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Sur la route des vacances

 (R.L.) Que vous alliez voire la mer, la montagne, la pa-
renté ou les amis éloignés, demeurez prudent sur la route 
des vacances. La Sûreté du Québec vous rappelle qu'avec 
près du quart de la population active du Québec en congé, 
les déplacements sur le réseau routier seront nombreux 
et le risque de collision plus élevé. Le bilan routier des 
vacances de la construction a été catastrophique en 2015. 
Au moins 23 personnes ont perdu la vie sur les routes du 
Québec. Cette année, ne soyez pas de la statistique. N
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Les activités de notre église pour l'été
Juillet.
3 juillet :  Messe anniversaire unique pour toutes les 

personnes décédées en juillet 2015
10 juillet :  Célébration de la Parole
Août
7 août :  Messe anniversaire unique pour touts les 

personnes décédées en août 2015
14 août :   Messe au cimetière 10.30h.

Ce dimanche là, la communauté chrétienne est in-
vitée à une célébration eucharistique qui se déroulera au 
cimetière. En cas de pluie, la messe se  fera à l'église. C'est 
un rendez-vous de partage et d'échange. L'invitation nous 
concerne tous ainsi que vos familles. Ce sera en quelque 
sorte notre hommage à toutes ces personnes qui nous 
ont légué le meilleur d'elles-mêmes. 

Notez bien que chacun doit apporter sa chaise.
Les anniversaires de mariage

Cette année avec le tournant missionnaire, il y a des 
changements à venir. Donc les anniversaires de mariage 
qui avaient été programmés pour le 26 juin ont été dé-

placés au 9 octobre. Nous vous tiendrons au courant au 
retour des vacances

Bonnes vacances et un bel été !   N

Source : Nicole Rémillard,  
Comité de liturgie
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Cocktail Prestige Desjardins 2016

L'appel de candidatures des entreprises est lancé

La Chambre de commerce de Montmagny (CCM), le Comité 
local de développement de la MRC de Montmagny et la So-
ciété de développement économique de Montmagny, en par-
tenariat avec les trois Caisses Desjardins de la MRC de Mont-
magny, lancent l'appel de candidatures auprès des entreprises 
du territoire pour le prix Prestige et le prix du Public. C'est lors 
du Cocktail Prestige Desjardins, qui se tiendra le 18 novembre 
prochain, que seront remis les deux prix convoités. De plus, 
lors de cette soirée de reconnaissance et de réseautage, une 
place de choix sera à nouveau faite aux entreprises émer-
gentes démarrées au cours des derniers mois.

Pour être admissibles, les candidatures doivent être 
reçues avant le 26 septembre prochain, à 16 h. Des formu-
laires sont disponibles sur le site Internet de la CCM au cc-
montmagny.com ou à son bureau (6, rue St-Jean-Baptiste 
Est). Il est à noter qu'outre les dirigeants, les employés d'une 
entreprise ou un tiers peuvent soumettre une candidature.
Le prix Prestige : un tremplin pour les entreprises qui 
se sont démarquées

Le prix Prestige sera remis pour récompenser une 
entreprise ayant contribué de façon significative au dé-
veloppement économique de la MRC de Montmagny, peu 
importe son secteur d'activité. Cette contribution peut no-
tamment se traduire par la création d'emplois, l'améliora-
tion de la qualité de vie, la mise en valeur des expertises 
locales, le développement de nouveaux créneaux, etc.

L'entreprise doit être en activité depuis trois ans, 
avoir sa place d'affaires dans la MRC de Montmagny et 
faire parvenir sa candidature dans les délais requis pour 
être admissible. Le projet soumis doit avoir été réalisé 
entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016, mais ne peut 
être présenté deux années consécutives. L'entreprise 
doit aussi s'engager à accueillir le jury pour une visite le 
13 octobre. Au terme de ces visites, trois entreprises se-
ront finalistes et la grande gagnante sera dévoilée le 18 
novembre prochain. Cette entreprise bénéficiera du sou-
tien de la CCM pour soumettre sa candidature aux Mer-
curiades, le réputé concours organisé depuis 1981 par la 
Fédération des Chambres de commerce du Québec.

Comme l'ont démontré les éditions antérieures, 
le Cocktail Prestige Desjardins permet aux entreprises 
lauréates de rayonner sur la scène provinciale. En effet, 
après avoir gagné le prix Prestige 2014, Paber Aluminium 
de Cap-Saint-Ignace a décroché le prix Contribution au 

développement 
économique et 
régional lors des 
Mercuriades 2015 
en plus de rem-
porter les hon-
neurs dans les ca-
tégories Industrie 
manufacturière 
et/ou transfor-
mation et Le bon 
coup aux Pléiades 
2015. Quant à For-
maca de Montma-
gny, récipiendaire 
du Prestige 2015, 
elle s'est illustrée 
dans la catégorie 
Économie sociale 
au concours Les 
Pléiades 2016 tenu 
en mai dernier.
Prix du public

Avec l'engouement qu'il crée, le prix du Public sera 
aussi de retour. La population a également jusqu'au 26 
septembre pour soumettre le nom d'une entreprise qui, 
à ses yeux, contribue au dynamisme du milieu. Pour sug-
gérer une entreprise, il suffit de se rendre sur le site Inter-
net de la CCM au ccmontmagny.com d'indiquer le nom de 
l'entreprise ainsi que la raison qui motive ce choix. Les in-
ternautes seront par la suite invités à voter, du 6 octobre 
au 6 novembre, pour l'une des entreprises proposées et 
celle qui aura accumulé le plus grand nombre de votes 
recevra le prix du Public.

Les personnes qui désirent obtenir plus de détails sur 
le Cocktail Prestige Desjardins 2016 et ses prix ou qui aime-
raient réserver dès maintenant des billets pour y assister 
à l'école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny 
peuvent communiquer avec la CCM en composant le 418 
248-3111 ou en écrivant à info@ccmontmagny.com.   N

Source: Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

Sur la photo, on aperçoit Mme Julie Naud, 
directrice Développement de marché à la 
Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 
M. Christian Fournier, directeur général de 
la Caisse de la Rivière du Sud et Berthier-
sur-Mer, M. Jean-Guy Desrosiers, maire de 
Montmagny, M. Philippe Gamache, prési-
dent de la Chambre de commerce de Mont-
magny, et M. Yves Gendreau, président de 
la Société de développement économique 
de Montmagny.
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Le 5 et 6 août, du plaisir à profusion 
attend les citoyens de Saint-François 
et des environs qui viendront par-
ticiper à la Foire au Village. Ce n'est 
nul autre que les 12 travaux à Frank 
qui feront le cœur de cet événe-
ment. À cette journée des 12 travaux 
à Frank ( samedi 6 août ) s'ajoutent 
un souper amuse-gueules (vendredi 
soir) et un souper méchoui (samedi 
soir). Et comme dans le temps, vous 
pourrez misez sur le tas de la vache, 
une attraction fort amusante ainsi 
que de faire tomber votre député,  
M. Norbert Morin au tombe à l'eau. 
C'est donc dire qu'il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges. 
Sans oublier les jeux gonflables et 
l'animation pour les enfants le samedi. 
Notez que l'accès au site est gratuit ! 

Comme dans le temps 
Comme le veut la tradition, 

notre cher Boulanger Yves Laflamme 
mettra la main à la pâte avec ses 
pains maison à l'aide de notre four à 
pain sur le terrain des loisirs. M. La-
flamme fera du pain toute la semaine 
et chacun pourra s'en procurer à un 
certain coût. Faites vite, c'est le cas 
de le dire, ça va s'envoler comme des 
petits pains chauds. 
Le souper amuse-gueules,  
une initiative de Nicolas Garant

Le coup d'envoi des festivités 
sera donné à 18 h 30 sous le chapi-

Enfin !Vente des billets de la  
Loto-Fondation 2016
Au cours des mois de juin à septembre 2016, des bénévoles frapperont à vos 
portes (voir autre texte dans cette page) pour vous offrir des billets de la Lo-
to-Fondation. Ainsi, 8000 billets seront en vente au coût de 5 $ chacun.

Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 13 octobre 2016 à 10 heures, dans 
le hall d'entrée de l'hôpital, nous remettrons 14 prix d'une valeur totale de 4 
500 $. Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.

À chaque année, la Loto-Fondation connaît un grand succès, et ce, grâce 
à l'appui de la population envers la Fondation et l'Hôpital de Montmagny. Cette 
année, la somme recueillie servira à l'achat d'un appareil d'oxygénothérapie 
pour le département d'inhalothérapie ainsi que d'un sialo-endoscope et d'un 
naso-endoscope pour le département ORL.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets 
dans certaines municipalités. Bienvenue à tous.

Merci et bonne chance !   N

Source : Nicole Jean, directrice 
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny

De nouveau cette année, des bénévoles vous visiteront pour toujours la même 
bonne cause, la Fondation de l'Hôtel-dieu de Montmagny.

Soyons généreux comme par le passé, car c'est très important d'avoir 
un bon hôpital et de bons médecins quand nous en avons besoin et surtout 
près de chez-nous.

Les sommes recueillies cette année seront réservées pour l'achat de 
nouveaux appareils pour le département d'O.R.L.

Merci de bien les accueillir.   N

Source : Lise Dumas, responsable de la levée de fonds à Saint-François

Soyez généreux pour la Fondation 
de l'Hôtel-dieu de Montmagny
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teau, avec le souper amuse-gueules 
préparé par un commanditaire hors 
pair M. Nicolas Garant propriétaire 
de MTY Express ainsi que du casse-
croûte chez Mike à Saint-François. 
Nous allons vendre des tables pour 
10 personnes à 100$ ce qui inclut 
par personne 1 bière ainsi que 3 cou-
pons pour manger parmi une variété 
d'amuse-gueules. Si les gens désirent 
en avoir plus à manger, des coupons 
seront en vente toute la soirée. Vers 
20h30, le Duo Bélanger-Veillette 
( chansonnier ), dont le répertoire 
est varié, énergique et pour tout le 
monde sera des nôtres. 
Une journée pour tout le monde, 
sans exception...

Dès 9 h, les 12 travaux à Frank 
prendront leur envol. Jusqu'à 16 h, 
un minimum de 12 équipes vont s'af-
fronter pour gagner le Frank D'or. 
Une compétition de force et d'agi-
lité amicale. Certains travaux sont 
réalisés en équipe, d'autres seuls 
ou même en duo. Les équipes sont 
composées de 10 personnes, dans 
chacune, il doit y avoir au moins 2 
femmes et 2 ados âgés de 12 à 16 ans. 
Les équipes qui désirent s'inscrire 
peuvent le faire jusqu'au 22 juillet. 
Ceux-ci devront débourser un mon-
tant total de 40$ / équipe qui ensuite 
sera remis à l'équipe gagnante. 

Sur place également toute la 
journée, de l'animation et des jeux 
gonflables pour les enfants. Nous 
avons également le grand privilège 
d'avoir l'unité mobile du « Frisson, 
bar laitier » qui sera sur le site ven-
dredi soir et samedi toute la journée. 
Activités de financement

Misez sur le tas de la vache, notre 
activité chouchou de financement. 
Quoi de plus villageois que de regar-

der une vache faire son tas. Pour voir 
qui gagnera la cagnotte, le concept est 
le suivant : plusieurs carreaux seront 
tracés dans l'avant-champ de baseball. 
Celui qui aura prédit le carreau où la 
vache laissera tomber son cadeau ga-
gnera la cagnotte.   

Le tombe à l'eau est une activité 
fort amusante. Ça va débuter avec le 
tombe à l'eau personnalité. En effet, 
des personnalités de la région, dont 
notre député M. Norbert Morin, pren-
dront place sur le plongeon et défie-
ront les lanceurs de les faire tomber 
à l'eau. Vers 14h, les gens pourront 
eux même s'installer sur le plongeon 
et s'amuser tout l'après-midi. 
Le souper méchoui et la remise des 
honneurs

Dès 18 h 30, les célébrations 
se transporteront du côté du chapi-
teau pour un bon souper méchoui 
au porc au coût de 20$ / personne. 
Notez qu'il y a un maximum de 300 
billets en vente. Ce souper sera effec-
tué par des bénévoles de la munici-
palité avec de la viande des élevages 

Bonneau. En soirée, nous remettrons 
le Frank D'Or à l'équipe gagnante et 
enchaînerons avec le groupe : Pedro 
and Streets, groupe de la région, qui 
vous fera vibrer au rythme des an-
nées 1950 à 2000..
Nos partenaires

Rappelons que pour offrir 
cette fin de semaine d'activités, nous 
avons l'aide de partenaires majeurs 
incroyables tels que : Caisse de la Ri-
vière-du-Sud et Berthier-sur Mer, MTY 
Express, Monyvill Enr, La SCA de la 
Rivière-du-Sud et La Maison Funéraire 
Laurent Normand. Il y aussi d'autres 
commanditaires présent aussi impor-
tant. Notez qu'un dépliant sera distri-
bué dans le public-sac de la mi-juillet 
pour les municipalités de Saint-Fran-
çois, Berthier et Saint-Pierre. Pour 
l'achat des billets, vous pouvez vous 
rendre au Dépanneur Servi-Express, à 
la Boucherie Richard Morin ainsi qu'au 
Bureau municipal. Plus d'information 
sur la Foire au village à Saint-François 
au www.stfrancois.ca.  N

Source : Véronique Noël,  
coordonnatrice aux loisirs

La Foire au Village est de retour à Saint-François
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C'est maintenant un incontournable à Montmagny! Chaque 
été, le centre-ville s'anime grâce aux nombreux spectacles 
extérieurs gratuits qui y sont présentés dans le cadre d'Un 
été « show » à Montmagny. Encore cette année, le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Co-
mité de revitalisation du centre-ville, la Société de dévelop-
pement économique et les Arts de la scène de Montmagny 
ont réussi à réunir une belle brochette d'artistes dans la 
programmation qui saura plaire à tous les types de mélo-
manes. Artistes émergents ou établis, spectacles pour en-
fants ou pour public averti, il y en aura pour tous les goûts 
à compter du 29 juin !

Mais pour présenter gratuitement la programma-
tion 2016 qui compte une quinzaine de prestations et 
dont le budget s'élève à plus de 85 000 $, l'équipe d'Un été 
« show » à Montmagny peut heureusement compter sur de 
généreux collaborateurs, mais principalement sur un tout 
nouveau partenaire majeur pour les trois prochaines an-
nées : la Caisse populaire Desjardins de Montmagny.

« Nous sommes heureux d'appuyer ce projet ins-
pirant qu'est l'Été « show » à Montmagny, car c'est dans 
notre nature coopérative de répondre présent lorsque 
des initiatives stimulantes pour notre collectivité sont 
proposées. Quand nous regardons la qualité de la pro-
grammation qui a été conçue, nous ne pouvons qu'être 
fiers que le nom de Desjardins y soit associé », de confier 
M. Jérôme Normand, directeur adjoint marché des parti-
culiers et représentant de la Caisse populaire Desjardins 
de Montmagny.
Une programmation variée et de qualité

En raison de leur succès, les pique-niques en mu-
sique, les lundis gamins et les samedis festifs seront de 
retour cet été.

Le coup d'envoi des pique-niques en musique a été 
donné le 29 juin pour se terminer le 20 juillet. Présentés 
dans les jardins de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché 
les mercredis à 12 h 15, ces quatre spectacles intimistes 
visent à agrémenter l'heure du lunch des spectateurs 
tout en leur permettant de s'évader le temps de quelques 
notes. Le 6 juillet, on aura la chance d'entendre la pia-
niste et chanteuse jazz originaire de Montmagny, Cathe-
rine Maurais. Le 13 juillet, Fabiola Toupin, une interprète 
d'exception qualifiée de « bijou d'artiste » par la célèbre 
Lynda Lemay, revisitera l'œuvre du grand Charles Azna-
vour. Quant au 20 juillet, il mettra en scène Clazz, un duo 

Un été « show » 
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bien connu de la région composé de Christiane Bouillé et 
de Denis Boulanger.

Pour l'édition 2016, l'équipe d'Un été « show » à Mont-
magny a relevé d'un cran la programmation des samedis 
festifs et accueillera dès 20 h, sur la scène extérieure du 
centre-ville située sur l'avenue de l'Église, d'impression-
nants noms de la chanson. Le 2 juillet, les amateurs de 
blues seront comblés par la voix soul et le jeu de guitare 
de Ben Racine Band et le 9 juillet, ce sera plutôt la verve 
et l'humour provocateur de Mononc' Serge que pourront 
entendre en formule acoustique les festivaliers. Le 16 
juillet, les amoureux du country, mais particulièrement 
de Shania Twain, seront servis puisque Véronique Labbé 
livrera un hommage à la populaire chanteuse ontarienne.

Cette année encore, le partenariat établi avec le 
Centre d'études collégiales de Montmagny dans le cadre 
de la formation Gestion et techniques de scène se pour-
suivra lors des soirées du 22 et du 23 juillet. En pro-
gramme double le vendredi, on aura droit à la musique 
reggae-pop de Marième qui sera suivie de Claude Bégin, 
un chanteur aux multiples talents dont la chanson Avant 
de disparaître lui a valu une nomination dans la catégorie 
« Chanson de l'année » au dernier Gala de l'ADISQ. Quant 
au samedi, il sera 100 % hip-hop grâce aux prestations du 
duo Taktika et du réputé rappeur québécois Koriass. Fi-
nalement, le dernier samedi festif aura lieu le 30 juillet et 
comblera les admirateurs d'AC/DC puisque la formation 
21 GUN SALUTE livrera un vibrant hommage à ce légen-
daire groupe hard-rock des années 70.

Les tout-petits ne seront pas en reste puisque 
quatre lundis gamins sont au programme et se tiendront 
dans le cadre enchanteur des jardins de la Maison Taché 
à 13 h. Le 4 juillet, Fredo émerveillera les enfants avec ses 
tours de magie alors que les 11 et 18 juillet, la musique 
sera à l'honneur avec Les Veuves Joyeuses et Kattam et 
ses Tam-Tams. Le 25 juillet, c'est au spectacle de théâtre 
Marimba et la princesse des pirates que sont conviés les 
enfants pour terminer les lundis gamins en beauté.

Il est à noter qu'en cas de pluie, tous les spectacles 
de la programmation seront présentés à l'Ancien cinéma 
Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est à Montmagny.
Les à-côtés

Du 14 au 16 juillet, dès 9 h, plusieurs commerçants 
du centre-ville prendront d'assaut la rue St-Jean-Baptiste 
Est dans le cadre de la Vente en folie. Pour les chasseurs 

d'aubaines, ce sera une excellente occasion de faire de 
bonnes affaires et d'admirer le travail d'artistes et d'arti-
sans régionaux qui seront également sur place.

Et pour offrir le maximum de possibilités à la popu-
lation, quelques activités organisées par des partenaires 
figurent aussi à la programmation. Parmi ces choix de 
sorties, citons le critérium de vélo au centre-ville le 6 
juillet à 19 h, les vendredis découvertes musicales de l'au-
berge-restaurant Chez Octave ainsi que les soirées tout 
en musique et du café bistro Au coin du monde.

Pour voir la programmation complète d'Un été 
« show » à Montmagny, il suffit de se procurer le dépliant 
officiel qui sera distribué dans le publi-sac du 22 juin ou 
de visiter le ville.montmagny.qc.ca/eteshow.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny

revient en force avec un nouveau partenaire majeur

Le président de la Société de développement économique de Mont-
magny (SDÉ), M. Yves Gendreau, la chargée de projets animation et 
évènements à la SDÉ, Mme Ariane Pelletier, le directeur général des 
Arts de la scène, M. Christian Noël, le directeur adjoint marché des 
particuliers de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny, M. Jé-
rôme Normand, et le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers.
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La chronique du pompier

Le Déménagement

En cette période de déménagement, voici quelques consignes 
de sécurité à vérifier lors de votre établissement dans votre 
nouveau logement ou nouvelle maison. Ne jamais accumu-
ler des boîtes pleine ou vide dans les aires de passage qui 
pourraient nuire à votre évacuation ou à l'intervention des 
pompiers en cas de sinistre. C'est un temps opportun de vé-
rifier l'état de l'avertisseur de fumée,vérifiez la date de fabri-
cation sur le boîtier de l'appareil. Remplacez-le ou faites-le 
remplacer par le propriétaire s'il a plus de dix ans. Mettez 
une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emmé-
nagez. Assurez-vous qu'il y a un avertisseur sur chaque étage 
et dans le corridor, près des chambres à coucher. 

Testez vos avertisseurs de fumée en appuyant sur 
le bouton de test sur l'appareil. Si l'avertisseur ne fonc-
tionne pas, remplacez-le ou faites-le remplacer par le pro-
priétaire. 
Vérification des avertisseurs de monoxyde de carbone ( CO ) 

Vous pouvez installer un avertisseur de CO sur 
chaque étage si vous possédez un appareil de chauffage 
au mazout, un poêle à bois, un foyer, un appareil qui fonc-
tionne au kérosène, au pétrole, au gaz ou au propane et si 
vous entreposez des outils à moteur à combustion. Suivez 
les instructions du fabricant pour l'installation. L'avertis-
seur peut être installé à n'importe quelle hauteur sur le mur 
puisque le CO se répand également dans l'atmosphère.
Vérification de l'extincteur portatif

Choisissez un extincteur portatif à poudre polyva-
lente du type A, B et C et d'un minimum d'environ 2 kg (5 
lbs). Installez-le bien en vue et près d'une sortie. Faites-le 
vérifier par une entreprise reconnue et spécialisée, idéa-
lement tous les 6 ans. Apprenez à l'utiliser.
Préparation du plan d'évacuation

Préparez un plan d'évacuation avec tous les oc-
cupants et mettez-le à l'essai. Déterminez un point de 
rassemblement avec les membres de votre famille. Pri-
vilégiez l'avant de la maison, près de l'entrée. Prévoyez 
l'évacuation des enfants et des personnes âgées ou handi-
capées. Prenez connaissance du plan d'évacuation du bâ-
timent que vous habitez et repérez les sorties d'urgence.

Bon déménagement en toute sécurité !   N

✍	 par	Jacques	Théberge,	directeur	incendie
	 Saint-François	et	Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
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Deux fermières honorées par leurs paires

Cette année pour congrès régional, les fermières 
Madeleine Talbot avec un pointage de 96,3 pour une 
pièce de tissage, Lucienne Campagna avec un pointage 
de 95,9 pour une pièce de couture et Nicole Morin avec 
un pointage de 97 pour une pièce de tricot ont été la sé-
lection pour représenter les arts textiles du cercle de 
Saint-François.
Un livre à pos-
séder

L a  p r é s i -
dente, Mme Mo-
nique Fiset, informe 
la population que le 
Cercle des fermières 
a en sa possession 
quelques exem-
plaires à vendre du 
livre Trucs et As-
tuces Express édité 
par les Cercles de fer-
mières du Québec. 

Ce livre 
de 256 pages 
est tiré du sa-

À sa dernière réunion de la saison avant les vacances es-
tivales, le Cercle de fermières de Saint-François a désigné 
Mme Huguette Bouffard au titre de Fermière idéale et Mme 
Bibiane Laliberté, Artisane de l'année. Félicitations à ces 
deux fermières méritantes.

✍	 par	Raynald	Laflamme

Les trucs et astuces 
contenus dans ce 
livre ont été utilisés 
par les membres 
fermières année 
après année. À vous 
maintenant de les 
mettre en pratique 
en gardant à l'esprit 
que ce ne sont pas 
des recettes pré-
cises, mais bien des 
conseils que chacun 
doit adapter à ses 
besoins particuliers.

Grâce à ces commanditaires, le Cercle de fer-
mières de Saint-François se voit encourager à 
poursuivre ses activités de transmission d'un 
savoir-faire à la nouvelle génération.

voir-faire des membres fermières. Ils renferment des idées 
maintes fois testées qui viendront à bout de tous (ou presque) 
vos problèmes d'entretien domestique, de rangement et de 
soins corporels. Pour se le procurer, rejoignez Monique Fiset 
au 418-259-7645. 

Les Fermières 
se retrouveront le 
6 septembre pour 
le dîner d'ouver-
ture au restaurant 
L'Arrêt-Stop. D'ici 
là, elles souhaitent 
à tous un très bel 
été.   N
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C'est le 9 juin qu'avait lieu le lancement de la saison touristique de Montma-
gny et les Îles en présence de nombreux intervenants touristiques de la région. 
Cette année, l'équipe de Tourisme Montmagny et les Îles a profité de l'occasion 
pour faire découvrir ou redécouvrir aux intervenants participants les attraits 
du centre-ville de Montmagny et dévoiler du même coup la nouvelle signature 
du Quartier Vieux-Montmagny. Dans un itinéraire qui les a menés de la biblio-
thèque municipale jusqu'au cabaret Chez Roméo, en passant par la Maison sir 
Étienne-Paschal-Taché et quelques commerces du centre-ville, tous se sont lais-
sés charmer par les petits plaisirs de la vie de quartier!
Style, charme et petits plaisirs...

À la fois secteur commercial et résidentiel, le Vieux-Montmagny offre aux 
visiteurs une véritable expérience de la vie de quartier. Rencontres, échanges 
et petites habitudes quotidiennes se déroulent le long des rues étroites ponc-
tuées de commerces, de terrasses, de petits parcs et de bancs publics. Formant 
le cœur du Vieux-Montmagny, les rues St-Jean-Baptiste, St-Thomas et l'avenue 
de la Gare abritent quelques bâtiments patrimoniaux d'exception, témoins de 
l'histoire de la ville. Et ces mêmes artères prennent des airs de fête lorsque les 
terrasses s'emplissent et que les rues deviennent piétonnes pour accueillir des 
foires commerciales, des animations ambulantes ou des prestations musicales.

C'est cette expérience vue de l'intérieur qui a inspiré la nouvelle signa-
ture « Quartier Vieux-Montmagny, style, charme et petits plaisirs ». Une appel-
lation appuyée par un visuel sobre et intemporel misant sur le cachet histo-
rique du centre-ville, et qui s'harmonise avec la signalisation existante située 
aux entrées du Vieux-Montmagny.

« Comme visiteur, j'ai toujours perçu que le centre-ville était l'âme d'une 
ville. C'est là que l'on peut sentir son histoire et vivre au rythme de la vie 
des gens du milieu. À Montmagny, nous sommes choyés d'avoir un si beau 
centre-ville, bien vivant avec des pôles d'attraction très forts comme la bi-
bliothèque, le marché public, de nombreux commerces de qualité et bientôt 
la nouvelle place publique. Les investissements réalisés depuis plusieurs an-
nées ont d'ailleurs toujours été faits dans l'optique de dynamiser et de mettre 
en valeur ce secteur de la ville », a fièrement présenté le maire de Montmagny, 
M. Jean-Guy Desrosiers, qui s'est empressé d'ajouter que la ville comportait 
également de nombreux autres attraits à découvrir.
Coup d'œil sur les nouveautés 2016

À L'Isle-aux-Grues, la toute nouvelle excursion guidée offerte au cœur 
des vastes battures reliant l'île aux Grues à l'île aux Oies occupera une place 
de choix. De juin à septembre, les visiteurs auront ainsi la chance de décou-
vrir la faune et la flore qui caractérisent le plus grand haut-marais du nord-est 
de l'Amérique du Nord. Cette expédition vient s'ajouter aux visites guidées de 
la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle instaurées l'an dernier. L'horaire des 
visites peut être consulté sur le site de L'Isle-aux-Grues au isle-aux-grues.com/
tourisme/tours-guides.

Lancement de la saison touristique de 
Montmagny et les Îles

Pas de vacances 
pour Mira

Prenez note que la récupération de 
cartouches d'encre et téléphones cel-
lulaires est maintenue pour la période 
estivale.

En effet Mira a toujours besoin 
de votre générosité.Les lieux de dé-
pôts sont ouverts, mais pour l`école 
la Francoliere ceux et celles qui y dé-
posent habituellement peuvent aller 
les porter au bureau municipal ou té-
léphonez à Mireille Fournier au 259-
7526 et elle se ferai un plaisir d'aller 
les ramasser. 

Pour chaque cartouche d'encre 
8$ et 2$ pour les petites sont remis a 
Mira. Soyez généreux, var chaque pe-
tit geste est un pas  afin d'aider plu-
sieurs personnes qui comptent de-
puis plusieurs années sur Mira.   N

Source : Mireille Fournier

Le pèlerinage annuel au Cap-de la-Ma-
deleine aura lieu cette année le jeudi 
11 août. Un autobus partira de Mont-
magny à 11h15 et de l'église de Saint-
François à midi. Pour réservation: Lise 
Paré: 418-259-2291. Le prix est de 20$ 
par personne. Bienvenue à tous.   N

Source : Lise Paré

En août,  
soyez du pèlerinage
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Autre nouveauté 2016, le dévoilement du 
premier Guide évasion en Montmagny et les Îles 
développé dans le but de donner envie aux visi-
teurs de prolonger ou de répéter leur séjour. Il 
propose 10 raisons de séjourner dans la région 
déclinées sous forme d'activités ou d'endroits 
à découvrir. « Avec ce guide, nous disposons 
désormais d'un outil qui nous servira à faire 
connaître les nombreux attraits du territoire, 
de l'exotisme des îles à l'aventure dans le Parc 
des Appalaches en passant par les plaisirs gour-
mands, le goût de la fête, la richesse du patri-
moine, etc. », d'expliquer Mme Marie-Louise Pi-
neault, directrice au développement touristique 
pour la MRC de Montmagny.
Le fleuve : toujours l'attrait vedette!

L'accès au fleuve est sans contredit l'attrait vedette 
de l'offre touristique de Montmagny et les Îles. La plage de 
Berthier-sur-Mer, lieu de prédilection pour les amateurs 
de sports nautiques, le parc fluvial et la marina représen-
tent toutes des destinations privilégiées, d'autant plus 
qu'il s'agit de la porte d'entrée vers l'archipel, la Grosse 
Île ou L'Isle-aux-Grues, les produits d'appel de la région. 

À Cap-Saint-Ignace, le sentier Riverain et le sen-
tier du Petit Cap conduisent également sur les berges 
du fleuve d'où l'on profite d'une vue exceptionnelle sur 
l'archipel de L'Isle-aux-Grues. Lieux propices à la détente 
et à la contemplation, ces sentiers constituent des sites 
d'observation réputés pour les amateurs d'ornithologie. 
Le bureau d'information touristique de Cap-Saint-Ignace, 
qui constitue l'un des accès aux sentiers, a par ailleurs 
subi une métamorphose au cours des dernières semaines 
et sa boutique constitue une belle vitrine pour les pro-
duits d'artisanat et du terroir de la région.

L'agrotourisme occupe une place de plus en plus impor-
tante en Montmagny et les Îles où des produits de grande 
qualité, dont plusieurs exclusivités, sont proposés par les 
producteurs et les transformateurs. En septembre, un nouvel 
évènement verra d'ailleurs le jour et sera l'occasion pour les 
citoyens comme pour les visiteurs de faire d'étonnantes dé-
couvertes gourmandes en parcourant le territoire au rythme 
des cueillettes, des dégustations, des échanges de recettes 
ou d'information sur les produits régionaux.

Le Guide évasion consacre également une section 
au patrimoine religieux où sont présentées les églises 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, de Saint-Pierre-
de-la-Rivière-du-Sud, de Berthier-sur-Mer et de Cap-
Saint-Ignace, toutes classées monuments historiques. Un 
autre volet propose de recréer l'un des moments forts de 
l'année 2015, soit le passage de La Boucle du Grand défi 
Pierre Lavoie à travers les 5 municipalités du littoral.

Finalement, la qualité des services offerts dans 
l'organisation de congrès et de réunions d'envergure est 
mise de l'avant avec les « Congrès clé en main » où les or-
ganisateurs sont invités à profiter de la nature et de l'ac-
cès au fleuve pour insuffler une bonne dose d'inspiration 
à leurs troupes!
Information et promotion 

En plus de soutenir les initiatives des municipalités 
et de faire la promotion des attraits de la région, Tourisme 
Montmagny et les Îles développe des outils d'information et 
participe à d'importantes campagnes publicitaires en parte-
nariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches, Parcs Canada, 
les Croisières Lachance/AML, Développement économique 
Canada et les intervenants de la région. Pour plus d'infor-
mation sur la région de Montmagny et les Îles, il suffit de 
téléphoner au 1 800 463-5643, de consulter le site Web de 
montmagnyetlesiles.com, de s'abonner à l'infolettre ou de 
suivre la page Facebook de Montmagny et les Îles.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Le Quartier Vieux-Montmagny,  
un incontournable à découvrir cet été !

Le Havre de Berthier-sur-Mer, avec son parc fluvial et la marina, est la porte 
d'entrée vers l'archipel de L'Isle-aux-Grues.
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Lors de la dernière séance du Conseil 
des maires de la MRC de Montmagny 
tenue le 14 juin dernier, de nombreux  
projets d'aménagement et de mise en 
valeur du territoire à caractères lo-
cal et régional ont été présentés.  Au 
cours de cette rencontre, la MRC a 
également annoncé son intention de 
déposer un projet de création de fonds 
triennal de dragage pour le chenal de 
Berthier-sur-Mer afin d'éviter de devoir 
constamment intervenir en urgence.

Encore cette année, le dragage 
du chenal de Berthier-sur-Mer a été 
réalisé in extremis et la MRC de Mont-
magny, la Municipalité de Berthier-
sur-Mer, le croisiériste, des hôteliers 
et le bureau du député Norbert Mo-
rin ont participé au financement des 
travaux. L'envasement de ce chenal 
met en péril l'accès à la Grosse Île et à 
l'archipel de L'Isle-aux-Grues sur une 
base régulière. Considérant l'impor-
tance pour l'économie locale et régio-
nale de bénéficier d'un accès à l'archi-
pel sans la contrainte des marées, la 
MRC souhaite créer un fonds de dra-
gage afin de programmer la participa-
tion des intervenants pour le dragage 
de 2019 par une contribution équi-
table de la part de chacun. La MRC a 
d'ailleurs déjà annoncé son intention 
de réserver, dès 2017, des sommes 
d'argent équivalentes à celles qui pro-
viendront de chacun des partenaires 
(Municipalité de Berthier-sur-Mer et 
Croisières Lachance) jusqu'à concur-
rence de 10 000 $ par année.
Recyclage de l'église de  
Sainte-Apolline-de-Patton

L'organisme Haut Vent Apolli-
nois de Sainte-Apolline-de-Patton a 
récemment répondu à l'appel de pro-
position Écogestion de chantier de 

Projets 
territoire

Métal Moro reçoit le titre de  
Fabricant de l'année pour  
l'Amérique du Nord

Lors du congrès annuel du Réseau Acier Plus qui avait lieu en Floride en avril 
dernier, Métal Moro a reçu le titre de Fabricant de l'année pour toute l'Amérique 
du Nord. Un honneur longtemps réservé à des géants de l'industrie et qui vient 
souligner l'excellence des réalisations de l'entreprise magnymontoise spéciali-
sée en charpentes d'acier et en métaux ouvrés.

«Ce prix est 
pour nous une 
grande fierté et 
nous le recevons 
au nom de toute 
l'équipe de Métal 
Moro, employés 
d'usine et de bu-
reau, avec qui 
nous partageons 
la passion de 
l'acier et le souci 
constant d'offrir 
à nos clients le 
meilleur service 
qui soit», a décla-
ré M. Marc Moreau, président de l'entreprise.

Fondée en 1963 par M. Jean-Noël Moreau, l'entreprise Métal Moro a tou-
jours été synonyme d'excellence. Au fil des années, elle s'est bâti une solide 
réputation dans le domaine de la charpente d'acier au Québec. Elle compte 
parmi ses récentes réalisations la structure de la bibliothèque municipale 
de Montmagny de même que celles du garage Fréchette Ford et du centre de 
données 4Degrés à Québec. Le fabricant magnymontois vient également de 
décrocher le contrat de fourniture de la charpente d'acier pour le Manège mi-
litaire de Québec de même que celle de la scène extérieure de la future place 
publique de Montmagny située devant l'ancien hôtel de ville, ce qui porte son 
carnet de commandes à livrer d'ici l'automne à plus de 4 millions de dollars.

Depuis son déménagement dans le parc industriel Louis-O.-Roy en 1999, 
Métal Moro connaît une importante croissance qui a nécessité 3 agrandisse-
ments successifs. L'usine est ainsi passée de 8 300 pieds carrés à plus de 14 
500 pieds carrés. L'entreprise emploie actuellement 37 personnes.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Marc Moreau et Gina Fréchette reçoivent le prix désignant Métal 
Moro en tant que Fabricant de l'année pour l'Amérique du Nord.
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d'aménagement et de mise en valeur du  
à la MRC de Montmagny

RECYC-QUÉBEC pour soumettre un 
projet de recyclage de son église afin 
de sauvegarder ce bâtiment patri-
monial. Le projet prévoit l'aménage-
ment d'un hébergement touristique 
dans l'église et un observatoire dans 
le clocher. La MRC de Montmagny a 
donné son appui à l'organisme sou-
lignant qu'en plus de contribuer au 
dynamisme économique et social de 
la communauté, ce projet ajoutera à 
la diversité de l'offre touristique du 
Parc des Appalaches tout en s'inscri-
vant dans la mise en œuvre du Che-
min de Saint-Rémi.

À cet effet, les premiers mar-
cheurs ont commencé, depuis 
quelques semaines déjà, à parcourir le 
Chemin Saint-Rémi. La MRC a d'ailleurs 
installé des balises et quelques bancs 
en bordure de ce nouveau circuit qué-
bécois de longue randonnée.

Un autre projet d'hébergement 
original est également en cours à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard. Il s'agit 
de la construction de microchalets, 

un style très tendance ces temps-ci.
Le Parc des Appalaches fait la fête 
aux chiens!

Le Parc des Appalaches conti-
nue de se distinguer des autres 
parcs régionaux grâce à l'accueil in-
conditionnel qu'il réserve aux chiens 
non seulement dans les sentiers, 
mais partout dans les hébergements 
et lors des activités se tenant sur le 
territoire. Afin de souligner ce posi-
tionnement unique, le Parc tiendra, 
le samedi 16 juillet 2016, la fête de la 
Rando canine sera l'occasion pour 
les tandems chien-maître de décou-
vrir l'un des trois parcours de ran-
donnée en nature qui leur seront 
proposés pour l'occasion. Mention-
nons également que l'on s'apprête 
à inaugurer le tout premier parc à 
chiens du territoire au Centre de 
plein air de Sainte-Apolline.
Montmagny et les Îles

Montmagny et les Îles entend 
développer le tourisme d'affaires. 
Les colloques tenus au cours des 
dernières années ont confirmé la 
capacité de la région à accueillir ce 
genre de rassemblements. À l'été 
2017, Montmagny sera d'ailleurs 
l'hôte du congrès Richelieu Interna-
tional de même que du 30e colloque 
annuel des Arts et la Ville.
Plan d'intervention en infrastruc-
tures routières locales (PIIRL)

La MRC de Montmagny a réa-
lisé et soumis à chacune des munici-
palités concernées le projet de plan 
d'intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL). Ce der-
nier sera transmis au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports.

Route 283
Un plan de réfection sur deux 

ans de la Route 283 a été déposé. 
Pour 2016, les travaux comprendront 
la réfection majeure de la route située 
au sud de la route Rexfor jusqu'au 
rang Saint-Louis à Notre-Dame-du-
Rosaire sur environ 4 km et 10 km de 
couche d'usure à Saint-Paul-de-Mont-
miny  et Saint-Fabien-de-Panet.
Programme d'aménagement  
durable des forêts ( PADF )

Trois projets d'aménagement de 
chemins non municipalisés et multi-
ressource ont été retenu par la  MRC 
de Montmagny dans le cadre du pro-
gramme PADF. L'aide financière de-
mandée dans le cadre du programme 
est de l'ordre de  23 000 $ qui corres-
pond  à 75 % de la valeur des travaux.  
Les municipalités concernées par ces 
travaux sont appelées à défrayer  le 
quart du coût total des travaux pour 
chacun des projets.
Pacte rural

En ce qui a trait au Pacte ru-
ral, la MRC de Montmagny a appuyé 
financièrement 10 projets pour les-
quels elle a versé 100 145 $ sur des in-
vestissements totalisant plus de 168 
198 $. Parmi les projets admissibles, 
plusieurs ont trait aux loisirs et deux 
à l'éducation et à l'apprentissage, 
soit le projet « promotion de la lec-
ture » présenté par L'ABC des Hauts-
plateaux et celui de la mise sur pied 
d'un programme d'enseignement « 
profil musique » pour les étudiants 
de l'école secondaire Louis-Jacques-
Casault par l'École internationale de 
musique de Montmagny.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Le 22 mai dernier, la municipalité de Sainte-
Apolline-de-Patton a accueilli ses premiers 
marcheurs du Chemin de Saint-Rémi. Ces 
quatre amies et pionnières sont arrivées à 
Sainte-Apolline en fin de journée au restau-
rant Le Répit, lieu d'accueil officiel pour tous 
les marcheurs du Chemin.
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Bienvenue à Aleck
Il est né le 13 septembre 2015, 

fils de Marisol Picard et Pascal Berge-
ron. Baptisé le 12 juin 2016 en l'église 
de Saint-François. Parrain et marraine  :  
Pierre Bergeron et Yvette Mailloux.  N

Bienvenue à Flavie
Elle est née le 16 février 2016, 

fille de Frédérique Bouchard Paré et 
Jonathan Gendron. Baptisée le 12 juin 
2016 en l'église de Saint-François. Par-
rain et marraine : Emmanuel Lacroix 
et Marianne Boulet.   N

Bienvenue à Estelle
Elle est née le 22 février 2016, fille 

de Marjolaine Vallée et Steeve Deschênes. 
Baptisée le 12 juin 2016 en l'église de 
Saint-François. Parrain et marraine  : 
Carl Deschênes et Émilie Vallée Fortier.  N
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La météo : ami ou ennemi du producteur ?

Après un printemps sec qui a fait bénéficier aux 
agriculteurs plusieurs belles journées pour procéder au 
semis, juin s'est installé sous une abondance de pluie 
dans la première quinzaine. Mais, il était temps que ça 
cesse. Au champ, les plantes fourragères étaient au stade 
de développement optimal. Plus tard, la récolte se serait 
dégradée offrant une moins bonne qualité de ration aux 
vaches en lactation. 
Déjouer le temps qu'il fera

Pour déjouer l'imprévisibilité du temps, les manu-
facturiers ont développé au fil du temps de nouvelles 
machineries de fenaison et de récolte en production four-
ragère. Et comme tout va très vite aujourd'hui, le travail 
au champ a pris le même tempo tout en essayant de faire 
vite et bien.

Les producteurs agricoles du Québec pourront bé-
néficier d'une assurance récolte pour le foin mieux adap-
tée à leurs besoins dès ce printemps. La Financière agri-
cole, qui collabore avec les agriculteurs depuis deux ans 
pour mettre sur pied cette nouvelle mouture, vient d'en 
annoncer les modalités.
Pour améliorer cette assurance

«Elles nous permettent de recevoir les informations 
en temps réel. Elles transmettent les informations 24h 
sur 24, donc ça nous permet d'avoir des données plus 
précises qui seront validées plus rapidement et avec une 

meilleure fiabilité» explique Bruno Bélanger, le directeur 
territorial de la Financière agricole.
Une météo agricole plus performante

Du nouveau pour la récolte 2016, la Financière agri-
cole a installé 140 nouvelles stations météo dans la pro-
vince. Elles serviront à calculer les indemnisations qui 
seront versées aux agriculteurs s'il y a une sécheresse 
ou encore trop de pluie. Autrefois, les données météo 
étaient comptabilisées 2 fois par jour, ce qui n'était pas 
suffisamment représentatif, selon les agriculteurs.

«Avec les stations météo qui étaient pas bien situées 
ou pas bien entretenues, ça pouvait avoir un impact sur 
l'ensemble. Il y avait des stations météo qui étaient aussi 
abandonnées complètement», mentionne Gilbert Mar-
quis, président de l'Union des producteurs agricoles, un 
propos recueilli par Radio-Canada.   N

-- Source : Radio-Canada.

S'il y a bien un élément que l'humain ne contrôle pas, c'est 
bien le temps qu'il fera demain. Et quand il faut planifier le 
temps de la récolte, l'agriculteur doit s'en remettre à la mé-
téo qu'elle lui donne raison ou pas d'aller couper au champ.

✍	 par	Raynald	Laflamme

«Avec les changements proposés par la Financière, les agriculteurs 
pourront avoir accès en temps réel aux données météorologiques 
qui les concernent. Ils pourront choisir de s'assurer pour deux ou 
trois fauches et leurs pertes seront évaluées non plus globalement, 
mais fauche par fauche.
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Notre histoire en 
photos et vidéos

(R.L.) La Société de conservation du patrimoine de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud est désormais très active 
sur les réseaux sociaux. Sous l'impulsion de Louis-Marie 
Garant, une page Facebook (https://www.facebook.com/
patrimoinesaintfrancois/) a été mise en ligne en juin. 
Vous y trouverez des photos, des vidéos sur Saint-Fran-
çois, dont le film documentaire portant sur les fêtes du 
250e. Plusieurs des personnes y figurant sont aujourd'hui 
décédés, alors que d'autres beaucoup plus jeunes en 
1979 sont à peine reconnaissables. Que de souvenirs sont 
maintenant à porter de visionnement. Aussi, une mine 
de renseignements sont archivés sur le site Web : http://
www.patrimoinesaintfrancois.org/ .   N

Dame Thérèse Bonneau décédée le 4 juin 2016 à l'âge de 87 ans 
à l'Hôpital Saint-Sacrement. Elle était la fille de feu 
monsieur Georges Bonneau et de feu dame Lumi-
na Blanchet. Elle demeurait à Québec. Elle laisse 
dans le deuil son ami : Maurice Grinan; ses frères 
et sœurs : feu Léon (feu Thérèse Fiset), Cécile 
(Patrick Cloutier), Jean-Paul (Jeanne Thibault), 

Françoise (Gilles Martel), feu Marie-Ange, feu Marie-Reine (René 
Dombrowski), Réal, Rosaire (Mariette Pelletier) et feu Blaise (Ray-
monde Boutin); ses filleuls : Hélène Bonneau et Denis Cloutier ain-
si que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
Les funérailles ont eu lieu le 18 juin à Québec et suivies de l'inhu-
mation le 19 juin au cimetière de Saint-François.   N

Est retourné vers le Père...

Encans Boulet inc.

Alfred Boulet
564, chemin Rivière-Sud
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Québec)  G0R 3A0
Tél.:  (418) 259-7086
Fax:  (418) 259-2610
www.encansboulet.com

A c h a t   e t   v e n t e   d e   f e r m e
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Z o n e  B o n b o n soooo n ee  B oooooo nnnnnnnnnnnnnn b o n

Bernard Généreux dit « oui » à la gestion de l'offre, 
point final

Le député fédéral de la circonscription Montmagny_L'Islet_
Kamouraska_Rivière-du-Loup Bernard Généreux veut 
être absolument clair concernant le dossier de la gestion 
de l'offre. Alors que son collègue de Beauce et candidat à 
la chefferie du Parti conservateur Maxime Bernier affirme 
qu'il veut rouvrir le dossier de la gestion de l'offre et se 
questionne sur sa pertinence dans les secteurs du lait, des 
œufs et de la volaille; pour M. Généreux il ne fait aucun 
doute que la gestion de l'offre est une nécessité.  

«La chose est sans équivoque pour moi! Pas ques-
tion de rouvrir le dossier  de la gestion de l'offre! Qu'un 
candidat souhaite en parler dans sa plateforme, je consi-
dère que c'est de son ressort. Toutefois, force est d'ad-
mettre que ce n'est pas la position du parti telle que dé-
fendue lors des accords de libre-échange que nous avons 
négociés dans les dernières années. Notre région dépend 
en grande partie de la production agricole sous la gestion 
de l'offre. Je  crois qu'il est inconcevable que nous regar-
dions même la possibilité de l'abolir » soutient le député. 
« Que des candidats dans une élection pour un poste de 
chef aient des politiques à mettre de l'avant est tout à fait 
normal, mais cela n'engage que ces mêmes candidats et 
non pas les députés en place, sauf avis contraire de leur 
part » renchérit M. Généreux.

En effet, dans l'énoncé de la politique du Parti il 
est écrit qu'il est dans l'intérêt du Canada et du secteur 
agricole que les industries sujettes à la gestion des ap-
provisionnements demeurent viables. Un gouvernement 
conservateur appuiera la gestion des approvisionne-
ments et son objectif d'offrir aux consommateurs un pro-
duit de grande qualité à un bon prix et avec un rende-
ment raisonnable pour le producteur.

L'industrie bioalimentaire québécoise a connu une 
croissance de son produit intérieur brut en 2014 pour 
s'établir à 22,2 milliards de dollars, ce qui représente 
7% de l'économie québécoise et 22% de l'ensemble bioa-
limentaire canadien, selon Statistique Canada. Le lait fi-
gure au premier rang de la  répartition de la production 
agricole du Québec avec près du tiers de la production et 
les viandes et volailles occupent le quart des activités de 
transformation alimentaire. 

Selon les plus récent chiffres fournis par les Produc-
teurs de lait du Québec, dans les régions de Chaudière-
Appalaches et du Bas-St-Laurent 1 880 fermes laitières 
sont sous la gestion de l'offre. Au Bas-St-Laurent, à titre 
d'exemple 5 102 emplois directs, indirects et induits dé-
coulent de l'industrie laitière, la valeur de la production 
est de 250,7 millions de dollars et la contribution au PIB 
est de 401,2 millions de dollars. 

« Aussi, comme promis en campagne électorale, je 
défendrai les agriculteurs, les politiques qui favorisent 
leur développement ainsi que la relève qui est particu-
lièrement importante pour notre vitalité économique » 
déclare le député.   N

Source : Mireille Soucy, adjointe aux communications
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On démantèle ou  
on continue ?

Alors qu'un vent d'incertitude plane au Canada quant 
au maintien de la gestion de l'offre, un système de quota 
de production qui permet notamment aux producteurs 
laitiers d'avoir des revenus stables, la valse du démantèle-
ment  des fermes laitières pourraient s'accentuer au cours 
des 5 prochaines années, alors qu'ils s'en trouvent d'autres 
pour voir dans ces années troubles une opportunité d'aug-
menter leur volume de production. Croire en l'avenir, c'est 
le choix qu'a fait Robert Fiset. Concrètement pour ce pro-
ducteur laitier du chemin Saint-François ouest, cela s'est 
traduit par devoir grossir le réservoir à lait. C'est ce à quoi 
il s'occupait le mardi 7 juin denier lors du passage de notre 
photographe, Jean Dominique Rousseau.   N
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Deux ans déjà pour la Bibliothèque de Montmagny !

Récompensée à maintes reprises au cours de ses deux pre-
mières années d'existence, à la fois pour ses qualités archi-
tecturales, son apport à la vitalité du milieu et son mode de 
fonctionnement innovateur, la Bibliothèque municipale est dé-
sormais bien ancrée dans les habitudes des Magnymontois. Son 
implication dans le milieu, son accessibilité tant physique que 
financière et son programme d'animation généreux et diversifié 
ont fait d'elle le lieu invitant et animé que l'on attendait. À ce 
jour, plus d'une centaine d'activités d'animation y ont été propo-
sées aux petits comme aux grands. Grâce à l'implication de ses 
85 fidèles bénévoles, la Bibliothèque est en mesure d'offrir 37 
heures d'ouverture par semaine toute l'année, ce qui fait d'elle 
un remarquable exemple d'engagement dans la communauté!
Objectif de fréquentation atteint

Grâce aux activités et aux partenariats développés avec 
plusieurs organismes de la région, les usagers qui fréquen-
tent la bibliothèque sont de plus en plus nombreux chaque 
semaine. Avec ses 4 221 abonnés provenant de Montmagny 
et des environs, l'établissement a dépassé son objectif d'at-
teindre les 35 % de la population. La rapidité avec laquelle cet 
objectif a été réalisé lui permet même d'aspirer à l'idéal qué-
bécois de 40 % !
À l'intérieur comme à l'extérieur

Depuis ses débuts, la Bibliothèque municipale a ouvert 
ses portes à la tenue d'activités en lien avec la culture et les 
loisirs, et continue d'innover avec de nouvelles activités et 
associations. C'est le cas notamment du camp Arts et Lettres 
et des tournois de jeux vidéo instaurés l'an dernier qui ont 
connu un tel succès qu'ils se sont imposés encore cette an-
née. Autre initiative innovante de la Bibliothèque : la Biblio-
mobile, récemment mise sur pied, qui permet aux aînés en ré-
sidence d'avoir accès à la lecture en tout temps! « Nous avons 
pour mission de donner accès à la lecture, à l'information, à 
la connaissance, à la culture et aux loisirs à tous les citoyens 
de la région et je crois que nous sommes sur la bonne voie. 
Nous continuons d'explorer d'autres avenues de diffusion et 
mettrons sur pied prochainement le service de prêt entre bi-

bliothèques afin de faire bénéficier nos abonnés d'une plus 
vaste collection d'ouvrages », a annoncé le directeur de la Bi-
bliothèque, M. Jocelyn Landry.

Au cours de l'année 2015, la Bibliothèque a également 
entrepris de dresser l'inventaire des ouvrages ayant été 
écrits par des auteurs de la Côte-du-Sud afin de mettre en 
valeur le patrimoine littéraire de la région. À ce jour, plus de 
163 documents ont ainsi été recensés et sont désormais spé-
cialement identifiés par le sceau « Auteurs de chez nous ».
Source de fierté locale et régionale

« Je suis enchanté de voir à quel point notre bibliothèque 
est une grande source de fierté pour les Magnymontois et je 
tiens à saluer les accomplissements remarquables réalisés 
au cours de ces deux dernières années. Nous avons en tous 
points surpassé nos objectifs et je suis persuadé que nous 
continuerons sur cette belle lancée et offrirons toujours davan-
tage aux citoyens », s'est exprimé le nouveau président de la 
Corporation de la Bibliothèque municipale, M. Rémy Langevin.
Quelques statistiques

La Bibliothèque de Montmagny dispose à ce jour d'une 
collection de 27 896 documents, accueille en moyenne 150 
personnes par jour et enregistre environ 5 000 prêts par 
mois. Les 85 bénévoles actifs offrent plus de 600 heures d'im-
plication mensuellement.

Rappelons qu'au cours de la dernière année, la Biblio-
thèque de Montmagny s'est vu décerner le prix Culture et dé-
veloppement des Arts et la Ville, le prix du Patrimoine Inter-
prétation et diffusion pour la MRC de Montmagny, le prix de 
Prix du bénévolat en loisir et en sport de la Chaudière-Appa-
laches, et le prix Architecture de bibliothèques et de centres 
d'archives du Québec.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny
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Le vieil homme s'est 
couché

(R.L.) C'est à peine s'il avait mis le pied dans ce nouvel été. 
Une période de l'année qu'il chérissait plus que tout autre 
saison. Il aimait bien les enfants à ses pieds s'inventer 
jeux et person-
nages. Jamais 
il aurait pensé 
quitter si vite, 
emporté par la 
micro rafale du 
lundi 20 juin, 
tard en soirée. 
Il laisse que de 
beaux souvenirs 
à ceux qui l'ont 
chéri. Va vieil 
homme, repose-
toi dans le doux 
foyer.   N
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DEPUIS 1852  |  PROMUTUELASSURANCE.CA

 Montmagny 
 Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Pamphile  

418 248-7940
1 888 265-7940

Demandez 
une soumission

Dîner reconnaissance de nos journalistes collaborateurs

Pizzas et frites furent partagées dans la bonne 
humeur entre les huit élèves impliqués. En 6e année: 
Frédérique Simard, Malick Guimont-Boulet, Raphaël Desrochers. 

En 5e année : Justine Langlois et Alice Fiset. En 4e année : 
Léanne Picard, Juliette Biais et Darick Guimont-Boulet. Ils 
étaient accompagnés de leur enseignante responsable, Ma-
dame Valérie Savoie, en compagnie de leur hôte. Madame 
Nicole Labonté, présidente de L'Écho de Saint-François, et 
M. Jean Dominique Rousseau, photographe.

Ces jeunes choisissent de s'impliquer parce qu'ils 
veulent informer la communauté sur les activités vécues 
à La Francolière. Ils ont le goût d'écrire et deux rêvent de 
devenir journaliste!

L'Écho de St-François remercie madame Valérie Sa-
voie pour son dévouement et souhaitent le succès aux 
trois élèves qui quittent La Francolière pour le secondaire !

Bonnes Vacances à chacun de vous !   N

Le lundi 6 juin dernier, au restaurant L'Arrêt Stop, L'Écho de 
Saint-François offrait un dîner récompense aux élèves qui 
écrivent régulièrement dans le journal communautaire.

✍	 par	Nicole	Labonté

Une photo de groupe pour nos journalistes collaborateurs. 1re ran-
gée : Raphaël Desrochers, Justine Langlois, Léanne Picard, Juliette 
Blais, Darick Guimont-Boulert, Malick Guimont-Boulet. 2e rangée : 
Frédérique Simard et Alice Fiset. Ils sont accompagnés de Madame 
Nicole Labonté, présidente de L'Écho de St-François, et de Madame 
Valérie Savoie, enseignante à l'école La Francolière.
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Nous voulions écrire ces quelques lignes pour vous dire 
que les élèves de 5e et 6e année ont fait leur voyage à 
Montréal les 15 et 16 juin. Les 35 élèves accompagnés 
de 20 adultes ont pu participer à des moments magni-
fiques grâce à votre générosité. C'est un voyage 
qui a lieu à tous les deux ans et qui est 
entièrement financé pour les 
enfants grâce aux différentes 
cueillettes de bouteilles. Vous, 
citoyens de Saint-François, vous 
êtes si importants dans l'accom-
plissement de ce projet pour 
nos jeunes. Mission accomplie! 
Merci encore ! La prochaine 
cueillette sera en septembre 
prochain. Bon été !   N

Voyage à Montréal: 
mission accomplie

Une tondeuse écologique

(R.L.) Ce bébé chèvre femelle jeune trois jours est née 
le 3 juin et a fait son apparition dans le décor champêtre 
de la vallée de la rivière du Sud en même temps que les 
pissenlits. L'histoire ne dit pas si cette tondeuse dite éco-
logique en raffole.   N
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Notre équipe de football, notre fierté!
Merci aux entraineurs : Steve St-Pierre, Guillaume 

Fournier et Patrice Dubois. Les cheerleaders entrainées 
par Karina Guillemette ont eu le plaisir de faire une pres-
tation et de voir celles des autres équipes.

Ce fut une journée mémorable remplie de fierté ! 
Merci et Bravo pour le Noir et Or pour cette magnifique 
saison encore une fois !   N

Merci à nos joueurs Vincent Fournier, Benjamin Lord, 
Loic Garant, Thomas Tremblay, Alexandre Lajoie, Mathis 
Tremblay, Olivier Sénéchal, Darick Guimont-Boulet, Jean-
Michel Morin, Xavier Pelletier, Simon Buteau, Alexandre 
Nicole, Olivier Godbout, Félix Montminy, Xavier Blais, Ma-
this Bilodeau, Félix Beaulieu, Alex Guillemette, Thomas 
St-Pierre, Déreck Sergerie, Jérémy Picard, Louis Gendron, 
Malick Guimont-Boulet et Sheldon Chouinard. Il y a aussi 
les 4e année qui se sont entrainés toute l'année, mais qui 
n'ont pas joué de partie : Jérémy Simard, Cédric Pelletier, 
Justin Roy, Samuel Jean, Mathis Laliberté et Diego Guille-
mette. Ces derniers joueront à l'automne prochain.

Merci aux cheerleaders : Annabelle Martin, Justine 
Lauzier, Amélie-Jade Cloutier, Megane Le Rossignol, Ro-
salie Bouffard, Maude Sénéchal, Tessia Boulet, Laurence 
Buteau, Isabelle Caron, Virginie Dubé, Emika-Jade Rous-
sel, Laurianne Blais.

Le Jamboree de la commission scolaire Côte-du-Sud a eu 
lieu le 10 juin dernier à Saint-Anselme. Toutes les équipes 
de football et de cheerleading de la commission étaient pré-
sentes. Le Noir et Or, notre équipe de l'école La Francolière 
a joué 4 parties qu'elle a toutes remportées. Voici les résul-
tats : 27-0 contre les Lynx de Saint-Anselme, 24-14 contre 
les Rafales de Saint-Damien, 26-16 contre les Pionniers de 
L'Islet et 8-6 contre le Pilier de Saint-Jean-Port-Joli.

✍	 par	Valérie	Savoie

Formation offensive 
Numéro Nom Position
19  Vincent Fournier Quart arrière
33  Benjamin Lord Receveur
88  Loic Garant Porteur de ballon
27  Thomas Tremblay Receveur
13  Alexandre Lajoie Receveur
21  Mathis Tremblay Porteur de ballon
63  Olivier Senechal Ligne offensive
66  Darick Guimont-Boulet Centre offensif
58  Jean-Michel Morin Ligne offensive
61  Xavier Pelletier Ligne offensive
62  Simon Buteau Ligne offensive
64  Alexandre Nicole Ligne offensive
44  Olivier Godbout Ligne offensive
Noir  Félix Montminy Ligne offensive

Formation défensive 
77  Xavier Blais Secondeur
7  Mathis Bilodeau Demi de sureté
47  Félix Beaulieu Secondeur
11  Alex Guillemette Ligne défensive
22  Thomas St-Pierre Secondeur
60  Déreck Sergerie Ligne défensive
55  Jérémy Picard Ligne défensive
78  Louis Gendron Ligne défensive
39  Malick Guimont-Boulet Demi
20  Sheldon Chouinard Demi

4e année pas en uniforme
Jérémy Simard, Cédric Pelletier, Justin 
Roy, Samuel Jean, Félix Montminy, Ma-
this Laliberté et Diego Guillemette.
Entraîneurs de football
Monsieur Patrice Dubois
Monsieur Guillaume Fournier
Monsieur Steve St-Pierre   N

Formation sur le terrain
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Ne faites pas de votre arrière-cour un lieu  
de tragédie!

Saviez-vous que la noyade est l'une des principales 
causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans ? De nom-
breuses noyades surviennent parce que l'accès à la pis-
cine n'est pas protégé. Voici quelques conseils de sécu-
rité à ce sujet :

 ✓ Installez une clôture d'une hauteur d'au moins  
1,2 mètre autour de votre piscine. Adressez-vous aux 
autorités municipales pour connaître les règlements 
en vigueur.

 ✓  Installez une porte à fermeture et verrouillage auto-
matique. Le verrou doit être hors de portée des en-
fants, et la porte toujours verrouillée.

 ✓ Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin 
et les outils ne sont pas à côté de la clôture de la 
piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets 
pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la 
piscine.

Pour obtenir plus de conseils de sécurité, visitez : http://
canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/
water-nautique-fra.php   N

Source : Agence de la santé publique du Canada  
- région du Québec

171, 4  rue
Montmagny (Québec)
G5V 3L6

Tél. :  (418) 248-0444
Fax:  (418) 248-0395

e
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FABRICATION DE MOBILIERS DE MAGASIN
ET COMPOSANTES DE MÉTAL SUR MESURE

Produits Métalliques Roy
inc.

52, boul. Morigeau
Saint-François, Montmagny, QC   G0R 3A0

TÉL.: 418 259-2711
FAX:  418 259-2931

Vol de reconnaissance américain

(R.L.) Ce pygargue à tête blanche, oiseau emblème des 
États-Unis, a été surpris en plein vol de reconnaissance 
sous le ciel bleu de la rivière du Sud. Un de ces habitats 
est les abords des rivières. La longueur totale de son 
corps est de 85 à 110cm, son poids entre 3 à 6kg. L'enver-
gure des ailes de cet oiseau est de 1 à 2 mètres. Ses yeux 
sont jaunes et perçants, il peut voir une proie à une dis-
tance de 1km. Les drones ne lui arrivent pas aux serres 
crochues et solides.   N

Martin Simard
Transport inc.
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Échos de la MRC de Montmagny
À la suite de la séance du Conseil des maires de la MRC de 
Montmagny tenue le 14 juin dernier, différents sujets ont été 
discutés dont voici les faits saillants.
Entente sectorielle sur le développement du bioali-
mentaire en Chaudière-Appalaches

La MRC de Montmagny a annoncé sa participation 
au financement de la Table agroalimentaire de la Chau-
dière-Appalaches (TACA) qui œuvre au développement 
du secteur bioalimentaire notamment par la mobilisation 
des acteurs du milieu et la mise en commun des enjeux 
territoriaux, régionaux et sectoriels. Les actions de la 
TACA visent la mise en place de projets mobilisateurs et 
structurants sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.
Appui réitéré au projet de 3e lien entre Québec et Lévis

En raison de l'augmentation constante de la circu-
lation sur le réseau routier des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, et vu la nécessité d'avoir un ré-
seau routier adéquat reliant les deux rives à la hauteur de 
Québec et de Lévis, la MRC de Montmagny a réitéré son 
appui, donné en 2014, aux démarches entreprises dans le 
projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

Les membres du Conseil des maires sont d'avis que, 
dans une perspective de développement global, le projet 
de tunnel à l'est de Lévis doit être priorisé puisqu'il consti-
tue un moyen incontournable de s'attaquer aux problèmes 
de circulation dans la région. Ce projet est d'ailleurs ac-
tuellement en phase d'évaluation au ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l'Électrification et reçoit 
l'appui d'une très grande majorité de la population, autant 
du côté de la rive sud que de la rive nord.

Quant aux récents questionnements soulevés à pro-
pos de la faille de Logan, la MRC croit qu'ils ne peuvent 
servir de prétexte à l'abandon des études puisque des 
tunnels sont réalisés ailleurs dans le monde dans des en-
droits beaucoup plus sensibles sur le plan sismique.

La MRC demande donc aux gouvernements du Qué-
bec et du Canada de prioriser la construction d'un troi-
sième lien entre Québec et Lévis et s'adresse à la Caisse 
de dépôt et placement du Québec pour qu'elle participe à 
ce projet majeur de développement économique, suggé-
rant que ce projet pourrait se réaliser selon la même for-
mule que celle privilégiée pour le train léger à Montréal.
Formation selon le modèle dual allemand

Le Centre de formation professionnelle de l'Envolée 
(CFP), en collaboration avec les CLD des MRC de Mont-

magny et de L'Islet, sonde actuellement l'intérêt des entre-
prises de la région pour l'implantation d'un programme 
alternance travail-études inspiré du modèle dual alle-
mand qui serait appliqué à la formation en Techniques 
d'usinage ou à celle en Tôlerie de précision. Comme sti-
pulé dans son Plan d'action pour l'économie et l'emploi 
(PALÉE) 2014-2019, la MRC de Montmagny préconise 
ce genre d'initiative, soulignant que la synergie entre le 
monde scolaire et le monde du travail est bénéfique au-
tant aux étudiants qu'aux entreprises. Elle appuie donc la 
demande d'aide financière que le CFP de L'Envolée dépo-
sera au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement su-
périeur afin de pouvoir instaurer cette nouvelle formule 
d'enseignement dès janvier 2017.

Rappelons que la séance de juillet est toujours iti-
nérante et qu'elle aura lieu le 12 juillet à 16 h 30 à la salle 
municipale de Saint-Just-de-Bretenières.   N

Source : Marie-Claude Montminy 
Communications régionales Montmagny

Tél. : 418 884-3407
Téléc. : 418 884-2404

lalimec.inc@videotron.ca

Alain Laliberté

358, Montée de la Station, Saint-Vallier de Bellechasse (Québec)  Canada   G0R 4J0
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Lancement d'appel de propositions pour les projets 
communautaires Nouveaux Horizons
Le député fédéral, Bernard Généreux, avise la population 
qu'il est maintenant possible de présenter une demande 
dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés (PNHA) 2016-2017. Ce programme veille à ce que les 
aînés puissent profiter de la qualité de vie de leur collecti-
vité et y contribuer par leur participation dans des activi-
tés sociales et leur vie active. Les organismes admissibles 
peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000$ 
pour des projets communautaires.

« Les demandeurs admissibles sont les organismes 
sans but lucratif, les coalitions, les réseaux et les comi-
tés spéciaux, les administrations municipales, les orga-
nismes et les instituts de recherche, les établissements 
d'enseignement, les institutions de santé publique et 
de services sociaux, les organismes autochtones; c'est 
vaste! Donc n'hésitez pas à transmettre vos demandes et 
collaborer avec d'autres partenaires de la collectivité afin 
de cerner les besoins locaux » déclare le député.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq 
objectifs du programme, soit promouvoir le bénévolat 

chez les aînés et les membres des autres générations; 
inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité 
en encadrant d'autres personnes; accroître la sensibilisa-
tion aux mauvais traitements envers les aînés, y compris 
l'exploitation financière; appuyer la participation et l'in-
clusion sociales des aînés et/ou fournir une aide à l'im-
mobilisation pour les projets et programmes communau-
taires, nouveaux ou existants destinés aux aînés.

« L'an dernier ce sont 18 projets mis de l'avant par 
des organismes de la circonscription qui ont été approu-
vés pour une valeur totale de 331 939$. La date limite 
de dépôt des projets 2016-2017 est le 29 juillet 2016 à 
23h59 (HNE). Pour valider votre éligibilité, et pour rem-
plir le formulaire, veuillez consulter le site  http://www.
edsc.gc.ca/fra/aines/financement/index.shtml » souligne  
Bernard Généreux.   N

Source : Mireille Soucy, adjointe aux communications

La Ville de Montmagny lance un appel de dossiers
Afin de promouvoir le travail des artistes en arts visuels 
d'ici et d'ailleurs, la Ville de Montmagny leur offre la pos-
sibilité de présenter leurs créations dans la salle d'anima-
tion de la bibliothèque municipale. Un appel de dossiers 
est donc lancé aux artistes et aux groupes d'artistes qui 
souhaitent faire partie de la programmation d'exposi-
tions 2018 de l'établissement. Les intéressés ont jusqu'au 
5 septembre prochain pour présenter leur projet d'expo-
sition en arts visuels.

Même si la Bibliothèque de Montmagny célèbre 
à peine ses deux années d'ouverture au public, sa salle 
d'exposition est très convoitée. Elle a déjà accueilli des 
expositions de renom, dont Le retour des oies blanches 
avec Riopelle. Il faut dire que cette splendide salle offre 
un espace d'exposition exceptionnel doté d'un système 
d'accrochage et d'éclairage répondant aux normes mu-
séales. Ses plans sont d'ailleurs disponibles sur demande 
et on peut la visiter virtuellement en se rendant au ville.
montmagny.qc.ca/visitevirtuelle. 

Tous les détails relatifs à cet appel de dossiers, soit 
les conditions d'acceptation, les critères de sélection et 

les modalités de transmission, sont disponibles au ville.
montmagny.qc.ca/appelexpo.

Il est aussi possible d'obtenir de plus amples rensei-
gnements auprès de M. Patrick Morency, coordonnateur 
des activités culturelles et patrimoniales à la Ville de Mont-
magny, en composant le 418 248-3361, poste 2145, ou en 
écrivant à patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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Appel aux entreprises manufacturières de Montmagny-L'Islet

Demande d'appui pour l'implantation du 
modèle allemand au CFP de L'Envolée
En 2015, le gouvernement provincial a entrepris de dévelop-
per au Québec certaines formations inspirées du modèle dual 
allemand afin de favoriser une meilleure adéquation entre 
la formation et le marché du travail. Des projets pilotes sont 
d'ailleurs en cours pour le programme d'études en soudage-
montage au Centre intégré de mécanique industrielle de la 
Chaudière (CIMIQ), en Beauce, de même qu'au cégep de Thet-
ford Mines. À Montmagny, le Centre de formation profession-
nelle (CFP) de L'Envolée, en collaboration avec les CLD des 
MRC de Montmagny et de L'Islet, souhaite adapter son pro-
gramme de Techniques d'usinage ou de Tôlerie de précision 
au modèle dual afin de permettre aux élèves de vivre une for-
mation répondant spécifiquement aux besoins de l'industrie 
tout en expérimentant des tâches réelles en entreprise.
Qu'est-ce que le modèle allemand ?

Développé en Allemagne, le modèle dual est un 
concept d'alternance travail-études basé sur la coopération 
entre le système scolaire et les entreprises. Pendant sa for-
mation, l'élève est employé dans une entreprise où il passe 
50 % de son temps et reçoit un salaire. En Allemagne, plus 
d'un demi-million d'entreprises participent à la formation de 
16 millions d'apprentis dans le cadre du système dual. Plu-
sieurs autres pays se sont inspirés de ce modèle à succès.
Objectif d'implantation dès janvier 2017

Devant la difficulté des entreprises de Montmagny-L'Is-
let de recruter des travailleurs spécialisés, le CFP de L'Envo-
lée et les CLD des MRC partenaires proposent de mettre en 
place une formule d'apprentissage en milieu de travail afin 
de combler le déficit d'inscriptions dans ces programmes et 
de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises 
du territoire. Toutes les entreprises de la région concernées 
par ces programmes d'études sont donc invitées à soumettre 
leur appui au dépôt d'une demande au ministère de l'Éduca-
tion et de l'Enseignement supérieur afin que le CFP de L'En-
volée puisse implanter une formule inspirée du modèle dual 
allemand dès janvier 2017.

Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire dispo-
nible sur le site du CLD de la MRC de Montmagny au www.
cldmontmagny.com d'ici le mercredi 22 juin 2016, en indi-
quant laquelle des formations en Techniques d'usinage ou en 
Tôlerie de précision répond le mieux aux besoins de l'entre-
prise. Notons que les entreprises disposées à accueillir des 

étudiants s'engagent à rendre disponibles les équipements 
nécessaires à leur formation, à assurer leur supervision par 
un employé d'expérience et à les rémunérer pour les heures 
de formation effectuées dans l'entreprise. L'évaluation des 
étudiants sera faite par les enseignants du CFP qui seront en 
constante relation avec le superviseur en entreprise.

Les avantages de ce type de programme d'enseigne-
ment sont considérables autant pour les entreprises partici-
pantes que pour les étudiants. Du côté des entreprises, cela 
leur permet d'avoir accès à un bassin d'étudiants formés se-
lon les besoins réels du marché et aptes à utiliser leurs parcs 
d'équipements. Les étudiants bénéficiant de cette formation 
acquièrent quant à eux une meilleure connaissance de l'envi-
ronnement de travail et des responsabilités liées à une chaîne 
de production et leur intégration à l'emploi est facilitée.   N

Source : Brigitte Labrecque 
CLD de la MRC de Montmagny
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Renouvellement de l'entente 
de développement culturel à 
Montmagny
Québec a annoncé le 20 juin le renouvellement de l'entente 
de développement culturel avec la Ville de Montmagny.

C'est la ministre responsable de la région de la 
Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, qui en fait 
l'annonce au nom de son collègue, Luc Fortin, ministre de 
la Culture et des Communications.

La contribution financière de 113 500  $ du gouverne-
ment du Québec, par l'entremise du MCC, est versée en 
vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat. 
Elle correspond à près de la moitié de la valeur totale de 
l'entente qui s'élève à 246 500 $.

« Le bilan de l'entente précédente a été positif à la 
fois pour la Ville, les partenaires et le ministère de la 
Culture et des Communications. Je suis donc très fier que 
ce partenariat puisse continuer de contribuer au déve-
loppement culturel de la région. Les projets qui seront 
réalisés correspondent à une lecture commune des en-
jeux et des besoins de la population et ils constituent des 
initiatives structurantes et complémentaires pour les in-
terventions culturelles en cours », a souligné le député, 
Norbert Morin.   N

Source : Mireille Thibault, attachée politique 
Député Norbert Morin

Solution Juin
Réservation
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RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL

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

COMTÉ 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 le lundi 6 juin 2016, à la salle du Conseil munici-
pal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents monsieur Rénald Roy, Maire, messieurs Richard Fiset, Marcel Bonneau, Fabien Ga-
gnon, Rémi Montminy et Patrick Laliberté, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur 
Rénald Roy, Maire.

Monsieur Yves Laflamme, directeur général est aussi présent.

La séance débute par une période de recueillement.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 2 MAI 2016
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 2 mai 2016 ayant été remise à chacun des 
membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 2 mai 2016 soit accepté tel que 
déposé.

LISTE DES REVENUS DE MAI 2016
1 sac d’asphalte froide ............................................................................................................10,00
Bar .........................................................................................................................................265,92
Brigade incendie, feu véhicule autoroute 20 quittance finale ........................................200,00
Contrat route 228, tranches 3 et 4 .........................................................................................446,91
Crédit prime assurance ..........................................................................................................150,00
Déneigement rue rocher ........................................................................................................427,00
Dénonciation tonnage 2015 ................................................................................................1278,75
Dvd camp de jour ......................................................................................................................5,00
Fax...........................................................................................................................................13,92
Frais poste (écho) ..................................................................................................................161,00
Inscriptions camp de jour ....................................................................................................1477,19
Location balai rue .................................................................................................................187,50
Location salle ........................................................................................................................483,56
Loyer .....................................................................................................................................840,00
Permis ...................................................................................................................................290,00
Subvention, mev et caisse enregistreuse .............................................................................2218,00

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2016
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants:

COMPTES À PAYER – JUIN 2016
Bell Mobilité, Iphone Loisirs et Iphone + cellulaires Garage .......................................................................................315,12
Bois traité SC. Achat bois pour contour deck hockey ..................................................................................................211,44
Financière Banque Nationale, intérêts emprunt hon. prof. eau potable, etc. .....................................................5 445,59
François Bertrand, réclamation pour dommages ..........................................................................................................444,42
Groupe Ultima, renouvellement assurances ............................................................................................................67 215,00
Hydro-Québec, électricité: 
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 Poste assainissement village .........................................................................................1 923,73
 Usine d’eau potable ......................................................................................................5 486,27
 Éclairage public ...............................................................................................................786,62
 Clignotants école ...............................................................................................................40,96 .........................8 237,58
Journal l’Oie Blanche, publicité terrains à vendre ..........................................................................................................24,50
Ministre des Finances, demande permis réunion (3), permis MAPAQ (Loisirs)  ...............................................173,50
MS2 control, installation prise 240 V Centre des Loisirs .............................................................................................574,55
Poste Canada, envoi journal l’Écho (extérieur), achat 500 timbres, circulaires ................................................740,82
Véronique Noël, remb. facture bar + frais déplacement (182 km) .................................................................................91,87
Vidéotron, services 
 Loisirs ..............................................................................................................................135,97
 Usine d’eau potable .........................................................................................................100,51
 Bureau municipal .............................................................................................................261,84
 Garage ................................................................................................................................98,08
 Surpresseur St-Pierre .........................................................................................................32,60 ............................629,00
Visa: 
 Boisson ..............................................................................................................................60,47
 Permis ................................................................................................................................12,41
 Foire au village ..................................................................................................................50,00
 Carte (cabane à sucre) ..........................................................................................................4,54
 Bacs de rangement (Loisirs) ............................................................................................205,09 ............................332,51
Yves Laflamme, remb. formation Tetra Tech + frais déplacement (60 km) ...................................................................69,60
Ministre Revenu Québec, remise de mai 2016 ...........................................................................................................7896,59
Revenu Canada, remise de mai 2016 ..........................................................................................................................3188,29
CARRA, remise de mai 2016 .......................................................................................................................................413,75
Ministre des Finances, 1er versement Sûreté du Québec ..........................................................................................64 690,00
1C Zones 
 renouvellement annuel de l’hébergement ........................................................................459,90
 renouvellement 5 adresses courriel ....................................................................................74,73 ............................534,63
Acier Picard, plaque pour égout ....................................................................................................................................840,70
AGAT Laboratoire, analyses eau potable et eau usée .................................................................................................1151,48
Alphonse Lamonde inc, réparation fournaise (loisirs) ...............................................................................................1 120,45
Aquatech, opération eau potable et eau usée ............................................................................................................11276,45
Atelier de décor Mercier inc., couvre-plancher salle aux loisirs .............................................................................11 681,29
Bibliothèque du Rocher, contribution .........................................................................................................................5950,00
Bossé et Frère inc., réparation tracteur Fendt .................................................................................................................90,55
Buro Plus, contrat service photocopieur, papeterie, tranche .........................................................................................496,51
Claudia Gagnon, location jeu gonflable (Fête Pêche) ...................................................................................................150,00
Comairco, pièce usine d’eau potable ............................................................................................................................523,42
Comptoir d’Entraide, 1 sac guenilles (usine eau potable) ................................................................................................6,00
Conval Québec, pièces usine d’eau potable ................................................................................................................2342,04
Croix Rouge Canadienne, renouvellement saison 2016 ...............................................................................................100,00
Dépanneur Servi-Express, essence, fournitures et bière (Loisirs) ................................................................................887,33
Distribution Steeve Blais, produits sanitaires loisirs ....................................................................................................116,12
Emco, 63 sacs asphalte froide à 8,50$ ..........................................................................................................................638,69
Enair Contrôle, entretien, rép. climatisation, filtre lavable (serv. incendie) .......................................................596,51
Extincteurs Montmagny inc., recharge extincteur ..........................................................................................................24,66
Féd. québécoise des centres comm. loisir, formation coordonnateur (Evelyne Morin) ........................................175,00
Fortin Sécurité Médic, matériel sécurité Garage ..........................................................................................................139,93
Garage Claude Albert transport Conteneurs garage ...................................................................................................4 435,77
Garage Gilmyr, inspection SAAQ camion pompiers ....................................................................................................190,29
Gestion d’entretien MB, cirage salle municipale .......................................................................................................1 092,26
Groupe Ultima inc., avenant ajout réservoir pétrolier, prime assurance .......................................................................450,00
Hewitt, pièces pelle rétrocaveuse ..................................................................................................................................578,20
Jocelyne Noël, entretien bureau mai 2016 ......................................................................................................................90,00
Journal l’Écho St-François, publicité en mai 2016 .......................................................................................................570,00
Journal l’Oie Blanche, publicité offre d’emploi, terrains à vendre  ..............................................................................191,21
La Coop Riv. Sud, matériel divers
Calcium .......................................................................................................................................................................1746,70
Pétanque ................................................................................................................................528,53
Saloon et cabane à sucre .......................................................................................................372,63
Embellissement .....................................................................................................................128,18
Garage ...................................................................................................................................684,19
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Terrain de balle (chaux) ........................................................................................................167,86
Salle des loisirs ................................................................................................................... 6115,44
Loisirs ...................................................................................................................................169,13 ........................10020,65
La Fabrique, loyer bibliothèque du Rocher juin 2016 ..................................................................................................350,00
La tournée des Vainqueurs, contribution 2016..............................................................................................................500,00
Lemieux Nolet compt. agréés, hon. prof. (audit 2015), Programme Réno. Qc ...............................................12 934,69
Les Concassés du Cap, collecte ordures juin 2016 .....................................................................................................4605,50
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location scie (Garage) ..............................................................................................287,44
Les Entreprises JR Morin, matériaux d’aqueduc, location de pelle 3 hres à 115$/hre 
 + transport, 63,15 tonnes de sable à 11,50$ ..................................................................................................2 510,77
Ministre des Finances, droits annuels barrages .............................................................................................................356,00
Monyvill enr, 7,5 hres à 80$ (entrée d’eau C. Fiset), 7,45 hres pelle à 80$ 
 + caméra (Morigeau), 4¾ hres pelle à 80$ + compacteur 30$ ...................................................................2081,05
MRC, 2e vers. quote-part et tourisme 2016, collecte tonnage avril 2016 ................................................................55 892,52
MS

2
 Contrôle inc., manomètre (eau potable), changer flotte et ajuste niveau (eau usée) ................................293,32

Municipalité Berthier-sur-Mer, entraide incendie .........................................................................................................230,58
Orizon Mobile, réparation portatif (service incendie) ....................................................................................................69,50
Pagenet, téléavertisseurs service incendie et urgence ...................................................................................................283,65
Pages jaunes, publicité ..................................................................................................................................................109,63
Pièces d’Autos GGM, pièce Garage ...............................................................................................................................27,45
Pneus André Ouellet 2000 inc., réparation crevaison pépine .........................................................................................36,79
Poste Canada, envoi journal l’Écho + circulaires ...........................................................................................................97,81
Praxair Canada inc., oxygène (usine d’eau potable) ................................................................................................... 1111,92
Propane Bo-Mont, boyau, propane vapeur (Loisirs) ......................................................................................................57,94
Régie gestion Mauricie, enfouissement ordures avril  ........................................................2016 ...............................6054,40
René Samson, fluorescents Garage, pièces piscine (Loisirs) ........................................................................................502,97
Service de réparation JP inc., déneigement hiver 2015-2016 Poste ass. Morigeau .............................................666,85
Soudure Plastique Québec, réparation glissoire Parc Franco-Fun ................................................................................413,91
Spécialité Ressort, réparation camion pompiers .........................................................................................................1414,22
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................9,20
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mai 2016 ..................................................................................................................25,00
Terrassements Joncas & Frères, tuff rouge et pierre concassée ....................................................................................599,87
Transport adapté Vieux Quai, transport adapté avril 2016, mai 2016 ..........................................................................633,08
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats, service 1 ligne (1re tranche) ................................................................574,88
Véolia, produits divers (usine d’eau potable) ............................................................................................................1 228,59
Ville de Montmagny, supralocal + carte loisirs ........................................................................................................28862,32
Vitrerie LC, verre clair (Loisirs) .....................................................................................................................................45,23
Weed Man inc. engrais granulaire .................................................................................................................................431,10

ÉQUIPEMENTS SUPRALOCAUX
La ville de Montmagny envoie sa facture à la Municipalité concernant l’utilisation de ses équipements supralo-
caux par les Sudfranciscois et les Sudfranciscoises.

À titre de rappel aux contribuables, ce sont l’aréna, la piscine et le terrain de soccer à Montmagny qui sont 
considérés comme des équipements supralocaux.

La facture s’élève à (les taxes sont incluses):
2015 2014 2013 2012 2011

25 743,04$ 24 179,33$ 26 545,16$ 24 258,05$ 23 587,71$
Autorisez-vous le directeur à payer cette facture?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 APPUYÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise le directeur général à payer une somme de vingt-cinq mille sept cent quarante-trois dollars et quatre sous 
(25 743,04 $) taxes incluses à la Ville de Montmagny pour l’utilisation de ses équipements supralocaux par les 
citoyens de Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

CARTE-LOISIRS
La ville de Montmagny envoie la facture et la liste des résidents de la Municipalité qui se sont prévalus de la carte-loi-
sirs au cours de l’année 2015. Cette facture est émise selon les modalités de l’entente établie en juin 2011.

La facture s’élève à (les taxes sont incluses):
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2015 2014 2013 2012
3 119,28$ 2 099,44$ 1 614,26$ 1 087,66$

Autorisez-vous le directeur à payer cette facture?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise le directeur général à payer une somme de trois mille cent dix-neuf dollars et vingt-huit sous (3 119,28 $) 
taxes incluses à la ville de Montmagny pour les Sudfranciscois et les Sudfranciscoises qui se sont prévalus de la 
carte-loisirs de la ville sous forme d’abonnements familials ou individuels.

ADRESSES DIFFICILES À REPÉRER (À TITRE INFORMATIF)

Dans l’édition d’avril 2016 du journal L’Écho de St-François, le directeur avait avisé la population que les 
intéressés à se procurer les plaques signalétiques phosphorescentes pour le repérage de leurs propriétés avaient 
jusqu’au 29 avril 2016 pour le faire.

À titre informatif, le directeur avise que la commande a été passée.

La Municipalité va s’occuper de l’installation et une facture sera envoyée aux propriétaires pour le paiement de 
la plaque, de la fixation et du poteau.

MRC DE MONTMAGNY/PGMR 2
La MRC de Montmagny présente son projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé. C’est un docu-
ment très volumineux. Les intéressés, s’ils le désirent, pourront en demander une copie au directeur.

La date limite pour adopter le règlement édictant le PGMR 2 est le 30 octobre 2016.

LA TOURNÉE DES VAINQUEURS 6E ÉDITION
Le samedi 20 août 2016 aura lieu la 6e édition de la Tournée des Vainqueurs.

La Tournée des Vainqueurs est une randonnée cycliste de 50 km, 100 km ou de 150 km qui sillonne les routes 
des MRC de L’Islet et Montmagny. Les profits de cette journée seront remis directement à la Fondation de l’Hô-
tel-Dieu de Montmagny.

En 2015, un montant de 48 000$ a été remis à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

La Tournée des Vainqueurs est à la recherche de commanditaires. Est-ce que la Municipalité est d’accord pour 
commanditer l’évènement et si oui, combien elle donne?

En 2015, la Municipalité avait remis 500$.

 CONSIDÉRANT QUE le tour cycliste « LA TOURNÉE DES VAINQUEURS 2016» est un tel 
évènement qui recueille des dons pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny; 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ac-
cepte de commandité l’évènement à la hauteur de cinq cent dollars (500$)

CHANGEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES AU PAVILLON PIERRE-LAURENT-
BÉDARD
La municipalité a reçu son autorisation du ministre de la culture pour le changement des portes et des fenêtres 
au pavillon Pierre-Laurent-Bédard.

La municipalité est prête à aller en soumission sur invitation auprès de quelques entrepreneurs.

L’entrepreneur devrait être connu, si tout se déroule bien, d’ici la fin du mois de juin 2016.

ENGAGEMENT DES MONITEURS (TRICES) À LA PISCINE ET AU CAMP DE JOUR
Le choix a été fait. Il est maintenant venu le temps d’officialiser l’engagement des moniteurs (trices) à la piscine 
et au camp de jour par résolution.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Montminy 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient les personnes suivantes pour travailler à la piscine et au camp de jour en 2016:

- Piscine Arianne Fortin, sauveteur en chef
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  Noémie Rioux
  Tommy Caron (oui, si la dérogation est acceptée)

- Camp de jour Évelyne Morin, responsable en chef
  Dominique Dumas, adjointe au chef
  Jean-Daniel Bonneau
  Camille Dumas
  Audrey Roy
  Mikaelle Paquette
  Sarah-Jane Lord
  Camille Bernier
  Jonathan Roy
  Audrey-Marie Bard
  Sarah-Jeanne Bonneau
  Ève-Marie Desrochers
  Anne-Catherine Jean

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
Madame Nicole Bérubé occupait un poste de secrétaire à temps partiel à la Municipalité depuis 15 ans.

Madame Bérubé quitte Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour s’établir à Lévis. Par le fait même, elle ne 
pourra plus exercer son emploi à la Municipalité à partir du 1er juin 2016.

Comme c’est un travail à temps partiel, ça prend une personne disponible pendant les remplacements de vacan-
ces, les vendredis après-midi de l’année et, à l’occasion, sur appel pendant des périodes plus achalandées.

Le personnel du bureau a rencontré une personne qui pourrait remplir cette fonction. Elle réside à Saint-François 
et est disponible. C’est madame Sandra Proulx. Son curriculum vitae est intéressant.

Le directeur recommande au Conseil de l’engager. Si vous êtes d’accord, il faudrait officialiser le tout par réso-
lution.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en-
gage madame Sandra Proulx à titre de secrétaire à temps partiel en remplacement de madame Nicole Bérubé qui 
quitte à la fin du mois de mai 2016;

 QUE madame Proulx commence immédiatement afin de se familiariser aux nombreuses tâches que 
le poste exige.

REMERCIEMENTS
Le Conseil municipal et le personnel désirent remercier madame Bérubé pour tout le beau travail accompli à la 
Municipalité durant ces 15 années.

 CONSIDÉRANT QUE madame Bérubé a rendu de précieux services à la municipalité;

 CONSIDÉRANT QU’elle a fait preuve d’une grande disponibilité tout au cours de ces années;

 CONSIDÉRANT QU’elle s’est toujours bien acquittée des tâches qu’on lui confiait;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
adresse des remerciements sincères à madame Nicole Bérubé pour son labeur et son éthique affichés pendant 
toutes les années.

 QUE sa nouvelle vie en tant que Lévisienne soit remplie de beaux projets et qu’elle n’oublie pas de 
revenir nous visiter de temps en temps à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2016-2017 (À TITRE INFORMATIF)

Le directeur a reçu le formulaire de demande de subvention concernant le « Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal». À titre informatif, il l’a rempli et expédié au bureau du député provincial avant la 
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date butoir qui était le 27 mai 2016.

PLAN D’INTERVENTION/DERNIER DÉVELOPPEMENT
Le directeur remet aux élus une copie du dernier courriel reçu de la firme «Norda Stelo» concernant la finalité 
du plan d’intervention.

La firme d’ingénieurs qui s’occupe du dossier  (Norda Stelo) invoque des raisons de départ volontaires et de 
restructuration de l’entreprise pour justifier leur retard à livrer le plan d’intervention corrigé au MAMOT.

Monsieur le maire, a rejoint personnellement monsieur Iohan Langevin, ingénieur chez Norda Stelo, pour lui 
signifier son mécontentement quant à la lenteur du traitement de ce dossier. Et que si des résultats concrets 
n’émanaient pas très bientôt la municipalité confierait le dossier à une autre firme.  C’est à suivre.

LA MAISON DE SECOURS LA FRONTIÈRE
En 1981 naissait un carrefour de solidarité et d’amour: «La Maison de Secours La Frontière».

La Maison de Secours La Frontière est un organisme qui doit sa survie à l’Agence de la Santé mais aussi aux 
bienfaiteurs et aux collaborateurs qui la soutiennent.

Pour célébrer leur 35e anniversaire d’existence, l’organisme ouvre les portes de la Maison pour accueillir ceux 
et celles qui, au fil des ans, ont tenu à bout de bras cette ressource essentielle pour les démunis de la région 
magnymontoise.

Quand? Dimanche le 19 juin 2016 à 11 h.

Ça se veut un rendez-vous simple, humble, à l’image de la Frontière et à saveur familiale.

APPUI À LA COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC
Le parti libéral du Canada s’est engagé lors des dernières élections à instaurer l’emballage neutre et standardisé 
sur les produits du tabac.

La Coalition veut atteindre 10% de tabagisme d’ici 2025 et une des façons d’y arriver est d’interdire tout élé-
ment promotionnel (logo, slogan, publicités, etc.) sur les paquets de cigarettes et de, bien sûr, mettre l’emphase 
sur les méfaits du tabac. 

Est-ce que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie la coalition pour le contrôle du tabac ?

 ATTENDU QUE le tabac est la cause la plus importante de maladies et décès évitables au Canada, 
tuant 37 000 personnes chaque année;

 ATTENDU QUE l’épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits avant la 
vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et d’appa-
rence moins dangereuse;

 ATTENDU QUE l’emballage est l’un des plus puissants véhicules promotionnels pour les produits 
du tabac;

 ATTENDU QUE la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 doit être renouvelée 
d’ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une des premières mesures déployées dans 
le cadre de cette stratégie amélioré, qui devra viser des objectifs audacieux de réduction du tabagisme;

 ATTENDU QUE conformément à la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé, 
l’Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous adopté des lois exigeant l’emballage neutre et stan-
dardisé des produits du tabac, et que plusieurs autres gouvernement ont annoncé leur intention d’en faire autant 
prochainement.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon

 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ap-
puie que le Canada exige l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac tel que décrit comme suit :

L’emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, y 
compris l’utilisation de couleurs, d’images, de logos, de slogans, de polices de caractère distinctives et de finis. 
Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde 
de santé demeureraient présentes sur les emballages. La tailles et la forme des emballages seraient standardisées, 
interdisant ainsi les formats spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces, qui réduisent 
la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. L’apparence des cigarettes seraient également 
standardisée, pour entre autres y interdire l’utilisation d’images de marque, de logos, de couleurs et de finis 
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spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes.

PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
À titre informatif, le directeur informe les élus que la Municipalité a touché le crédit de taxes foncières agrico-
les. Le montant s’élève à 504 879, 07 $

LIGNES DE RUE
Le rapiéçage des chemins municipaux va être fait au début du mois de juin 2016. Du moins, c’est ce qui a été 
annoncé par l’entrepreneur « CONSTRUCTION HDF INC. ». Évidemment, il faut la coopération de dame 
nature entre temps.

Lorsque ce sera fait, autorisez-vous le directeur à demander des soumissions pour le traçage des lignes de rue ?

La municipalité dispose d’un budget de 6 000 $ pour le lignage des chemins.

À titre informatif, c’est le fournisseur « ENTREPRISES GONET INC. » qui avait été retenu l’an dernier et le 
prix accepté était de 0,25 $ le mètre linéaire taxes en sus.

 CONSIDÉRANT QUE les opérations de rapiéçage manuels et mécanisés vont être terminés bientôt 
dans nos chemins municipaux;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud auto-
rise le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour le lignage des chemins sous juridiction 
municipale;

 QUE le directeur général s’informe si la Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud est prête 
à se joindre à nous afin de bénéficier d’un meilleur prix au mètre linéaire.

MODULE DE JEUX AU PARC FRANCO-FUN
L’an dernier, il y a une glissoire du module de jeux pour enfants qui a été abimée.

Le directeur a retrouvé la description du module de jeux et a demandé au fournisseur combien il en couterait 
pour changer la section « glissoire» ?

La compagnie « Tessier récréo-parc » demande 801 $ pour la section taxes en sus. Le transport est de 75 $ et 
l’installation est non incluse.

Une copie de l’offre présentée est remise à chacun des élus.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de 
ne pas accepter la proposition de « TESSIER RÉCRÉO-PARC» parce que trop élevée;

 QU’une autre solution à meilleur coût soit trouvée.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le nouveau développement domiciliaire, il n’y a pas d’éclairage public. Il fait sombre et certains résidents 
se plaignent de la situation.

Le directeur remet une copie aux élus d’un courriel reçu traitant de la problématique.

Le conseil est bien conscient de la situation et une évaluation de coût sera effectuée dans les semaines à venir.

TRANSPORTEURS EN VRAC DE MONTMAGNY-L’ISLET
Les Transporteurs en vrac de Montmagny-L’Islet sont une association qui œuvre dans le domaine du transport 
des matières en vrac dans la région.

L’association est une corporation sans but lucratif et les abonnés demeurent les seuls bénéficiaires des transports 
que nous leur accordons.

L’association est prête à rencontrer le Conseil afin de discuter des services qu’elle offre.  De plus, elle serait 
prête aussi à discuter d’une entente qui pourrait couvrir l’ensemble des chantiers de la Municipalité.

La Municipalité ne juge pas à propos d’organiser une rencontre avec « LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE 
MONTMAGNY- L’ISLET» parce qu’elle ne prévoit pas faire des travaux d’envergure en 2016 qui vont nécessi-
ter un tel besoin
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DEMANDE D’APPUI
La Municipalité de Saint-Lazare a adopté le 1er juin 2016 une résolution concernant la construction d’un troi-
sième lien entre Québec-Lévis.

Le troisième lien envisagé serait un tunnel.  Ledit projet est actuellement en phase d’évaluation au ministère des 
Transports du Québec.

Est-ce que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est d’accord pour appuyer cette résolution et 
de la faire cheminer aux personnes citées ?

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a adopté une résolution pour la 
construction d’un troisième lien (tunnel) entre Lévis et Québec dans le cadre de leur séance régulière du 1er juin 
2016;

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse demande l’appui des municipali-
tés des régions de Québec et Chaudière-Appalaches pour mousser le projet de construction d’un troisième lien 
fluvial entre Québec et Lévis;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Rémi Montminy 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie 
fortement l’initiative prise par la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse dans sa demande aux gouverne-
ments du Québec et du Canada de prioriser la construction d’un tunnel à l’est de Lévis qui permettrait de régler 
les problèmes de circulation dans la région.
 - Remise aux élus de la feuille de présences des premiers répondants et des pompiers en mai 2016.

PÉRIODE DE QUESTIONS
A ) PLAN D’INTERVENTION

On trouve que ça traîne en longueur. La firme d’ingénieurs responsable du dossier va se voir imposer 
un ultimatum par la Municipalité.

B ) BANDES DE PATINOIRE

On s’interroge si la bande arrière de la patinoire va être réparée? La réponse est oui. On a reçu le maté-
riel de remplacement. Il ne reste qu’à l’installer.

C ) CHEMIN DE L’AQUEDUC

Monsieur Jacques Côté de « ALIMENTS TRIGONE» et «VALLÉE DES PRAIRIES» soulève que le 
chemin de l’Aqueduc est mauvais. Il aurait besoin d’une cure de jouvence. Monsieur le Maire en prend 
bonne note.

Simultanément monsieur Côté avise le Conseil que le passage de la niveleuse sur le chemin de l’Aque-
duc à la partie non-asphaltée, serait apprécié. Ça va être fait.

D ) ÉPANDAGE

St-François est une municipalité à vocation agricole et il est utopique de penser qu’on ne peut plus 
permettre l’épandage. Par contre, le savoir-faire a sa place lors des périodes d’épandage intenses. Tout 
est une question d’équilibre et cet équilibre est bien fragile.

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la séance régulière soit levée.

La séance se termine à 21 h 00.

Adopté unanimement

Rénald Roy, Maire

Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.

Je, Rénald Roy, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-
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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En 2016, renouvelez votre carte de membre. Soyez en-
core nombreux à être membre de votre journal commu-
nautaire. Il en coûte 5$ pour les membres individus et 
25$ pour les membres organismes.

Membre organisme

Cercle de fermières

Club FADOQ
Club de pétanque

Soc. de conservation du 
patrimoine

Club social des pompiers

Garde paroissiale
Bibliothèque du Rocher
Centre Gym Santé
Membre individuel
Ernest Lachance
Martine Martineau
Jeannette Cloutier
Fernand Bélanger
Colette Boutin
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Belleau-Lamonde
Denis Laflamme
Gilles Buteau
Louisette Gourgues
Ghislaine Théberge
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Léo Boucher
Élisabeth Gaudreau
Simone T. Picard
Jean Gendron
Nicole Rémillard
Gonzague Lamonde
Irène Cloutier
Denis Boulet
Denise Roy Boulet

VINCENT LAMONDE BOULET
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

La rosacée affecte particulièrement les personnes 
d’âge moyen dont la peau est sèche, fine et sensible. 
Les rougeurs qu’elle fait apparaître sur le nez, les 
joues et le menton sont désagréables et laissent 
croire à une couperose que l’on associe souvent à la 
consommation d’alcool. 

DES TRUCS 
Le meilleur moyen d’éviter les attaques de rosacée 
est, bien sûr, d’en éviter les facteurs déclencheurs et 
aggravants, tels que le stress, l’exposition au soleil et 
les variations de températures extrêmes. 

Quelques trucs populaires semblent également avoir 
un effet de contrôle sur les poussées de rosacée. 
L’application de tranches de concombre sur les 
zones rougies calmera la rosacée en rafraîchissant 
l’épiderme et en l’hydratant. Sucer un glaçon ou 
boire de l’eau très froide peut contribuer à faire 
régresser une attaque. De plus, plusieurs produits 
dermocosmétiques spécialisés sont offerts sur le 
marché.

Certains médicaments sous ordonnances, combinés à 
une hygiène adéquate seront efficaces pour atténuer 
les rougeurs. Par exemple, l’utilisation d’un nettoyant 
et d’un hydratant doux peuvent être combinés à l’usage 
de crèmes topiques au métronidazole, d’antibiotiques 
oraux et, dans certains cas, d’isotrétinoïne, tous 
disponibles sous ordonnances.

Les traitements au laser et la luminothérapie peuvent 
aussi aider à réparer les vaisseaux sanguins brisés. 

Parlez-en avec votre pharmacien (ne).

 Rosacée

 

Objectif 100 membres...

Jean Corriveau
Bernard Morin
Patricia Leblanc
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Johachim Lacroix
Yvette Cloutier
Marguerite Morin
Doris Gendron
Monique L. Campagna
Julienne Corriveau
Steve Coulombe
Raynald Laflamme
Monique Laliberté
Camille Laliberté
Rosaire Couture
Nicole Labonté
Mireille Fournier
Réjean Pellerin
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Yves Laflamme
Denis Blais
Louise Théberge
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Lucille Kirouac
Jacques Boulet
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Jean-Yves Gosslin
Monique Audet
Jean-Luc Couture
Linda Guimont

Normand Lesieur
Jean-Marc Gosselin
Huguette Bouffard
Gaby Picard
Jean-Guy St-Pierre
Micheline Théberge
Rose-Anne G. Laliberté
Calixte Laliberté
Jean Dominique Rousseau
Aurèle Gendron
Jacques Théberge
Yvonne Asselin
Rosario Montminy
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
Nicole Morin
Raynald Corriveau
Francine B. Corriveau
Denise Lamontagne
Lise Blais
Denise B. Bernard
Simon Morin
France St-Hilaire
Suzy Godbout
Dominique Lamonde
Marie-Claude Breton
Yvan Corriveau
Marie Laflamme
Hélène Garant
Jean-Guy April
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