 : C’est le temps de s’inscrire

Vous êtes conviés à célébrer vos 25-30-35-40-45-50-55-60-
65 ans de mariage le 12 juin 2022 à 10 heures en l’église de 
Saint-François. Exceptionnellement, nous accepterons ceux 
qui depuis 2020 ont fêté ces anniversaires.

Pour participer à cette célébration vous devez vous 
inscrire à la Fabrique ou à Nicole Gendron en laissant 
votre nom ainsi que l’année et la date de votre mariage. 
Merci de confirmer avant le 5 juin 2022
Fabrique: fstfs@videotron.ca ou 418-259-7931
Nicole Gendron: nicolegendron10@hotmail.com  
ou 418-259-2213.   N

Les beaux sentiments partagés grandissent avec 
le temps, tels les rosiers bien entretenus, ils fleu-
rissent périodiquement.

Les célébrations  
de mai
Messe du dimanche  
à l’église de Saint-François
 10  heures • 1er mai • 8 mai • 15 mai
Messe aux Prairies
 19 h • Mardi 31 mai   N

Tél.: 418-241-6459

www.encansboulet.com
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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Nous vous présentons une stagiaire qui se nomme  
Emmanuelle Pappalardo. 

Elle travaille dans la classe de madame Valérie Sa-
voie en 4e et 5e année. Elle en est à sa première année 
d’université. Elle étudie à l’Université Laval pour être 
enseignante au primaire, car elle aime transmettre des 
connaissances aux élèves. De plus, ce qu’elle apprécie en 
particulier, c’est de faire des corrections. Elle adore aussi 
être avec les enfants et leur faire découvrir de nouvelles 
choses. Cette personne trouve difficile d’appliquer des 
règles avec lesquelles elle n’est pas d’accord. Emmanuelle 
aime lire des histoires et écouter des dessins animés. 

Cette future enseignante est née en France et elle 
habite présentement à Saint-Michel-de-Bellechasse. Mer-
ci madame Emmanuelle de nous aider en classe.   N

✍ par Gabrielle Coulombe et Charles Blais

Entrevue avec madame Emmanuelle

Une stagiaire française 
vient en aide aux élèves

Nous vous présentons madame Cynthia, stagiaire 
de France Campagna dans la classe de 1re année. Cette 
professeure a 28 ans. Elle est en train de terminer sa pre-
mière année à l’université. Elle fait ses études à l’UQAR 
à Lévis. Elle n’a pas fait d’autres stage avant celui-ci, car 
elle était avant éducatrice spécialisée. Cette dame a choi-
si le métier d’enseignante, parce qu’elle aime l’ambiance 
dans une classe. Ce qu’elle apprécie le plus dans son fa-
meux travail, c’est le lien avec les élèves et le plaisir des 
discussions. Ce qui la passionne est de voir les jeunes ap-
prendre et observer leur évolution. Le plus difficile dans 
ce travail, selon elle, c’est le travail à faire en dehors de 
l’école, comme les travaux à corriger et à planifier. 

Dans ses moments libres, elle aime faire de la cou-
ture et lire. Celle-ci a 3 enfants un garçon de 6 ans, Jake, 
un autre de 4 ans, Kyle et une petite fille de 3 ans, Josyka. 
Celle-ci est native de la Colombie-Britannique et habite 
maintenant à Saint-Raphaël.   N

Entrevue avec Cynthia Vasiloff

Un premier stage pour madame 

Cynthia

✍ par Léa-Rose Marceau  
 & 
 Benjamin Lemieux
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Sortie à l’Orchestre Symphonique de Québec

Le 6 avril, les élèves de 
l’école La Francolière ont eu 
la chance de voir le spec-
tacle CIRCUS OPUS au Grand 
Théâtre de Québec.  Les 
puces ont perdu leur talent 
dans ce spectacle. Direttore 
Maestro et son assistant 
Pretso sont des clowns très 
amusants pour les plus pe-
tits. Pour les plus grands, la 
belle grande salle et les mu-
siques étaient plus intéres-
santes. Quelques jours avant, le 21 mars, Aurélie, musicienne, est venue nous préparer à cette expérience, cela nous 
en a appris plus sur les instruments et le concept du Grand Théâtre de Québec.   N

✍ par Juliette Jean  
 & 
 Edouard Gendron

Sensibiliser les élèves à l’intimidation et la cyber-
intimidation

✍ par Lily-Rose Morin et Éliane JolinActivité parascolaire basket

Au mois de mars, monsieur Marc-André Cloutier, policier de la sûreté du Québec est venu parler de l’intimidation 
et de la cyber-intimidation aux élèves de 3e et 4e, 4e et 5e et 5e et 6e . Il a présenté un Power point et les jeunes pouvaient 
interagir avec ce dernier. Cette activité a permis de sensibiliser ces derniers à cette réalité.   N

✍ par Lily-Rose Morin et Éliane Jolin

Depuis plusieurs semaines, les élèves de 5e et 6e année pouvaient s’inscrire au basketball. Les pratiques ont lieu une 
fois par semaine. Notre première partie était le 12 avril à l’école la Francolière contre Berthier-sur-mer. L’entraineur 
de notre école est monsieur Patrice et à Berthier, c’est monsieur Vincent. Nous avons eu beaucoup de plaisir. La com-
pétition était au rendez-vous  !   N

https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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L’enseignement à distance peut nuire à 
l’apprentissage? 

Depuis mars 2020, de nombreuses incertitudes ont entouré les 
périodes, plus ou moins longues, où les cours ont été donnés 
à distance. Les élèves du primaire et du secondaire ont-ils été 
retardés ou pénalisés dans leurs apprentissages?? Le Détecteur 
de rumeurs survole l’état des connaissances, deux ans plus tard.

✍ par Catherine Crépeau – Le Détecteur de rumeurs

L’UNESCO (Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture) avait reconnu dès le 
début de la pandémie les conséquences potentiellement 
majeures d’une interruption de la scolarisation. Dans 
un document récent, l’organisme note, entre autres, une 
réduction du filet de sécurité sociale des enfants, une 
exacerbation des inégalités sociales et éducatives ainsi 
qu’un accès nettement insuffisant aux technologies.

Au Québec, des médecins qui travaillent auprès des 
enfants et des adolescents s’inquiétaient en janvier der-
nier des effets néfastes de la fermeture des écoles, même 
temporaire. Dans une lettre publiée dans Le Devoir, ils 
soulignaient que l’éducation est un «?besoin essentiel?» 
pour le développement et la santé des enfants. Ils évo-
quaient également les risques de décrochage scolaire et 
de retards d’apprentissage.
Les effets du premier confinement

Mais que sait-on réellement de ces impacts?? Bien 
qu’il soit trop tôt pour trancher sur l’efficacité de l’ensei-
gnement à distance en temps de pandémie, on peut tout 
de même compter sur quelques études à propos des ef-
fets du premier confinement sur les résultats scolaires au 
primaire et au secondaire. 

L’Education Endowment Foundation (EEF) un orga-
nisme américain qui finance des projets de recherche en 
éducation, résume sur son site des recherches sur l’im-
pact de ce premier confinement. Deux chercheurs qué-
bécois (accès réservé aux abonnés) s’étaient donné l’an 
dernier le même objectif en résumant les résultats de 19 
de ces études menées en Angleterre, aux États-Unis, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Australie et au Ca-
nada (12 de ces 19 études sont aussi traitées par l’EEF).

Ces recherches démontrent que le premier confi-
nement a eu des effets généralement négatifs en lecture 
et en mathématiques, principalement pour les élèves du 
primaire. Ceux-ci manifestaient en moyenne des retards 

d’apprentissage de 0,5 à 2 mois en lecture et de 1 à 2 mois 
en mathématiques.

Une des études évoque une perte équivalente à 20 % 
d’une année scolaire en lecture, mathématiques et ortho-
graphe pour les élèves de la 3e à la 6e année. Une autre 
évoque un retard de 30 % par rapport à la progression 
habituelle chez les élèves de 2e et de 3e année. Presque 
toutes les études notent que les retards sont plus accen-
tués chez les élèves vulnérables et qu’ils tendent à s’ac-
centuer avec le temps.

Au Canada, un chercheur de l’Université de l’Alberta 
a mesuré le rendement des élèves du primaire en lecture. 
Interrogé par l’Edmonton Journal en novembre 2020, il affir-
mait qu’entre mars et septembre 2020, les élèves de la 4e à la 
9e année s’étaient généralement améliorés en lecture, alors 
que ceux de 2e et de 3e année avaient montré une baisse 
de rendement représentant six à huit mois d’apprentissage.

Pour ce qui est du Québec, une enquête menée 
auprès de 175 enseignants du primaire en janvier 2021 
note que 78 % d’entre eux estimaient que les élèves qu’ils 
avaient accueillis à la rentrée 2020 avaient des habiletés 
en lecture plus faibles que les élèves des années précé-
dentes. En écriture, 71 % des enseignants affirmaient que 
leurs élèves étaient plus faibles que ceux des années pas-
sées. Les résultats proviennent d’un petit groupe d’en-
seignants et ils ne reposent pas sur une évaluation des 
élèves, mais ils vont dans le même sens que les études 
précédentes.

Cela étant dit, les études fournissent un portrait 
incomplet, à un moment précis de la pandémie, pour 
lequel on ne dispose pas encore de recul. Entre autres 
questions: ces résultats sont-ils attribuables au fait que 
les enseignants ont été pris au dépourvu lors du premier 
confinement et qu’ils ont eu peu de temps et de formation 
pour adapter leurs cours?
L’école à distance

On peut tenter de répondre à ces questions en re-
gardant les recherches menées au cours des dernières 
années sur les effets de l’école virtuelle sur l’apprentis-
sage. Plusieurs concluent que l’enseignement exclusive-
ment à distance donne de moins bons résultats en lec-
ture, en mathématiques et en sciences, chez les jeunes 
du primaire et du secondaire.
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Par exemple, une étude publiée 
en 2017 a suivi 1,7 million d’élèves 
inscrits dans des écoles primaires et 
secondaires de l’État américain de 
l’Ohio, pour comparer le rendement 
de ceux qui suivaient des cours en 
virtuel à ceux qui les suivaient en pré-
sence. Les résultats, pour ce qui est 
des élèves du primaire et des deux 
premières années du secondaire, 
montrent des effets négatifs des 
écoles virtuelles sur l’apprentissage :

 W en mathématiques (-0,41 écart-
type pour les élèves faibles et -0,30 
écart-type pour les élèves forts);

 W et en lecture (-0,26 écart-type 
pour les élèves faibles et -0,10 
écart-type pour les élèves forts).

Ces résultats sont comparables 
à ceux du Center for Research on 
Education Outcomes, qui a mené 
une évaluation nationale des effets 
qu’ont, sur le rendement des élèves, 
les écoles à charte américaines qui 
fournissent uniquement un enseigne-
ment en ligne. Publiée en 2015, elle 
conclut que ces élèves obtiennent 
des résultats nettement inférieurs 
(-0,10 à -0,39 écart-type) en mathé-

matiques et en anglais à ceux qui fréquentent des écoles traditionnelles. Cet 
écart équivaudrait, selon les auteurs, à la perte de 72 à 150 jours d’apprentis-
sage, sur la base d’une année scolaire de 180 jours.

Des suivis menés en 2019 en Pennsylvanie, en Idaho et en Ohio, ont 
également observé des effets négatifs sur le rendement des élèves qui fré-
quentent des écoles virtuelles.

Une étude menée auprès de 100?000 élèves de l’État américain de la 
Georgie entre 2007 et 2016 conclut que la fréquentation d’une école virtuelle 
à plein temps entraîne une réduction significative des résultats aux tests 
d’anglais, de mathématiques et de sciences, et une diminution moyenne de 
10 % des probabilités d’obtenir un diplôme d’études secondaires. Toutefois, 
les élèves qui retournent dans une école traditionnelle peuvent rattraper leur 
retard et la baisse de leurs résultats aux tests.

Les effets négatifs de l’école virtuelle se feraient sentir dès la première 
année. En suivant des élèves de la 3e à la 8e année issus des écoles publiques 
américaines, d’autres chercheurs ont constaté que leur rendement en ma-
thématiques diminuait de -0,41 écart-type au cours de la première année 
du transfert dans une école virtuelle. Les effets négatifs se maintenaient la 
seconde année (-0,26 écart-type) et s’accentuaient la troisième année (-0,33 
écart-type). Le même phénomène était observé avec l’apprentissage de la 
lecture. Et ce, malgré que les élèves provenaient de milieux plutôt favorisés. 
Dans plusieurs des études mentionnées, les élèves forts semblent moins af-
fectés par les retards que les plus faibles.
Verdict

L’efficacité de l’école virtuelle et de l’enseignement à distance pour tous 
et en tout temps n’a pas fait ses preuves, du moins au primaire et au secon-
daire. On craint des retards d’apprentissage chez les élèves, notamment chez 
les plus vulnérables.   N

Faits à retenir
Sur l’enseignement virtuel pendant la pandémie, les données sont encore 
incomplètes : on manque de recul
---
Des recherches menées avant la pandémie 
concluent à un impact négatif du virtuel sur l’apprentissage des élèves
---
L’impact pourrait être encore plus marqué chez les élèves plus faibles

Vrai!

https://www.facebook.com/ArretStop24727/


24
M

ai
  2

02
2

Forum québécois  
du loisir 2022

Les deux dernières années de pandémie ont mis en lu-
mière plusieurs enjeux et angles morts quant à la gestion 
des camps de jour et l'implication du gouvernement dans 
ceux-ci. Pour aborder cette question sans détour et trouver 
des solutions durables, la 6e édition du Forum québécois 
du loisir 2022, organisée par le Conseil québécois du loi-
sir (CQL), a eu pour thème « Camps de jour: Coconstruire 
l'idéal d'un milieu ». L'édition 2022 compte également sur la 
présence de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

Des gestionnaires de camps de jours, mais aussi des 
intervenants des milieux associatifs, municipaux et com-
munautaires se sont réunis pour l'occasion. Tous les orga-
nismes présents ont fait front commun en appuyant une 
Déclaration, signée par d'importants organismes de loisir, 
visant à trouver des opportunités de développement entre 
les différents acteurs et d'assurer que les enfants aient ac-
cès à des services accessibles et sécuritaires.           

https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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Front commun pour l’avenir des camps de jour

cative, les camps permettent le développement global 
des enfants par de nombreux apprentissages uniques sur 
le plan de la socialisation. Malgré tous ces bienfaits, la 
pandémie a démontré que le milieu des camps de jour 
est peu connu par les décideurs politiques et gouverne-
ments, de meilleurs ponts doivent donc être bâtis pour 
garantir leur pérennité et la qualité des services offerts 
aux enfants.

« Les deux dernières années nous l'ont démontré, 
les camps de jour offrent un service essentiel aux fa-
milles du Québec. Nous sommes très fiers de voir tout 
le milieu se mobiliser pour établir clairement les moyens 
dont nous avons besoin pour remplir pleinement notre 
mission. Tous ensemble, nous avons la responsabilité 
d'offrir une expérience de loisir et de camps de jour de 
qualité et sécuritaire à nos jeunes. Aujourd'hui, nous ten-
dons la main au gouvernement pour qu'il prenne la place 
qui lui revient et joue pleinement son rôle de partenaire 
des camps de jour dans l'atteinte de cette mission. » a dé-
claré Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil 
québécois du loisir.
À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est un regrou-
pement national qui représente 34 organismes nationaux 
de loisir, lesquels rassemblent plus de 4 500 organisations 
locales et régionales qui sont soutenues par des centaines 
de milliers de bénévoles. Organisation mobilisatrice qui 
agit de façon structurante pour le milieu du loisir dans le 
cadre d'un forum ouvert pour ses membres et les alliés 
du loisir, le Conseil québécois du loisir a pour mission de 
contribuer à l'accessibilité et au rayonnement du loisir au 
Québec en valorisant l'apport du milieu associatif.   N

Source : Conseil québécois du loisir

Déclaration commune des intervenants en milieu de loisir
La déclaration présentée le 31 mars offre une vision 

ambitieuse quant à l'avenir des camps de jour au Québec.
Les principes
1.  Les camps de jours doivent offrir des services ac-

cessibles, sécuritaires et de qualité pour assurer le 
bien-être et développement global des enfants.

2. Les camps de jour s'inscrivent dans l'offre globale 
de loisir, ils sont «?essentiels?» pour assurer la 
conciliation famille-travail.

3. Les camps de jour sont complémentaires et en conti-
nuité au système scolaire et au système de santé.

4.  Les camps doivent avoir la reconnaissance et les 
moyens pour assumer leur rôle et leurs responsabilités.

5. Le gouvernement doit pouvoir garantir aux parents 
le respect des normes de qualité et de sécurité par 
les camps de jour.
Par ailleurs, le CQL et les partenaires du Forum 

souhaitent qu'une première rencontre d'un comité inter-
ministériel soit tenue pour jeter les bases de la collabo-
ration avec le gouvernement dans les semaines suivant 
le Forum.
Contribution des camps de jour non reconnue à sa juste valeur

À travers toutes les régions du Québec, les camps 
de jour ont une place de choix auprès de la population 
puisqu'ils contribuent à la qualité de vie des citoyens, 
notamment celle des parents, en facilitant la conciliation 
travail-famille. Par leur approche à la fois ludique et édu-
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Z o n e  B o n b o n soooo n eee  B ooooo nnnnnn b o n

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.rinfretvw.ca/fr
https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
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Un livre aide-mémoire à posséder

Monsieur Gonzague Lamonde avait entrepris dans les années 
précédant son décès de raconter les souvenirs de sa vie per-
sonnelle, familiale et professionnelle. Ses enfants nous offrent 
ce récit dans un très beau livre titré « Ma vie avec Irène ».

✍ par Jacques Boulet

Après 40 ans comme secrétaire-trésorier de la mu-
nicipalité, Gonzague est, en partie du moins, la mémoire 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 

À sa nomination en 1951, le village de Saint-François 
se particularise par ses trottoirs de bois sous lesquels 
coulent les égouts. Pour nous toutes et tous qui, en 2022, 
regardons ce que notre municipalité est devenue et vou-
lons savoir à quel rythme et à quelles dates ont été fran-
chies toutes les étapes de cette transformation, il nous 
sera intéressant de consulter ce précieux aide-mémoire.

Gonzague nous relate l’implantation du terrain de jeux, 
l’ouverture des chemins à la circulation automobile en hiver, 
la construction des réseaux d’égouts et d’aqueduc, l’impor-
tant développement domiciliaire au centre du village…

Les lecteurs trouveront dans ce très beau livre les grandes étapes 

qu'a connue la municipalité de Saint-François sous l'administration 

de Gonzague Lamonde qui en a été le secrétaire-trésorier pendant 

40 ans.

C’est aussi pendant son administration que les 
conseils municipaux successifs se sont interrogés sur 
l’état et la conservation de la place de l’église, qui fina-
lement a été reconnue site historique et patrimonial et 
auquel le réaménagement des dernières années a été 
bénéfique. 

Pour en apprendre davantage sur l’histoire de notre 
municipalité offrez-vous ce livre « Ma vie avec Irène » 

Merci à la famille de Gonzague de nous offrir ce 
cadeau.

On peut se le procurer au coût de 45,00 $ à la Socié-
té de conservation du patrimoine à :  
patrimoine.st-franc.@oricom.ca 
ou par l’intermédiaire du secrétariat de la Municipalité.   N

https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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Résumé
Québec 1949. Les temps sont durs dans cette 
époque d’après-guerre. Le monde est à refaire un 
jour à la fois. Les sœurs Lefebvre voient enfin leur 
rêve se réaliser quand Jean et Jorg les demandent 
en mariage. C’est l’heure d’un nouveau départ 
pour Monique qui devient, avec son époux, pro-
priétaire du restaurant d’Ernest. Solange, quant à 
elle, travaille comme infirmière et formatrice des 
stagiaires à l’hôpital. Cependant, Jorg se sent tou-
jours étranger dans cette ville qui lui est hostile 
puisqu’il ne réussit pas à se trouver un travail ré-
gulier. Il voudrait aller vivre à la campagne et pos-
séder une terre bien à lui.

Pendant ce temps, Julio Tomasso, qui a eu 
maille à partir avec des caïds du night life mon-
tréalais revient à Québec après un bref séjour dé-
solent en Abitibi. Sa rencontre fortuite avec Jean, 
son ancien complice, va bouleverser la vie de Mo-
nique. Celle-ci craint que Julio, le père biologique 
d’Émilien, le fils de Lucienne qu’ils ont adopté après leur 
mariage veuille revendiquer la garde de l’enfant.
Commentaires

Ce court roman québécois dresse un portrait de 
l’atmosphère de cette époque charnière du Québec où 
les femmes tentent de surmonter l’autoritarisme des 
hommes, de la société et de l’Église. On y retrouve à la 
fois du romantisme, de l’action et du mystère.

Josée Ouimet nous démontre encore une fois, le 
talent inné qu’elle a à construire des romans réalistes 
basés sur des situations qui ont été celles du Québec de 
ces époques heureusement révolues. À lire !   N

Critique littéraire

Un souffle à la fois

 Titre:  Dans le secret des voûtes
  3e et dernier tome
 Sous-titre: Le temps des trahisions
 Auteure: Josée Ouimet
  281 pages
  Publié le 16 février  2022

✍ Une critique de Léon Jalbert

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Frédéric Jean
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

∴ Travaux publics
∴  Eau potable
∴ Déneigement 

∴ Office municipale d'habitation

∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Sécurité incendie

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement
∴ Régie inter-municipale Anse-à-Gilles
∴ Politique familiale et aînés

∴ Ressources humaines
∴ Gestion municipale
∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Comité d'établissement, La Francolière
∴ Habitations patrimoniales

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

Poste vacant 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfrancois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

Responsabilités municipales

http://stfrancois.ca/municipalite/#1522769221741-e898a83d-702f
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

MRC DE MONTMAGNY

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue LUNDI, le 4 avril 2022, à la salle du Conseil municipal à la Maison de 
la Paroisse, à vingt-heures.
À laquelle sont présents, Messieurs: Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant, Jean-Guy St-Pierre;
Mesdames: Chantal Blanchette, Sandra Proulx, Melyssa Talbot Blais, Isabelle Furlotte
Absence motivée : Frédéric Jean
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant.
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-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
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant :
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE LUNDI 7 MARS 2022

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 7 mars 2022 sans modification.

4 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
 REVENUS DE MARS 2022

Journal L’Écho, remboursement frais de poste .....................................................................149,34
Fax.............................................................................................................................................2,00
Permis .....................................................................................................................................20,00
Loyers ................................................................................................................................3 295,00
Loyer CPE ..........................................................................................................................2 500,00
Location salle ..........................................................................................................................58,00
Bar .........................................................................................................................................543,75 
 Commandite Dek hockey, 
 IGA Coop Montmagny 500,00
 GARANT, contribution 2e partie 10 000,00..........................10 500,00
Volleyball ..............................................................................................................................300,00
Vente motoneige Tundra 1999 ...........................................................................................4 599,00
Municipalité St-Pierre, Capital-intérêts honoraires eau potable ........................................5 885,44
Ass. Régionale Loisir personnes handicapées 
 programme d’accompagnement Camp de jour .............................................................1 012,00
Service vidange et collecte sélective (G. Martineau) ............................................................164,00
Vidange d’urgence fosse septique (B. Couillard) .................................................................545,84
Gouvernement du Québec, réception TECQ-SOFIL .....................................................415 549,00
Gouvernement du Québec, subvention amélioration réseau routier  
 (ministère des Transports) 2019-2020 ........................................................................20 000,00
Gouvernement du Québec, contrat déneigement ministère des Transports (Tranche 2) .16 400,00
Recyc-Québec, compensation collecte sélective 2021 ....................................................24 530,72
MRC de Montmagny, compensation collecte sélective 2020 .......................................... 21 119,94
MRC de Montmagny, amendes perçues 2020-2021 ..........................................................4 928,00
FSST, crédit au compte .........................................................................................................147,97
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TOTAL : ........................................................................................................................532 250,00

COMPTES À PAYER D’AVRIL 2022
Hydro-Québec,
 Usine de filtration ..........................................................................................................6175,85
 Eclairage public ...............................................................................................................756,98
 Clognotants ........................................................................................................................41,00 
 Climatisation Loisirs ..........................................................................................................67,15 ..........................7040,98
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Garage .......................................................................................................................172,61
Vidéotron,
 Bureau ..............................................................................................................................285,90
 Garage ..............................................................................................................................102,93
 Usine filtration .................................................................................................................104,40
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................36,11
 Loisirs ..............................................................................................................................170,51 
 Bibliothèque .....................................................................................................................104,98 ............................804,83
Energir
 Garage ............................................................................................................................ 1147,00
 Maison Paroisse .............................................................................................................1365,14
 Loisirs ............................................................................................................................1812,86 
 Caserne ............................................................................................................................448,99 ..........................4773,99
VISA,
 Google ...............................................................................................................................46,80
 Apple Music ......................................................................................................................17,23
 Beauce Technologie, pièces Garage ..................................................................................21,41
 Facebook ............................................................................................................................45,99
 Frais  ..................................................................................................................................22,41 
 Purolator ..........................................................................................................................141,82 ............................295,66
Solutions Nexarts inc., Qidigo ......................................................................................................................................114,98
Ministre des Finances, renouvellement permis boisson ...............................................................................................639,75
Société Conservation Patrimoine, transfert don ............................................................................................................300,00
Société de l’Assurance automobile, immatriculation véhicules .................................................................................9739,57
Retraite Québec, facturation annuelle prestations supplémentaires des élus municipaux ..........................................3034,02
Ministre Revenu Québec, remise de mars 2022 .......................................................................................................12527,62
Revenu Canada, remise de mars 2022 ........................................................................................................................4524,38
Retraite Québec, remise de mars 2022 .........................................................................................................................416,90
La Fabrique, loyer d’avril 2022 ....................................................................................................................................350,00
REMB. CELLULAIRE mars 2022
 Jean-Eudes Gaudet ............................................................................................................25,00
 Sylvain Lemieux ................................................................................................................25,00 
 Michaël Corriveau .............................................................................................................25,00 ..............................75,00
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL février 2022 .................................................................................................2153,43
Tetra Tech QI,  
 Hon. prof. élimination des raccordements inversés .......................................................2242,01 
 Hon. prof. réfection ch. St-François Ouest ......................................................................152,29 ..........................2394,30
Pagenet, téléavertisseurs .................................................................................................................................................57,20
Les Concassés du Cap, collecte de mars 2022 ............................................................................................................4500,22
Enercycle, enfouissement février 2022 .......................................................................................................................2903,88
Aquatech, opération usine eau potable et ass. des eaux ..............................................................................................9772,87
Ortec Environnement Services, dégeler égout Garage ...............................................................................................2195,23
Metal Pless, couteaux ..................................................................................................................................................2273,06
Unibéton, 276,86 tm sable et sel à 26,20$ ..................................................................................................................8339,98
Mines Seleine, 76,85 tm à 89,79$ sel en vrac .............................................................................................................7933,69
REM, réparation d’une pompe usine d’eau potable ....................................................................................................1862,21
Linde Canada, 1944m³ à 0,3814 oxygène (usine d’eau potable) ..................................................................................889,10
ClearTech, pièces et technicien de service (usine d’eau potable) ...............................................................................2107,61
Multi-Projets RS, matériel Garage ................................................................................................................................330,90
Service de réparation JP, hose, réparer cylindre ...........................................................................................................761,36
Wurth, matériel Garage .................................................................................................................................................251,73
René Samson, 
 Clé robinet extérieur ............................................................................................................7,76
 Chauffe-eau 60 gallons (usine d’eau potable) ...............................................................1661,74
 Éclairage Garage au LED ..............................................................................................6777,78 
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 Réparation éclairage public ...........................................................................................2438,02 ........................10885,30
Bossé et Frère, graisseur (souffleur) .................................................................................................................................0,57
Portes Servi-Pro, pièces et réparation porte Garage ...................................................................................................1033,91
Conval Québec, pièces usine d’eau potable ................................................................................................................1279,96
Aréo-Feu, banc d’essai APRIA, valve, etc… service incendie ...................................................................................1972,51
Macpek, brosse double de lavage, manche télescopique Garage .................................................................................135,97
MS2Contrôle, réparation réseau internet ......................................................................................................................168,47
Contrôles Laurentide ltée, pièces usine eau potable ...................................................................................................2441,22
Philippe Gosselin & Ass.
 2821,6 litres à 1,4681 diesel ..........................................................................................4762,71
 3036,4 litres à 1,9541 diesel ..........................................................................................6821,96
   921,6 litres à 1,5491 diesel ..........................................................................................1641,44
 2442,0 litres à 1,4671 diesel .......................................................................................... 4119,16
 1450,3 litres à 1,6371 diesel ..........................................................................................2729,84 
 1130,0 litres à 1,6851 diesel ..........................................................................................2189,31 ........................22264,42
Marguerite Bouffard, entretien .....................................................................................................................................700,00
MRC de Montmagny, 1er versement quote-part ........................................................................................................66949,00
L’Écho de St-François, publication de mars 2022 ......................................................................................................1379,70
Jocelyne Noël, entretien bureau mars 2022 ..................................................................................................................120,00
Ville de Montmagny,
 Quote-part Cour municipale ............................................................................................939,93 
 Entraide incendie Saint-Pierre .........................................................................................442,92 ..........................1382,85
Canac, bois traité .........................................................................................................................................................1985,97
Kemira, 18,33 kg à 537$ pass (usine d’eau potable) ................................................................................................11317,23
Raymond Chabot Grant Thornton, intérimaire états fin. 2021 ...................................................................................1261,88
Sandra Proulx, remb. facture fournitures Bar .................................................................................................................29,97
Nicolas Lamonde, frais déplacement 26 km à 0,43$ ......................................................................................................11,18
Erik Lefebvre, formation 
 Frais déplacement 26 km à 0,43$ ...................................................................................... 11,18 
 Remb. repas .......................................................................................................................29,41 ..............................40,59
Macpek, pièces camion Ford ..........................................................................................................................................81,82
Brandt, pièces pelle rétrocaveuse ..................................................................................................................................144,91
Camion Globocam, filtre à l’huile ..................................................................................................................................40,59
BuroPro Citation, contrat d’entretien photocopieur ......................................................................................................129,72
Pneus André Ouellet, huile en vrac  ............................................................................................................................2294,72
MS2Contrôle, vérifier réseau internet et wifi au Garage ..............................................................................................168,47
AGAT Laboratoires, analyse eau potable et usée .........................................................................................................462,81
Les Alarmes Clément Pelletier, service surveillance Garage........................................................................................165,56
René Samson, vérifier fosse plancher (usine d’eau potable) ........................................................................................123,60
Linde Canada, 1803 litres à 0,3814 oxygène + location réservoir..............................................................................1328,49
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements .................................................................................................................1069,92
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Emco, asphalte froide ....................................................................................................................................................873,24
Service de Réparation JP, machinage, etc. ....................................................................................................................305,08
Véolia, divers produits (usine d’eau potable) ...............................................................................................................654,68
St-François Pharma, eau déminéralisée et piles (usine) ..................................................................................................22,09
Dépanneur Servi-Express, fournitures 
 Bar .....................................................................................................................................17,82 
 Garage ................................................................................................................................26,09 ..............................43,91
Arrêt Stop, essence ........................................................................................................................................................396,91
Service d’Équipements GD, pièces camion Freightliner ............................................................................................1220,69
Boulons & Écrous, boulons camion Freightliner ..........................................................................................................248,09
Brandt, pièces pelle rétrocaveuse ................................................................................................................................1781,39
Boulon-Hydraulique CMT, testeur batterie, lampe frontale .........................................................................................575,38
Postes Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) .............................................................................................................66,66
Transport Guy Hamel, lames ......................................................................................................................................3384,49
Pagenet, téléavertisseur .................................................................................................................................................115,26
AVANTIS, matériel divers
 Loisirs ................................................................................................................................15,18
 Maison Paroisse .................................................................................................................54,24
 Caserne incendie ................................................................................................................21,60
 Boîtes aux lettres .............................................................................................................267,93
 Garage ..............................................................................................................................408,18 
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 Usine d’eau potable ...........................................................................................................22,97 ............................790,10
Ministre des Finances, remboursement aide financière versée en trop  
 Volet 1 du PPASEP ..........................................................................................................132,25
TOTAL : ........................................................................................................................235 523,19
Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et greffier-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 discussions;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter les comptes à payer.

5 ADMINISTRATION

5.1 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ – TRANSMISSION DES RAP-
PORTS FINANCIERS

La Commission municipale du Québec, plus précisément la Vice-présidence à la vérification, a transmis la version définitive 
du rapport d’audit portant sur la transmission de notre rapport financier à la ministre des Affaires municipales et de l’Habi-
tation (MAMH), en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale. Ce rapport présente les constatations qui 
se dégagent de cette mission d’audit ainsi que la recommandation que nous avons jugée appropriée dans les circonstances. 
Celui-ci est également transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et publié sur le site Web de la Com-
mission. Il doit être déposé à la première séance de votre conseil qui suit sa 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 sur la transmission des rapports financiers.

5.2 PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL - LOISIRS ET IMMEUBLES MUNICIPAUX
Depuis plusieurs mois, le poste de journalier à l’entretien - loisirs et immeubles municipaux était vacant. Après quelques 
entrevues passées et des candidatures qui ne se sont jamais présentées, monsieur Patrick Moreau nous a offert ses services, a 
passé une entrevue avec le comité de sélection et a conclu une entente avec la Municipalité. Le comité de sélection recom-
mande donc la candidature de monsieur Patrick Moreau à titre de journalier à l’entretien - loisirs et immeubles municipaux.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter la candidature de monsieur Patrick Moreau et de procéder à son embauche selon les conditions discutées et ce 
rétroactivement au mercredi 16 mars 2022.

5.3 ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis sur pied un programme 
d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »);  
CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 
juillet 2021;
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assu-
rance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »);
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance collective, le mandat de 
veiller à l’application  du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres 
des conseils municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution 
de produits et de services financiers, c. D-9.2;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC 
ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un 
contrat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM;
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022;
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années;
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et 
des membres du conseil municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date du 1er juin 2022;
QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustement de primes 
pour chaque année d’assurance subséquente;
QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat;
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QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat 
d’assurance collective conclut par la FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respec-
tant les termes et conditions;
QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, 
jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préa-
vis écrit d’au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Programme;
QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre tout document décou-
lant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant;
QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à avoir 
accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels ;
QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, le man-
dat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 
autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective ;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un 
autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée antérieurement portant sur le même 
objet que la présente résolution, sans autre avis.

5.4 MISE EN DEMEURE À VIDEOTRON
À la suite d’une demande formulée à Videotron par la Municipalité afin de connaître la situation en regards des différents 
services en cours d’utilisation, la Municipalité a été à même de constater que tous les services actuellement utilisés étaient 
contractuels et que des frais appréciables étaient exigés pour une modification ou abandon de ces services.
Attendu que Videotron a renouvelé, sans l’accord de la Municipalité, toutes les ententes passées;
Attendu qu’un échange téléphonique a eu lieu lors des mois d’août-septembre 2021 avec une employée de Videotron 
concernant les renouvellements sans autorisation et qu’une demande pour convertir tous les services utilisés par la Municipa-
lité en services mensuel est demeurée sans réponse.
Attendu qu’aucun retour sur nos demandes ni aucun suivi n’a été fait par Videotron depuis;
En conséquence;
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De faire parvenir à Videotron une mise en demeure expliquant la situation et l’insatisfaction de la Municipalité et une 
demande formelle à l’effet de ne renouveler aucune entente ou contrat venant à échéance à compter de maintenant.

5.5 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AVEC LA FQM
La Municipalité a reçu un avis de renouvellement de sa police d’assurance dommages de la FQM.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter la proposition de renouvellement de l’assurance dommages pour la Municipalité telle que proposée.

5.6 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE ACCIDENT AVEC LA FQM
La Municipalité a reçu un avis de renouvellement de sa police d’assurance accident de la FQM.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter la proposition de renouvellement de l’assurance accident de la FQM pour la Municipalité telle que proposée.

6 LOISIRS

6.1 GRILLE SALARIALE MAJORÉE POUR LE CAMP DE JOUR 2022
Une nouvelle grille salariale majorée pour le camp de jour 2022 est présentée aux membres du conseil.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter la nouvelle grille salariale majorée pour le camp de jour 2022.
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7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE, DOSSIER 6608-22-4583, 
PROPOSÉ PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le contrat de déneigement pour la portion de route appartenant au ministère des transports, de l’église jusqu’à la route 132 à 
Berthier sur Mer, se termine au printemps 2022. Un nouveau contrat est présenté à la Municipalité.
Attendu que le conseil municipal a analysé la proposition du ministère des Transports;
Attendu que plusieurs éléments de la proposition risquent d’occasionner des frais additionnels pour la municipalité;
Attendu que la nouvelle proposition du MTQ engage la Municipalité pour une durée de contrat plus longue que la précédente; 
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter l’offre du ministère des transport pour le déneigement et le déglaçage du tronçon de route situé entre l’église de 
Saint-François de la Rivière-du-Sud et l’intersection de la route 132 à Berthier sur Mer en demandant une clause de renégo-
ciation au moment jugé opportun par la Municipalité.

7.2 PLAN D’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENT INVERSÉS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’est engagée à élaborer un programme 
d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales lors de la signature du pro-
tocole d’entente dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure d’eau (FIMEAU);
EN CONSÉQUENCE,
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que le conseil adopte ce programme pour la recherche et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de col-
lecte d’eaux usées municipales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud;
QUE ce conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme;
QUE ce conseil transmette ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

8 EAU – AQUEDUC –ÉGOUTS

8.1 PROPOSITIONS POUR LA MESURE DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS
Deux soumissions ont été demandées pour l’exécution de la mesure de boues dans les étangs aérés.
 Simo 2 900.00$ taxes en sus
 Avizo 3 277.00$ taxes en sus
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accepter la proposition du plus bas soumissionnaire, Simo, au coût de 2 900.00 taxes en sus.

8.2 COMMANDE DE PASS-10 DE LA COMPAGNIE KEMIRA
L’usine d’eau potable de la Municipalité utilise divers produits pour le traitement de l’eau dont le Pass-10 qui nécessite 
quelques commandes par année.
 Kemira 11 422.20$ taxes incluses
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

D’accepter la commande de produit Pass-10 de la compagnie Kemira Water Solutions Canada nécessaire pour le traitement 
de l’eau à l’usine d’eau potable au montant de 11 420.00$ taxes incluses.

9 INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES INCENDIES POUR MARS 2022
Le rapport mensuel du service des incendies pour mars 2022 est déposé au conseil.

9.2 EMBAUCHE D’UN POMPIER AU SERVICE DES INCENDIES
Le directeur du service des incendies a soumis et recommandé à la Municipalité la candidature de monsieur Étienne Gré-
goire afin d’occuper un poste de pompier.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder à l’embauche de monsieur Étienne Grégoire à titre de pompier au service des incendies de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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9.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Afin d’obtenir les services de protection par la Sûreté du Québec, la Municipalité doit débourser annuellement un montant 
payable en deux versements.
Pour l’année 2022, les paiements seront répartis comme suit :
 Au plus tard le 30 juin 2022 81 127.00$
 Au plus tard le 31 octobre 2022 81 126.00$
À titre informatif;
 Montant SQ 2022 162 253$
 Montant SQ 2021 159 072$
 Montant SQ 2020 155 953$
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De défrayer la somme de 162 253.00$ demandée pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2022 et payable en 
deux versements.

10 URBANISME

10.1 DEMANDE D’APPUI POUR LA CPTAQ (LOT 3475211 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
ATTENDU que monsieur Marc-André Bonneau a l’intention d’opérer à des fins commerciales, dans un ancien bâtiment 
agricole de sa propriété, un atelier mécanique et un service d’entreposage;
ATTENDU que le règlement de zonage de la municipalité permet les activités commerciales dans un atelier dans la cour 
arrière d’un bâtiment résidentiel dans la zone où est située la propriété de monsieur Bonneau;
ATTENDU que le projet de monsieur Bonneau vise à construire un nouveau champ d’épuration des eaux usées conformes à la 
réglementation municipale et d’opérer un atelier de mécanique et un lieu d’entreposage intérieur sur son terrain;
ATTENDU que cette demande n’aura pas d’impact négatif sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agri-
coles, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants;
ATTENDU que la demande d’usage autre qu’agricole ne contrevient pas aux règlements en vigueur pour ce territoire de la 
municipalité si elle demeure complémentaire à l’habitation déjà construite sur le terrain de monsieur Bonneau;
EN CONSÉQUENCE;
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’informer monsieur Marc-André Bonneau que la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie sa demande 
auprès de la CPTAQ visant à régulariser une utilisation commerciale complémentaire à l’habitation de ses bâtiments situés 
dans le demi-hectare pouvant être voué à un autre usage que l’agriculture.

11 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
Aucun dossier.

12 CORRESPONDANCE

12.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022 POUR LES HABITATIONS PATRIMONIALES
La Municipalité a reçu une demande des Habitations patrimoniales dans le cadre de sa campagne de financement 2022. 
Cette demande implique également un besoin de financement pour la réfection de 11 fenêtres situées à l’étage supérieur de 
l’immeuble.
Après analyse et discussion;
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’accorder un montant de 1000$ aux Habitations patrimoniales pour leur campagne de financement et pour leur projet de 
réfection des fenêtres de l’étage supérieur. Par ce geste, la Municipalité veut également souligner l’excellent travail de ges-
tion effectué par les fidèles bénévoles et tous les généreux donateurs qui contribuent annuellement à la réussite des Habita-
tions patrimoniales.

13 VARIA

13.1 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DE L’ACSM
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022;
Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, membre du réseau qui initie l’évé-
nement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de l’empathie;
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Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des 
égards pendant la pandémie;
Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du 
Québec;
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favo-
rables à la vie de quartier;
Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société;
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé 
mentale;
En conséquence,
Après analyse et discussion; 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la 
campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer 
notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

14 PÉRIODE DE QUESTIONS

14.1 QUELQUES QUESTIONS DU PUBLIC
Le conseil municipal a reçu et répondu à quelques questions et demande d’information du public concernant les sujets suivants :

 ¾ Le contrat de déneigement
 ¾ Un atelier de robotique RO2
 ¾ Les divers besoins pour le baseball
 ¾ Les sauveteurs pour la piscine
 ¾ Le futur terrain de football

15 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’adopter la levée de la séance régulière du conseil. Il est présentement 20h44.
Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant 
Jean-Eudes Gaudet, Directeur général
Je, Jean-Yves Gosselin, Maire suppléant de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent pro-
cès-verbal équivaut 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 Organisme
Club FADOQ St-François
La bibliothèque du Rocher
Pompiers  -  Premiers répondants
Soc. de conservation du 
patrimoine de St-François
Membre Élite
France Bernier
Anne Ducharme-Lapointe
Louise Dumas
Jannine Forgues
Louis-Marie Garant
Margo Gaulin-Zéron
Jean-Yves Gosselin
Kevin Gosselin
Nicolas Morin
Rosaire Paré
Membre individuel
Serge Allaire
Guillaume Berger-Sidwell
Michèle Bernard
Marc Blais
Lise Blais P.
Christiane Bombardier
Isabelle Bonneau
Louise Bonneau
Sylvie Boucher
Francine Bouffard
Huguette Bouffard
Jacques Boulet
Monique L. Campagna
Pierre Cauffopé
Céline Chabot
Gisèle Cloutier
Joannie Corriveau
Raynald Corriveau

Rosaire Couture
Gilberte Crevier
Anne Ducharme-Lapointe
Maxime Dufour
Mireille Fournier
Suzie Fournier
Rolande Gamache
Guy Garant
Louis-Marie Garant
Marjolaine Garant
Martine Garant
Aurèle Gendron
Suzie Godbout
Jean-Yves Gosselin
Rose Anne Goulet
Israël Guillemette
Réjean Guillemette
Berthe Guimont
Linda Guimont
Marie Guimont
Simon-Pierre Houde
Lucille Kirouac
Nicole Labonté
Cécile Labrecque
Jacques Lacroix
Sylvie Lacroix
Jean-Pierre Laflamme
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Yves Laflamme
Calixte Laliberté
Léo Laliberté
Monique Laliberté
Dominique Lamonde
Jean-Yves Lamonde

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

Julienne Lamonde
Lorraine Lamonde
Nicolas Lamonde
Paul-Émile Lamonde
Patricia Leblanc
Normand Lesieur
Suzanne Mercier
Bernard Morin
Daniel Morin
Jacques Morin
Jean Morin
Nicolas Morin
Simon Morin
Chloé Ouellette
Réjean Pellerin
Roger Pellerin
Herman Pelletier
Christian Picard
Gaby Picard
Léo Picard
Thérèse Racine
Denis Rémillard
Daniel Roy
Valérie Savoie
Claude Simard
Mireille Simard
France St-Hilaire
Caroline St-Pierre
Jany St-Pierre
Jean-Guy St-Pierre
Rosaire Tanguay
Aline Théberge
Jacynthe Théberge
Micheline Théberge
Gabrielle Thibault 

Liste à jour 19 avril 2022   N

https://www.facebook.com/garageMTY
https://www.benevoleenaction.com/tel-ecoute-du-littoral/le-service
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC


https://pneusandreouellet.com/pneus-agricoles



