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Lettre ouverte aux conseillers municipaux

Le départ de la responsable des loisirs

Monsieur le maire,
Chers conseillers (ère),

Par la présente, j'aimerais vous émettre un commentaire 
quant à à une situation récurrente et déplorable dans notre 
municipalité : le départ de notre responsable aux loisirs.

J'ai appris dernièrement que notre nouvelle respon-
sable aux loisirs nous quittait après seulement quelques 
mois à son poste. Pourquoi en moins de six mois, une 
deuxième responsable dynamique aux loisirs, pleine 
d'idées et de projets, nous quitte. Pourquoi y a-t-il tant de 
roulement de personnel à ce poste. Est-ce que les tâches 
à ce poste sont sous-estimées par vous cher conseil, ou 
si tous les responsables ayant occupés ce poste étaient 
trop dynamiques pour notre municipalité ?

On se demande pourquoi les activités ne fonction-
nent pas très bien quand on n'est pas tenu de les annuler 
par manque de participants. Pourquoi la population ne 
participe pas plus ? Nous, les bénévoles, déplorons le fait 
que peu de citoyens se présentent aux différentes acti-

vités. Mais vous, chers conseillers, où êtes-vous lors de 
ces dites activités? Vous avez été élus pour voir au bon 
fonctionnement de la municipalité, certes, mais est-ce 
que votre implication s'arrête là ?   N

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

Rémi Montminy passe de conseiller à 
directeur général
Rémi Montminy succèdera à Yves Laflamme qui prendra sa retraite à la fin 
avril au poste de directeur général de la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud. Sa nomination sera officialisé à la séance du conseil municipal 
de ce lundi 6 mars.

✍	 par	Raynald	Laflamme

Mais avant, le conseiller au poste 
5 aura pris soin de démissionner de 
son siège à la séance préparatoire du 
28 février. Il quitte ainsi avant la fin de 
son premier mandat. Il avait été élu à 
l'élection du 3 novembre 2013, alors qu'il 
avait défait le candidat sortant, Frédéric 
Jean, avec 64,27% des 834 votes valides 
enregistrés. Il faisait partie de l'Équipe 
du changement de Mario. Marcoux, 
lui-même défait lors de cette élection, 
et avait accédé au conseil municipal en 
même temps que trois autres membres 
de l'Équipe, soit Huguette Blais au poste 
1, Marcel Bonneau au poste 3 et Patrick 
Laliberté au poste 6.

Le choix de Monsieur Montminy 
à ce poste s'est fait à la faveur du dé-
sistement d'un candidat du Bas-Saint-
Laurent qui avait préalablement été 
sélectionné par le conseil municipal 
pour succéder à M. Laflamme. Ce 
candidat d'expérience a plutôt choisi 
d'accepter un poste à Cacouna, obli-
geant le conseil municipal à retour-
ner en appel de candidatures.

C'est au cours du processus de 
sélection que Rémi Montminy aurait 
avoué son intérêt pour le poste de direc-
teur général. Selon le maire Rénald Roy, 
cette candidature a été bien reçue par 
ses collègues. «Il sait à quoi s'attendre. 
Il est prêt à faire le suivi et prendre les 
cours qu'il faut», disait le maire Rénald 
Roy en entrevue, le 17 février denier.

À 38 ans, Rémi Montminy effec-
tuera ce changement de carrière, lui 
qui a toujours évolué dans le domaine 
du transport. Au cours des mois de 
mars et avril, il sera formé par Mon-
sieur Laflamme qui assurera la tran-
sition jusqu'à son départ à la retraite.
La démission de Rémi Montminy  mois 

précéda nt 
l 'é l e c t i o n 
g é n é r a l e , 
qui, elle, est 
prévue le 5 
nove mbre 
2107. Toutefois, le conseil municipal de-
vra se trouver un nouveau maire sup-
pléant, puisque cette fonction lui avait 
été attribuée en début d'année.   N

«Je pense que je suis votre homme»
-Rémi Montminy

Bien conscient des chaussures 
qu'il aura à porter en succédant à 
l'actuel directeur général qui maî-
trise ses dossiers du bout des doigts, 
Rémi Montminy place dans la ba-
lance ses expériences de gestion au 
sein de sa propre entreprise de ca-
mionnage qu'il avait mise sur pied et 
plus récemment ses expériences au 
service à la clientèle à titre de Forma-
teur responsable de la sécurité chez 
Transport Gilmyr.

«La partie urgente des dossiers 
à régler avec le stress qui va avec, je 
la maîtrise parfaitement, confie-t-il. 
Ses lacunes au niveau de la compta-
bilité seront compensées, dit-il, par 
la secrétaire adjointe qui auraient 
prétendre à accéder à la direction gé-
nérale.

«Je n'ai pas les cours universi-
taires pour ça, mais toutes mes ex-

(R. L.) C'est un homme bien fier d'avoir été sélectionné par ses collègues au 
poste de directeur général qui a accordé une courte entrevue au journal 
L'Écho de St-François, le samedi 18 février, soit dix jours avant qu'il annonce 
officiellement sa démission au poste de conseiller.

périences connexes ont joué en ma 
faveur quand j'ai déclaré mon intérêt 
pour le poste.»

Rémi Montminy ne siégeait pas 
au comité de sélection pour trouver 
un successeur à Yves Laflamme. 
Mais dès le processus d'appel de 
candidature, il s'est senti interpellé 
par la fonction en allant même à le 
confier à quelques conseillers. Après 
le désistement du candidat retenu 
qui, par la suite, n'a pas accepté la 
proposition de la Muncipalité, Rémi 
Montminy a déclaré son intérêt au-
tour de la table du conseil. L'accueil 
positif reçu l'a amené à poser officiel-
lement sa candidature.

À la séance préparatoire du 28 
février, il sera question, outre trouver 
un nouveau maire suppléant de lui 
désigner un remplaçant à la Sécurité 
civile et à la Sécurité Incendie.  N
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Mise au point concernant un don

Dans l'édition de février 2017, à la page 1 du procès-ver-
bal, il apparaissait dans la liste des revenus de décembre 
2016 : 
-Don âge d'or  2 000$

Hors, ce n'est pas le club de l'âge d'or qui a fait ce 
don, mais les personnes qui s'occupent d'organiser des 
soirées et des soupers dansants aux Loisirs. Je sais que 

Mme Berthe Guimont et M. Joseph-Aimé Blais sont très 
impliqués dans l'organisation de ces activités. S'il y en a 
d'autres, je m'en excuse, je ne les connais pas.

Je rappelle que ce don de 2 000$ va servir à rénover 
la cuisine du centre des Loisirs.   N

Yves Laflamme, directeur général 
Muncipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

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

Ils ont eux aussi contribué 
au succès de la collecte des 
paniers de Noël
(R .L.) Un oubli de la part de la rédaction du journal n'a 
pas permis de mentionner la généreuse contribution aux 
paniers de Noël de la Caisse Desjardins de la Rivière Du 
Sud et Berthier-sur-Mer, de la compagnie Garant et de 
Transport MTY. Ils ont contribué avec les autres dona-
teurs à faire de cette dernière collecte un franc succès au 
bénéfice des familles les plus démunies.   N

Le Comptoir d'entraide est là pour 
combler certains de vos besoins

Le Comptoir d'entraide offre de nombreux articles pour la 
famille : hommes, femmes, enfants et même en très bas âge. 
Les gens peuvent s'y procurer également des poches de 
guenilles au coût de 6$ l'unité. Le Comptoir d'entraide est 
au 3e étage de la maison de la Paroisse, local 303, au 534, 
chemin Saint-François Ouest. Il est ouvert les jeudis de 13 
heures à 15 heures. Allez les rencontrer, vous serez surpris 
de tout ce que les bénévoles à l'accueil ont à vous offrir.   N

Source : Lorraine Lamonde
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C'est le maire Rénald Roy qui en a fait l'annonce à L'Écho 
de St-François après que des citoyens aient commencé à s'in-
terroger sur la volonté du conseil municipal à conserver une 
ressource humaine aux loisirs. Véronique Noël qui avait tenu 
la barre pendant 3 ans avait choisi de quitter ce poste pour 
accepter un emploi à l'extérieur du territoire. Le départ de 
Marie-Ève Richard l'a ramène donc avec cette fois une offre 
de 35 heures semaine qu'elle a accepté.

Questionné au sujet de ce roulement de personnel 
à la coordination des loirsirs le maire Roy a avoué que le 
succès n'a pas toujours été au rendez-vous avec de nou-
velles propositions d'activités.

« Véronique Noël a aussi fait ses essais, et tous n'ont 
pas été des réussites. Elle le sait et son temps sera mis sur 
les activités qui ont du succès auprès de la population. » 
Sur le départ de Marie-Ève Richard, il dira qu'«elle s'en est 
mis beaucoup sur les épaules», dont le développement de 
la cuisine collective soutenue par la Corporation de déve-
loppement communautaire, ICI Montmagny-L'Islet.

« Il faut revenir à ce que l'on sait faire de mieux et 
s'en tenir à quelques grandes activités. »

Ces grandes activités aimées de la population sont, 
pour le maire, le Tournoi de hockey qui a pris cette année 
un tournant plus familial, la Cabane à sucre, la Fête de la 
pêche, le Canton 600 et la Foire au village. Le maire est 
d'avis qu'au-delà de ces activités, les bénévoles, toujours 
les mêmes, ne sont pas au rendez-vous pas plus que pour 
la participation citoyenne.

Le départ de Madame 
Richard a pris un peu tout le 
monde par surprise à Saint-
François. La principale inté-
ressée a signifié au conseil 
municipal son souhait de re-
tourner à l'enseignement des 
enfants en trouble d'appren-
tissage. Le succès mitigé des 
inscriptions aux activités de 
loisirs ne serait toutefois pas 
étranger à sa décision. Elle 
était arrivée en poste avec un dynamisme qui l'honorait 
et avait mis en place une programmation d'activités pour 
lesquels les inscriptions ont fait défaut cet hiver.
Budget des loisirs

La Municipalité de Saint-François consacre en 2017 
un budget de 139 157$, dont les principales dépenses 
sont le salaire du poste de coordination et le chauffage 
des loisirs. À ce budget, il faut ajouter des prévisions de 
dépense de 15 000$ pour la piscine et un autre de 60 000$ 
pour le camp de jour. Le maire Rénald Roy est d'avis que 
le roulement de personnel n'est pas une question de bud-
get, mais un problème de priorité.

«La demande pour de nouvelles activités doit venir 
de la population. Si les gens sont prêts à s'investir dans 
l'organisation, ça va». Il donne l'exemple des comités Base-
ball et Soccer qui, année après année, offrent aux jeunes le 
temps et l'encadrement nécessaire pour que ces derniers 
puissent s'épanouir par la pratique d'un sport.   N

Moins d'un an après son départ au poste de coordonnatrice des loisirs à la  
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Véronique Noël a accepté de relever 
à nouveau ce défi à la faveur du départ de Marie-Ève Richard qui avait repris sa relève.

✍	 Par	Raynald	Laflamme

Véronique Noël reprend la barre des loisirs
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Bibliothèque du Rocher

Des nouveautés pour 
nourrir votre passion

Venez rencontrer les bénévoles de la Bibliothèque du Ro-
cher. Ils ont des nouveautés à vous offrir, pour tous les 
goûts et pour tous les âges.
En voici quelques-unes :
Littérature adulte
 - Les nouveaux amants 
d'Alexandre Jardin
 - Étincelle 
de Michèle Plomer
 - Avant toi et Après toi 
de Jojo Moyes
 - Si loin des siens 
de Tamara Mckinley
Littérature jeunesse
 - Bine ( les tomes 1 à 7, 1re et 2e partie ) 
de Daniel Brouillette
 - La vie compliquée de Léa Olivier ( les tomes 5-6 ) 
de Catherine Girard-Audet
 - P'tit loup  
de la série Éveille à la petite enfance  
(2 titres à la Bibliothèque)

Les bouquineurs sont invités à faire part de leurs sug-
gestions de titre que la Bibliothèque s'efforcera d'obtenir.
Heures d'ouverture

les lundis 18 h 30 à 20 heures
les mardis 13 h 30 à 15 h 30

Source : Patricia Leblanc, bénévole 
Équipe de la Bibliothèque du Rocher

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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Garant recrute

Il n'est pas étranger quand un 
hiver comme celui-ci qui sévit sur 
l'ensemble du Canada que Garant 
procède à l'embauche de manœuvres 
pour répondre à la demande des dé-
taillants partout au pays. Cette fois-ci, 
c'est l'ampleur du besoin qui surprend 
: 50 manœuvres sur les équipes de 
semaine et de fin de semaine, sur les 
quarts de jour, de soir, de nuit. Devant 
la pénurie de main-d'oeuvre à laquelle 
fait face les usines de la Côte-du-Sud, 
Garant n'y fait pas exception.

Pour expliquer l'ampleur du 
besoin, Catherine Gélinas, respon-
sable des produits d'hiver au sein 
de l'équipe marketing, en entrevue 
à CMATV au début février, soutenait 
que la croissance et le développe-
ment de nouveaux produits au cours 
des dernières années sont respon-
sable de cette pression sur la produc-
tion d'outils à neige.

« On fait de la production  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui 
explique ce besoin de main-d'oeuvre », 
précisait à son tour Isabelle Leclerc, 
directrice des ressources humaines.

un outil beaucoup plus durable.
Garant dessert l'ensemble du 

marché canadien à partir de sa seule 
usine de fabrication à Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. 

Invitation aux étudiants
L'offre d'emploi de manœuvre 

convient bien aux étudiants qui 
peuvent poursuivre leurs études 
tout en occupant un emploi de fin 
de semaine, et ce à un taux horaire 
appréciable. Il est possible de postu-
ler ce type d'emploi dès l'âge de 15 
ans. Pour y accéder, les travailleurs 
sont invités à postuler dans la sec-
tion Carrières du site Internet, via la 
page Facebook qui est très active ou 
encore en personne en se présentant 
avec son CV à l'administration.   

Signe d'un hiver vigoureux avec ses quantités de neige appréciables, le  
manufacturier Garant est en pleine opération de recrutement à son usine de  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

✍	 par	Raynald	Laflamme

Il y a vingt ans, Garant avait 
un chiffre d'affaires de 30 M $. Au-
jourd'hui, il est passé à 100 M $ en rai-
son d'une philosophie d'entreprise 
désormais très axée sur l'innova-
tion. Effectivement, l'entreprise peut 
s'enorgueillir d'avoir à jamais changé 
l'aspect du balai à neige en sortant 
fin 2014 son produit en mousse EVA, 
sans poil qui peut égratigner la pein-
ture de l'auto.

Le fabricant est plus que jamais à 
l'écoute des consommateurs et de ses 
exigences en matière d'outils. Devant 
la montée de la complétion chinoise 
Garant a répondu par l'innovation.

Un nouveau système d'attache 
développé pour le balai-brosse en 
est un autre exemple. Celui-ci en fait 

Le développement de produits accroît le besoin de main-d'œuvre chez 
le manufacturier de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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Le Comité d'embellissement recrute
Le comité d'embellissement est en recrutement cette an-
née. Nous avons eu l'idée de vous partager notre mission! 
Tout d'abord, le comité est formé de bénévoles. Il a été 
fondé par M. Louis-Philippe Bonneau en 1984. Le conseil 
municipal nous confie l'amélioration et l'entretien des 
aménagements paysagers de la municipalité. 

Nous avons donc la responsabilité des sites sui-
vants :la plate-bande de la pancarte « Au Revoir » à proxi-
mité de l'autoroute 20, celle aux quatre chemins, au parc 
Olivier Tremblay, au parc Francofun, celle de la Maison 
de la Paroisse et au centre des loisirs ainsi qu'à l'aména-
gement entre le bureau de poste et la caisse populaire. 
Pour terminer, le sentier piétonnier en face de la côte du 
couvent. Le comité a vu, au cours des dernières années, 
à la plantation et maintenant à l'entretien des arbres à la 
caserne de pompiers et autour du centre des loisirs.

Le comité se rencontre un soir par mois. Nous 
évaluons les priorités, les projets et les demandes des 

organismes de la municipalité. Nous procédons aux dé-
marches nécessaires pour la réalisation de ceux-ci en te-
nant compte du budget accordé.

Nous sommes responsables de l'embauche d'un 
employé pour faire l'entretien des sites. Ce printemps, ce 
poste sera disponible. Si cela vous intéresse, voici une 
brève description : désherbage, mise d'engrais, trans-
plantations au besoin, arrosage, etc. Les heures de tra-
vail sont flexibles et les sites peuvent être répartis entre 
un ou deux employés si nécessaire. Le total d'heures tra-
vaillées pour la saison est d'environ 90 heures, du mois 
de mai à octobre. 
Nous profitons de cette tribune pour remercier  
M. Daniel Morin. Il a énormément contribué au comité 
pendant plusieurs années par sa disponibilité, ses idées 
et son enthousiasme. Merci Daniel et bonne chance dans 
tes nouveaux défis !

Citoyens, Citoyennes de Saint-François, si vous avez 
le goût de vous joindre à nous 
comme membre bénévole au 
comité d'embellissement et / ou 
comme employé à l'entretien des 
plates-bandes, il nous fera plai-
sir de vous accueillir. Les idées 
constructives sont les bienve-
nues.  Vous pouvez contacter un 
membre du comité ou le bureau 
municipal.

Le Comité d'embellissement 
Agathe Beaumont, Susana Cantos, 

Hélène Garant, Suzie Godbout, 
Suzanne Nadeau

SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES POUR LE COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

 LE SITE VISÉ EST : ________________________________________________________
________________________________________________________________________

 VOTRE SUGGESTION : _____________________________________________________
________________________________________________________________________

	 INTÉRÊT POUR JOINDRE LE COMITÉ

	 INTÉRÊT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN 

 SIGNATURE :  ____________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

 VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  __________________________________________

RETOURNEZ  AU  BUREAU MUNICIPAL

LE COMITÉ D'EMBELLISSEMENT VOUS REMERCIE !
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Du Sénégal au Bénin, Daniel Morin est 
toujours en Afrique de l'Ouest

Me voilà rendu au Bénin. C'est toujours l'Afrique de 
l'Ouest, mais assez différent du Sénégal, du moins pour 
ce que j'ai vu depuis deux jours.

Je suis à Porto-Novo, la capitale administrative, siège 
du gouvernement. Cotonou, la capitale économique, plus 
importante, est à une quaran-
taine de kilomètres. Dans les 
deux villes, il y a peu de voitures, 
mais des centaines de moto taxis. 
Ce sera mon moyen de transport, 
je n'ai pas vraiment le choix. Pour 
ceux qui s'inquiètent, je me suis 
acheté un casque de moto...

Les hommes comme les 
femmes portent en majorité les te-
nues traditionnelles, très colorées. 
Les hommes portent souvent un 
bonnet qui ressemble à ceux que 
portent les Innus de la Côte-Nord. On le porte par coquet-
terie, pas parce qu'il fait froid. Au contraire, il fait chaud : 
34 degrés à 16 heures et à l'ombre. Mais ce n'est pas trop 
humide, du moins pas au moment où je vous écris.

Les Béninois aussi sont chaleureux, même quand c'est 
triste. J'ai assisté hier soir à une réception organisée à la suite 
du décès du voisin d'en face survenu la semaine dernière. 
J'ai bu de la bière du Nigéria voisin et mangé la nourriture 
traditionnelle béninoise, une pâte de maïs qui ressemble à 
nos patates pilées mais en plus collant, c'est nourrissant. De-
puis deux jours la musique joue; mon voisin défunt me fait 
connaître la musique de son pays, très différente d'ailleurs de 
la musique sénégalaise, plus dansante pour moi...

Parlant du Sénégal, tout s'est bien passé là-bas. J'ai 
donné une formation à des producteurs agricoles ani-
mateurs dans leur milieu. Ce sont eux qui pourront ainsi 
faire le suivi de la formation que j'ai donnée à la fin de 
l'année dernière. Douze jours de préparation pour une 

formation d'une journée, je n'ai 
eu que de bons commentaires...
Les amis là-bas étaient contents 
de me voir partir pour le Bénin, 
c'était pour eux comme si je res-
tais, c'est du moins ce que j'ai 
compris!...

La musique joue toujours, 
je crois que je vais aller danser ! 
Demain, c'est le boulot qui com-
mence. À la prochaine.

Daniel Morin, coopérant
Le marché de Cotonou.
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Du 6 au 13 mars à Montmagny, on s'éclate 
durant la relâche!
Comme partout en province, les écoles de la région de 
Montmagny seront désertes du 6 au 13 mars puisque les 
élèves feront relâche. Fidèle à ses habitudes, le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville 
de Montmagny veillera toutefois à ce que les jeunes aient 
de quoi s'occuper durant cette semaine en leur proposant 
une foule d'activités divertissantes. Avec son heureux mé-
lange de nouveautés et de valeurs sûres, la programma-
tion 2017 plaira assurément aux petits comme aux grands.
Les nouveautés

Parmi les nouveautés 2017, la Journée théâtre du 6 
mars proposée aux jeunes âgés de 8 à 12 ans souhaitant 
vivre une première expérience de scène les comblera. 
Les sportifs seront quant à eux heureux de pouvoir par-
ticiper à Mes premiers Jeux, une série d'ateliers et d'exer-
cices techniques offerts par des organismes sportifs de 
Montmagny qui permettront aux enfants de s'initier au 
tennis, au soccer, à l'athlétisme et à la gymnastique.

Tout au long de la semaine, divers ateliers seront 
offerts : percussions et maquillage de fantaisie le 7 mars, 
création de bombes de bain le 9 mars et zooéducation le 
13 mars... il y en aura donc pour tous les goûts et tous les 
âges. Les amateurs de quiz auront aussi l'occasion de tes-
ter leurs connaissances générales en participant à cette 
nouveauté, le jeudi 9 mars.

Comme le veut la tradition, un spectacle pour en-
fants sera présenté par les Arts de la scène à la salle Pro-
mutuel Assurance le 9 mars à 10 h. Cette année, on aura 
droit à La magie de la chimie, un spectacle-laboratoire 
scientifique qui, par l'entremise de démonstrations colo-
rées, explosives et moussantes, divertira toute la famille.

Quelques activités intergénérationnelles figurent 
encore à la programmation, notamment la pétanque qu'il 
sera possible de pratiquer au boulodrome les mercredi 
8 mars et vendredi 10 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, et un 
atelier d'initiation au tricot qu'animera le cercle de Fer-
mières le mercredi à 13 h. Le samedi en soirée, de 18 h 30 
à 19 h 50, l'aréna prendra des airs disco dans le cadre de 
la Disco patins. Voilà l'occasion parfaite pour grand-papa 
d'initier son petit-fils au patinage...
Les classiques et les valeurs sûres

Très appréciés d'une année à l'autre, les ateliers artis-
tiques de peinture sur céramique animés par Chantal-Jane 

Garant seront de retour au centre récréatif Clément-Laliber-
té le mercredi à 9 h 30 et à 13 h. Toujours le mercredi, un 
tournoi NHL17 sur console nouvelle génération se tiendra 
à la bibliothèque municipale pour les adeptes de compéti-
tions sportives de tous les niveaux. Les 7 à 12 ans seront 
en action de 10 h à 12 h et les 13 ans et plus, de 14 h à 16 h.

Bien sûr, les séances de patinage libre et les bains 
familiaux à la piscine Guylaine-Cloutier avec la structure 
gonflable seront de retour. La bibliothèque municipale, le 
salon de quilles et le cinéma pourront aussi s'avérer d'ex-
cellents choix de sorties.
Activités prérelâche

Afin de partir la semaine du bon pied, des activités 
prérelâche sont proposées à la bibliothèque municipale 
le dimanche 5 mars. En plus du traditionnel rendez-vous 
dominical des petits, l'Heure du conte Desjardins, qui 
se tiendra à 10 h 30, un atelier de BD sera proposé aux 
jeunes de 8-16 ans de 14 h à 15 h 30. Animée par le profes-
sionnel de la bande dessinée Michel Grant, l'activité per-
mettra aux participants d'en apprendre davantage sur les 
divers aspects de la BD, soit sur la mise en scène (plans 
et angles de vue), les expressions, les bulles, les onoma-
topées, le découpage et les dialogues.
Modalités d'inscription

Comme les places sont limitées pour participer à la 
plupart des activités figurant à la programmation, il est 
obligatoire de s'inscrire par téléphone (418 248-6022) ou 
en personne (143, rue St-Jean-Baptiste Est) durant les 
journées d'inscription qui se tiendront les 16 et 17 février, 
de 8 h à 16 h 30, au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire de Montmagny.

Encore cette année, il sera aussi possible de s'ins-
crire en ligne au ville.montmagny.qc.ca en cliquant sur 
l'onglet « Inscription aux activités de loisirs » dans le 
menu « Services en ligne ». Il est toutefois à noter qu'un 
nom d'usager et un mot de passe sont requis et que les 
personnes qui n'en possèdent pas doivent en faire la de-
mande d'ici le 15 février.

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage 
sur les modalités d'inscription et la programmation sont 
invitées à visiter le ville.montmagny.qc.ca/relache.

Source: Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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Jeunesse sans frontière

Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher de l'Autre, cet in-
connu, étranger à notre regard dans notre propre ville. 
Un groupe de cinq élèves de 6e année de l'école primaire 
Saint-Nicolas à Montmagny l'ont fait plus tôt que tard en 
préparant une émission télé d'une demi-heure sur les re-
ligions du monde, leurs rites, leurs coutumes et ceux qui 
les pratiquent.

par	Raynald	Laflamme

Dans le cadre de ce projet télévisuel communau-
taire proposé par Marie-Ève Picard de CogecoTV, appuyé 
par la direction de l'école et piloté de l'intérieur par l'en-
seignant Marc-André Beaumont, le groupe a reçu en en-
trevue madame Suzie Laure Fopa, une immigrante afri-
caine installée à Montmagny depuis novembre. C'est en 
toute simplicité en ce samedi après-midi de février que 
madame Fopa, de confession protestante, a répondu aux 
questions du journaliste-interviewer, Alexis Moreau. Les 
questions préparées par lui et son équipe, dont Ariane 
Montminy et Anna-Rose Cantin, qui ont assisté à l'enre-
gistrement, poursuivaient l'objectif de connaître le pro-
testantisme, tel que l'a vécu Suzie Laure Fopa au sein de 
sa famille au Cameroun.

Au micro d'Alexis Moreau, Suzie Laure lui a souligné 
que sa religion est une branche du christianisme comme 
l'est le catholicisme avec qui il partage le récit fondateur, 
mais qui cultive aussi sa différence dont le rejet de l'au-
torité du pape. Toutefois, l'intérêt de l'interviewer s'est 
rapidement déplacé quand la Camerounaise a parlé de 
la croyance animiste vécue par 5% de la population de 
son pays. L'animiste, a-t-elle raconté, est caractérisé par 

des mythes et des rites variés, mais ayant comme points 
communs le culte des ancêtres. Dans la pratique, le crâne 
des défunts ancêtres était déterré après quelques années 
et placé en un lieu sacré dans la maison sous la garde 
du successeur légitime de la lignée familiale. Ceux qui en 
éprouvent le besoin viennent auprès de ces crânes in-
voquer la conscience des ancêtres à travers des prières 
accompagnées quelquefois de sacrifices ou de dons sym-
boliques que l'on place à l'intérieur du crâne.

Les propos de l'invitée ont tellement suscité l'intérêt 
que, d'un commun accord avec l'enseignant et la régie, 
l'entrevue s'est prolongée en abordant cette fois le par-
cours d'immigrant de madame Fopa qui l'a amené à l'au-
tomne 2016 à acheter une propriété à Montmagny et à s'y 
installer avec deux enfants, Pavel et Maya.

Suzie Fopa, nouvellement arrivée à Montmagny, a accepté de parler  
de son parcours d'immigrante aux élèves de l'école Saint-Nicolas.

Suite p. 14



14
 M

ar
s 

 2
01

7
De l'Afrique au Canada en passant par la Russie

Partie de son Afrique natale pour les études, Suzie 
Laure Fopa a un parcours similaire à beaucoup d'immi-
grants qui quittent leur pays d'origine pour poursuivre 
des études universitaires. Ici, seul le pays choisi est aty-
pique : la Russie. Après une année en langue à apprendre 
l'alphabet russe, Suzie Laure effectue un stage à l'ambas-
sade du Cameroun. La volonté d'enchaîner les études 
l'amène à effectuer à s'inscrire à la Maîtrise, puis au doc-
torat, tout ça au pays du froid et des Tzars. Ces études l'a 
ramèneront à travailler au sein d'une ambassade. Cette 
fois, les portes s'ouvrent à l'ambassade du Burundi.

Ce sont sur les conseils de sa mère qui trouvait ce 
choix de pays peu sécuritaire pour elle et pour y élever 
une famille que Suzie Laure quitte pour le Canada, jugé 
plus sécuritaire.

Après son arrivée à Montréal, il y a quatre ans, Suzie 
Laure rêve d'un endroit plus tranquille. Direction Lévis. 
Après avoir repris les études au Diplôme d'études pro-
fessionnels pour pouvoir occuper un emploi satisfaisant, 
— elle qui pourtant détient un doctorat, Madame Fopa 
intégrera le système de santé grâce à une emploi de té-
léphoniste au CISSS Chaudière-Appalaches, poste qu'elle 
occupe à Lévis. Pour elle, son besoin de vivre en région 
n'étant pas encore comblé, elle saute sur une opportunité 
à l'automne 2016 et se porte acquéreur d'une première 
maison au Canada.

« J'espère vivre longtemps à Montmagny avec ma 
famille », livrant ainsi un souhait cher à beaucoup d'immi-
grants : vivre en paix ici, y être accueillis pour finalement 
s'y intégrer, pour le meilleur et non pour le pire.   N

Suite de la page 13

Madame Régina Deneault Labonté Moreau décédée le 24 
janvier 2017, à l’âge de 93 ans au Centre 
d’Hébergement de Montmagny. Elle était 
l'épouse en 1res noces de feu monsieur 
Michel Labonté et en secondes noces de 
feu monsieur Joseph Moreau. Elle était la 
fille de feu monsieur Napoléon Denault 
et de feu dame Sarah Guillemette. Elle 

demeurait à Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants :  
Lucien Labonté (feu Jeannine Giasson), Alfred Labonté (Fabienne 
Blais), Clément Labonté, Gérard Labonté, feu Cécile Labonté, Jo-
seph Labonté (Andrée Sanschagrin), ainsi que les membres des 
familles Denault, Labonté et Moreau. La famille désire remercier le 
personnel du Centre d’Hébergement de Montmagny pour les bons 
soins prodigués et leur dévouement.  Le service religieux a été célé-
bré le 4 février 2017 en l’église de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. 
L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Madame Rachel Théberge Roy décédée le 17 février 2017 à l'âge 
de 94 ans à l'Hôpital de Montmagny. Elle était 
l'épouse de feu monsieur Pierre-Émile Roy et 
fille de feu monsieur Nérée Théberge et de 
feu dame Alice Breton. Elle demeurait à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud et a habité 
de nombreuses années à Saint-Vallier. Elle 
laisse dans le deuil : sa fille : Nathalie Picard, 

ses petits-enfants : Geneviève Dumas (Robin Verreault), Marjorie 
Dumas (Antoine Gagnier), Mélissa Dumas, Charles Dumas, Isaac 
Dumas, ses arrière-petits-fils : Nathaniel Labelle, Laurent Labelle, 
Saul Clulow, sa sœur bien-aimée : Simone Théberge-Picard, ainsi 
que des belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines 
et ami(e)s. Un grand merci à tous les membres de sa famille qui ont 
contribué à son bien-être, sa sécurité et à son bonheur au fil des 
ans. Le service religieux a été célébré le 24 février 2017 en l'église 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu ulté-
rieurement au cimetière de Saint-Vallier.   N

Sont retournées vers le Père...
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Annie Laflamme s'offre un premier album

Je chante dans des groupes musicaux depuis plus de 
trente ans et les gens me demandent si j'ai un album, car 
ils apprécient ma voix. Je vais enfin pouvoir leur dire 
« oui, j'ai mon album !  »

En fait, j'ai toujours eu ce grand rêve : faire un al-
bum. Quand j'ai eu 50 ans je me suis fait la promesse de 
concrétiser ce rêve. Je veux aussi le réaliser avec la colla-
boration de mes amis musiciens et ma famille que j'aime 
tant ! Pour cela, ça fait quelques années que j'économise 
pour concrétiser le projet.

Cependant, produire un album de qualité avec des 
vrais musiciens coûte très cher. 

C'est pour cette raison que j'ai besoin de votre sou-
tien. Comme je suis la productrice de l'album, je dois 
assumer tous les frais reliés à mon projet : réalisation, 
studio, musiciens, mixage, «mastering», graphisme, po-
chette, impressions, photos, lancement et j'en passe...

En fait, je vous demande de vous procurer mon 
album en prévente ou de choisir une autre option 
qui vous convient. Cela me permettra enfin d'aller 
jusqu'au bout de ce rêve. De plus, ça permettra à tout 
mon entourage d'avoir la fierté de contribuer à mon 
projet. Un gros merci à l'avance! Merci aussi à tous 
les gens aussi qui nous ont appuyés lors de l'émis-
sion « Un air de Famille ». Ce fut une expérience for-
midable pour notre famille!

Annie Laflamme

Note de la rédaction
Bien que le campagne de sociofinancement sur 

Kickstater soit terminée au moment où vous lirez ces 
lignes, gens de Saint-François, il est toujours possible 
de contacter Annie Laflamme en message privé sur 
Facebook afin de lui apporter votre contribution.



16
 M

ar
s 

 2
01

7

Cuisines collectives

Émélie Lapierre représentera  
Chaudière-Appalaches sur la table provincial
Afin de faciliter la mobilisation, la concertation et 
la consolidation des cuisines collectives sur l'en-
semble du territoire québécois, le Regroupement 
des cuisines collectives du Québec (RCCQ) s'est 
tourné vers la région de Chaudière-Appalaches 
pour enrichir l'instance consultative. En effet, la 
région administrative n'était plus représentée à la 
Table des régions des cuisines collectives depuis 
novembre 2014.

C'est vers l'équipe de Soupe au bouton de la 
Corporation de développement communautaire 
(CDC) Ici-Montmagny-L'Islet que le choix s'est por-
té pour trouver une porte-parole. 

« Ce fut une belle surprise et une belle marque 
de reconnaissance envers notre organisme que de 
recevoir un coup de fil du RCCQ à ce sujet » de dé-
clarer Émélie Lapierre, agente de développement en au-
tonomie alimentaire à la CDC ICI-Montmagny-L'Islet. Ma-
dame Lapierre confirme qu'il n'y a pas actuellement de 
réseau entre les différents groupes de cuisine collective 
dans la région. 

La Table des régions du RCCQ est un lieu d'entraide, 
d'échange et de mobilisation qui permet de créer et d'as-
surer des liens entre les cuisines collectives des régions. 
Par ses actions, la Table des régions bâtit un mouvement 
de solidarité qui s'étend sur tout le territoire du Québec.

De plus, dans le cadre de la Journée nationale des 
cuisines collectives (JNCC), le 26 mars, de nombreux évè-
nements seront organisés par les organismes membres 
du RCCQ au cours du mois de mars. Les cuisines collec-
tives rayonneront dans leur localité en organisant des 
portes ouvertes, des conférences publiques ou des repas 
communautaires. Ces activités sont un bon moyen de 
faire découvrir les cuisines collectives au grand public et 
d'inviter les gens à rejoindre ce mouvement tissé par la 
solidarité et l'entraide. 

Il est possible de s'inscrire dans un groupe de cui-
sine collective près de chez vous en contactant Émélie 
Lapierre, agente de développent en autonomie alimen-
taire à la CDC ICI Montmagny-L'Islet, au 418-358-6001.

Source : Guy Drouin, directeur 
CDC Ici Montmagny-L'Islet

Émélie Lapierre, agente de développement en autonomie  
alimentaire, à la CDC ICI-Montmagny-L'Islet.

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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Deux survivants du cancer seront les porte-
paroles du Spin Don du Centre Gym Santé
Audrey Bonneau et Dave Rémillard, deux jeunes adultes survivants du 
cancer, ont accepté d'être les porte-paroles du premier Spin Don sur vélo 
stationnaire à se tenir au Centre Gym Santé  
de Saint-François-de-la-Rvière-du-Sud.

✍	 par	Raynald	Laflamme

Cette activité est le fruit de la 
détermination de Mario Marcoux, 
lui-même un adepte du spinning sur 
vélo stationnaire, à mousser la pra-
tique d'une activité pour la bonne 
santé physique de notre corps.

«J'ai demandé, dit-il, leur aide 
afin de donner espoir à ceux qui ont le 
cancer, de montrer qu'il est possible 
de s'en sortir et de gagner la bataille.»

Les deux porte-paroles, deux 
sudfranciscois d'origine, seront donc 
sur place le vendredi 17 mars pour 
donner le coup d'envoi du Spin Don 
2017. Mario Marcoux  compte sur la 
participation de plus d'une vingtaine 
d'équipes de huit cyclistes chacun qui 
pendant 13 heures le vendredi et sa-
medi 17 et 18 mars, se relayeront sur 
les vélos stationnaires du Centre Gym 
Santé. Le coût d'inscription par équipe 
est de 80$. Les participants sont in-
vités à collecter toute somme sup-
plémentaire qui avec les inscriptions 
seront remises à la section régionale 
Québec/Chaudière-Appalaches de la 
Société canadienne du cancer.

«Lors du diagnostic d'un can-
cer, un amalgame d'émotions surgit : 
la peur, l'incertitude, la culpabilité, la 
tristesse, ajouter à cela la difficulté à 
accepter le verdict. Tout cela pousse 
les victimes à la solitude et à l'isole-
ment. Il y a tant d'histoires doulou-
reuses, mais il y en a aussi de belles 
qui font plaisir à entendre. Je persiste 
à croire, soutient Mario Marcoux, que 

l'histoire de Audrey Bonneau et Dave 
Rémillard, fait partie de celles-là.»
Une même histoire partagée

Audrey Bonneau et Dave Ré-
millard sont deux jeunes adultes que 
le cancer n'a pas épargnés. Et pour-
tant ce n'est pas en raison de leur 
inactivité. L'une faisait la complétion 
en saut à longueur et l'autre pratiquait 
son sport favori le baseball en plus du 
hockey. Un même cancer les a frappés

À quatre ans d'intervalle -- Au-
drey fut la première à être frappée, le 
diagnostic est tombé : un lymphome 
de Hodgkin. Il est un cancer relative-
ment rare, mais qui se déclare surtout 
chez les jeunes adultes de 15 à 39 ans.

Tous deux étaient de stade 2 
grâce à un dépistage rapide. Les 
traitements de chimio se sont avé-
rés dans les deux cas, très positifs. 
Après 5 ans, Audrey Bonneau est en 
période rémission. Dave Rémillard 
a, pour sa part, terminé ses traite-
ments depuis le 9 novembre dernier. 

Et il entreprend sa période de 5 ans 
avec beaucoup d'optimistes, lui qui 
a continué à pratiquer ses sports fa-
voris. Au printemps, il reprendra son 
métier de charpentier-menuisier. Si 
l'athlétisme a perdu Audrey Bonneau 
après qu'elle ait atteint le niveau na-
tional, l'enseignement secondaire a 
gagné une professeure de mathéma-
tique et d'arts plastique dévouée.
Une même détermination

Tous les trois sont convaincus 
: une bonne forme physique aide à la 
guérison et les argents amassés ser-
viront à augmenter le taux de guéri-
son de ce type de cancer.

«La Société canadienne du cancer 
est là pour être soutenue. Donc l'invitation 
est lancée aux équipes de s'inscrire. Aussi, 
les participants qui n'ont pas d'équipe au-
ront la possibilité d'être jumelés à d'autres 
participants en voie de la formation d'une 
équipe. Pour se procurer un formulaire 
d'inscription,  on contacte à l'organisation 
Mario Marcoux au 418-259-2454.   N

Audrey Bonneau et Dave Rémillard ont accepté l'invitation de Mario Marcoux 
pour le 1er Sin Don à se dérouler au Centre Gym Santé.



18
 M

ar
s 

 2
01

7

Méditation  
Pleine conscience

Le Groupe d'enraide fibromyalgie & douleurs chroniques 
région L'Islet offre un atelier pour tous sur la Méditation 
Pleine conscience avec Lucie La Montagne le mercredi 
15 mars à 13h15 au Resto St-Jean-Port-Joli, 27 av. Gaspé 
ouest. Le coût d'inscription est de 10$.

La respiration consciente, vise à nous ramener dans 
notre maison intérieure pour sentir la vie couler en nous 
à chaque moment. Cette méditation favorise le silence in-
térieur, la rencontre avec soi et une paix profonde.

Lucie médite depuis 30 ans et offre des ateliers de 
mieux-être depuis 10 ans, et partage son vécu.

Il est préférable de prendre un léger repas pour 
vivre l'atelier avec plus de clarté. Pour ceux qui désirent 
se joindre à nous pour le dîner à vos frais, nous vous ac-
cueillerons dès 11 heures. Réservation obligatoire.

Au plaisir de profiter de cette pause pour accueillir 
le printemps et développer un art de vivre en bonne santé 
physique et mentale et vivre différemment avec la douleur.

Pour réservation : Lorraine Lévesque au 1-418-609-
2599 ou rolo1948@hotmail.com.   N

Bienvenue à William
Il est né le 8 septembre 2016, fils 

de Stéphanie Simoneau et Jayson Bois-
sonneault. Baptisé le 12 février 2016 
en l'église de Saint-François. Marraine :  
Anne-Sophie Simoneau.   N
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Des citoyens engagés du début jusqu'à la fin 
dans la conservation de la faune

Le 21 février dernier s'est déroulé, au Pub le Corsaire de 
Montmagny, un 5 à 7 sur le thème de la conservation des 
milieux humides en forêt privée.  Étaient présents plu-
sieurs des propriétaires engagés dans le projet et diffé-
rents intervenants pour une vingtaine de participants 
au total. Le tout était destiné à remercier les 20 proprié-
taires forestiers engagés dans la conservation de leur mi-
lieu humide.  

La soirée a débuté avec le mot de bienvenue de mon-
sieur Pierre-Paul Veilleux, membre du conseil d'adminis-
tration de l'OBV de la Côte-du-Sud, également proprié-
taire engagé dans la conservation de son milieu humide. 
Sylvie-Anne Bureau, en charge du projet, a ensuite pris 

la parole pour expliquer la raison d'être du projet 
et résumer les réalisations de celui-ci. Pour com-
pléter le tout, monsieur Guillaume Daigle, chef des 
politiques d'intérêt public et de l'éducation chez 
Canards Illimités Canada, a offert une conférence 
dynamique sur le sujet. Enfin, la soirée s'est termi-
née en beauté avec la remise d'un prix à chacun 
propriétaires engagés. En effet, Monsieur Bruno 
Laplante, photographe animalier de la région, a fait 
don de magnifiques photos.  

À noter que ce projet a vu le jour grâce au 
support financier de la Fondation de la Faune du 
Québec en partenariat avec Habitat Faunique Ca-
nada. Il a également été soutenu grâce à différents 
partenaires. Le tout a commencé dès le printemps 
dernier et visait la conservation des milieux hu-
mides en forêt privée dans les MRC de Bellechasse, 
Montmagny et l'Islet. La protection de ces milieux 
permet, entre autre, d'améliorer la qualité de l'eau, 

d'assurer un rôle de rétention lors des périodes de crues 
et procure un lieu essentiel à de nombreuses espèces vé-
gétales et animales. À ce jour, ce ne sont pas moins de 
211 hectares qui ont été protégés. En espérant que cette 
réalisation va inspirer d'autres personnes et permettre la 
venue de nouveaux projets. 

Source : Sylvie-Anne Bureau, tech. de la faune 
OBV de la Côte-du-Sud

Une photographie de M. Bruno Laplante, photographe animalier, à titre 
d'objet honorifique, a été remise à des prpriétaires visant à souligner leur 
engagement pour la conservation. De gauche à droite : Aurèle Gagnon, 
Jean-Pierre Pelletier,  Jeannine Morneau, Denis Prévost, Claude Simard, 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Pierre-Paul Veilleux, Claude Salvas, 
Lyse Thauvette, Jean-Louis Normand et Sylvie-Anne Bureau.
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19 février 2017 • 90e anniversaire des Fermières
(R. L.) Le dimanche 19 février, le Cercle des fermières célèbrait avec 
la communauté son 90e anniversaire d'existence en présence de 
140 convives. Le comité orgganisateur remercie Luc Houde et 
Mireille Sirois du Dépanneur Ultra pour avoir offert le vin d'honneur et 
le service de vin pendant le repas et tous les commanditaires pour leur 
contribution à cet événement. Un grand merci aux fermières artisanes 
Huguette Bouffard et Bibiane Laliberté pour la réalisation de la ca-
talogne, grand prix qui a été remporté par une dame de Saint-Jean-
Port-Joli. Félicitations à tous et merci de votre participation.  N

Photos-reportage : Jean Dominique Rousseau
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Martin Simard
Transport inc.
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Tournoi de hockey

La 15e édition s'est tenue au profit des jeunes hockeyeurs

La 15e édition du Tournoi de hockey 
qui s'est déroulé les 27 et 28 janvier a 
pris cette année un tournant plus fami-
lial avec la présence de jeux gonflable 
et maquillage sur le site des loisirs. 

Sur la patinoire 54 joueurs inscrits 
ont disputé une 
compétition ami-
cale. L'équipe Les 
Doux a d'ailleurs 
remporté les hon-
neurs de cette 
édition. L'Équipe 
du capitaine Fran-
çois Charbonneau 
était formée de 
Guillaume Char-
bonneau, Luc Gos-

selin, Mathieu Dufour, Erik 
Tanguay, Mike Thibault, Jé-
rôme Guillemette et du gar-
dien Steeve Deschamps.

Le Tournoi s'est tenu 
cette année au profit des 
jeunes hockeyeurs de la 
municipalité. Grâce no-
tamment aux inscriptions 
générés par le Tournoi, nos 
jeunes hockeyeurs de 9 à 
12 ans qui évoluent à l'in-
ter municipal se sont vus 
remettre des chandails et 
un équipement de gardien 

en collaboration avec le 
comité des Loisirs. Cette saison, ils ont 
participé à 5 matchs, dont 1 à Saint-Ra-
phaël et d'autres à Montmagny. En date 
du 17 février, l'équipe n'avait enregistré 
aucune défaite. Un autre groupe, les 13-
15 ans, ont eux aussi la chance d'avoir un 
chandail à l'effigie du logo des Kings de 
St-Francois, une réalisation de Jonathan 
Gendron qui depuis 15 ans est à l'organi-
sation du Tournoi d'hockey.

Le comité des Loisirs tient à remer-
cier Steve St-Pierre. Depuis plusieurs an-
nées, il s'implique bénévolement auprès 
des jeunes à titre d'entraîneur. Cette an-
née, une recrue entraîneur, c'est joint à lui 
pour lui donner un coup de main. Il s'agit 
de Maxime Roy.   N Autre photo en p. 27 

L'équipe gagnante de la 15e édition : Les Doux du capitaine 
François Charbonneau.
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✍	 par	Juliette	Blais

Pendant le mois de février, nous avons fait plusieurs 
sports variés. 

Il y a eu le tournoi de volleyball le 3 février à Mont-
magny avec d'autres écoles primaires. Il y avait trois 
équipes de 5e année et deux de 6e année. 

Pendant la semaine du 6 au 10  février, les élèves fai-
saient de la raquette dans le champ derrière l'école pen-
dant leur cours d'éducation physique. 

De plus, le 16 février, nous sommes allés patiner et 
glisser en après-midi. Durant les récréations, plusieurs 
s'occupent à construire des forts de neige.   N

Les activités neige

La belle fête de  
l'Épiphanie!

Avec les enfants de première et de deuxième an-
née, nous avons mangé la galette des rois et couronné 
un roi et une reine dans les deux groupes. 

Le mot « Épiphanie » veut dire : Dieu manifeste 
sa présence. Ici, par une grosse étoile très brillante et 
qui se déplace. Dieu, dans sa tendresse, veut se faire 
connaître à toute personne qui le cherche et Il utilise 
des moyens familiers à ces personnes. Ici, des astro-
nomes. Par la signification des trois cadeaux donnés à 
Jésus; ils révèlent qui sera cet enfant : 
• L'OR : Jésus sera le ROI de l'univers; dans l'an-

cienne Égypte, l'or était réservé au Pharaon.
•  L'ENCENS : Jésus est DIEU incarné; l'encens ser-

vait dans l'antiquité ancienne à honorer les divini-
tés. Entre autres, le Pharaon d'Égypte était perçu 
comme une divinité.

• LA MYRRHE :  Jésus est un HOMME; la myrrhe 
servant à l'embaumement des morts. 

Elle nous parle ainsi de sa mort prochaine. Nous parle-
rons à Pâques de sa résurrection.

Devant cet enfant né dans la pauvreté, ils se pros-
ternent et l'adorent. Selon les écritures à Bethléem de-
vait naître le Sauveur promis (Matthieu 2,8) Puis, ils 
repartirent par un autre chemin. Ils ne sont plus les 
mêmes; ils ont fait l'expérience de Dieu.  

Avant de repartir à la maison, les enfants ont offert 
leurs cadeaux à Jésus : l'amour de leur CŒUR, leur prière 
montant vers DIEU et leurs BONNES ACTIONS, faisant 
grandir ainsi le ROYAUME DE DIEU dans leur cœur.    N

Source : Viviane Gonneville

1re année 2e année

3e année
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Les élèves de Berthier et de Saint-François avaient la chance de 
participer ensemble à une activité bien spéciale. En avant-midi, les 

élèves ont fait des ateliers sportifs et créatifs. En après-midi, une équipe d'animation de l'équipe 
de Zone Aquaterre est venue animer un grand jeu où deux équipes s'affrontaient. C'était dans un 
univers constitué d'îles et de châteaux. Chaque équipe devait construire son château-fort. Bref, 
c'était une journée inoubliable.   N

La journée pédagogique du 3 février
✍	 par	Benjamin	Émond

Brigade scolaire

✍	 par	Justine	Langlois

Durant la semaine du 30 janvier au 10 
février, nos brigadiers ont fait la tour-
née des classes pour rappeler les 
règles de sécurité dans les autobus 
et dans les circulations pour venir à 
l'école à pied.  C'était la semaine de 
la sécurité dans le transport scolaire. 
Les élèves avaient la possibilité de 
faire un concours de dessins. Les bri-
gadiers ont circulé dans les classes 
pour raconter une histoire de « Sam 
et Bloup ». Ils s'étaient rencontrés 
durant trois récréations pour se pré-
parer pour cette lecture. Nous vous 
invitons à faire attention aux élèves 
et à être prudents lorsque des jeunes 
traversent près des autobus. Merci et 
nous comptons sur vous !   N

Les activités parascolaire du 
service de garde

Les élèves ont eu la chance de pouvoir 
s̀ inscrire à des activités dirigées par 

les éducatrices du service de garde. Le lundi, ils peuvent faire des jeux spor-
tifs au gymnase. Le mardi, certains font de la peinture sur tissus. Puis, le jeudi 
midi, ils font du patin sur glace à la patinoire. C'est du plaisir garanti.   N

✍	 par	Benjamin	Émond

D'abord, nous voulons vous remercier d'avoir par-
ticipé à notre cueillette de bouteilles du 21 janvier 
dernier. Nous avons ramassé 2250$. Merci aux res-
ponsables du garage municipal, monsieur François 
Morin pour son implication. Merci à la Coop de St-
François pour votre encouragement en transportant 
nos gros sacs de cannettes. Merci à monsieur Réal 
Giasson du Dépanneur L'Arrêt Stop pour accueillir 
toutes nos bouteilles. La prochaine cueillette sera le 
29 avril 2017. Continuez d'accumuler vos bouteilles. 
Nous l'apprécions grandement.   N

Cueillette de 
bouteilles

✍	 par	Sarah-Maude	Jean
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SOUPER CABANE 
À SUCRE 

Samedi le 18 mars 2017 à 18 h   
25$ ADULTE 

10$ ENFANT 

0$ 5 ANS ET MOINS 

REPAS CHAUD CANADIEN 
SOIRÉE EN MUSIQUE 

CARTES DISPONIBLES :  
 Bureau municipal  

 Auprès des membres du comité :  
Jean-Pierre Laflamme 
Audrey Jean 
Marie-Eve Damphousse 
Patrick Laliberté 
Isabelle Collin 
Anne-Marie Bonneau 
Mélanie Gendron 

Au :  Centre des loisirs   

567, Ch. Saint-François Ouest 

INFOS : 418-259-7228 # 202 

 loisirst-frs@videotron.ca 
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G r â c e  a u 
To u r n o i  d e 
ho c key  e t  à 
l'implication 
du comité des 
L o i s i r s ,  l e s 
j e u n e s  h o c -
k e y e u r s  d e 
Saint-François 
ont obtenu un 
chandail aux 

couleurs des Kings de Saint-François, une réalisation de Jonathan 
Gendron. Sur la photo, l'équipe des 9-12 ans est accompagné de l'en-
traîneur Steve St-Pierre et de son adjoint, Maxime Roy.

Un chandail pour les Kings

Solution Février

Diplomatie
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Réunion 
du conseil

   1 2 3 

5 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 31 

 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

A u  f i l  d e s  j o u r s2 0 1 7
mars

Semaine 
québécoise 

de la défi cience 
intellectuelle

Journée 
internationale
de la femme! 

Bac bleu

Journée 
internationale

de la
francophonie!

Bac bleu

Bac bleu

Réunion des 
Fermières

13h30

 
  
  
  
  
  
  
  

 

Écho
Écho

Tombée du 
journal

Soyez 
prudents!

C’est le temps des sucres!

Repas Cabane 
à sucre

et soirée 
en musique

Centre des loisirs
18h

Messe Chapelle 
des Prairies

19 h

Chapelet Chapelle 
des Prairies

19 h
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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-Riviè-
re-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le lundi 6 février 2017, à la salle du Conseil 
municipal à la Maison de la Paroisse, à vingt heures.

À laquelle sont présents, madame Huguette Blais, messieurs Patrick Laliberté, Richard Fiset, Marcel Bonneau, 
Fabien Gagnon, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Rémi Montminy, Pro-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 Marcel Bonneau 
 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 9 JANVIER 
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 9 janvier 2017 a été remise à chacun des mem-
bres du Conseil, sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fabien Gagnon 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais

LISTE DES REVENUS DE JANVIER 2017
Adresse civique 911 .................................................................................................48,50
Bacs (déchet, récupération) ....................................................................................190,00
Espace publicitaire napperon (5 à 7) ......................................................................150,00
Fax..............................................................................................................................5,22
Journal Écho (frais de poste) ..................................................................................228,62
Local des jeunes .....................................................................................................158,28
Location salle .........................................................................................................139,73
Loyer ....................................................................................................................3205,00
Permis itinérant (Vente d’extincteurs) .......................................................................5,00
Sable et sel ...............................................................................................................30,00
TOTAL ................................................................................................................4160,35

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2017
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes suivants :

COMPTES À PAYER – FÉVRIER 2017
Hydro-Québec, Usine eau potable ......................................................................................................... 6 295,90
Vidétron
 Garage .................................................................................................................98,14
 Surpresseur St-Pierre ...........................................................................................32,66
 Bureau municipal ..............................................................................................267,79
 Usine eau potable ..............................................................................................102,88
 Loisirs ................................................................................................................136,04 ....................... 637,51
Hydro-Québec
 Éclairage public .................................................................................................812,71
 Clignotants ..........................................................................................................41,08 ....................... 853,79
Bell Mobilité, Iphone loisirs, garage + cellulaires .................................................................................... 242,55
Visa
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 Certificat cadeau 5 à 7 .........................................................................................20,00
 Bar .........................................................................................................................8,59
 Fournitures Bureau Loisirs ..................................................................................25,46
 Produits entretien ..............................................................................................193,91 ....................... 247,96
Nadège Couture, cours de violon automne 2016 ...................................................................................... 130,00
MRC de Montmagny
 entente inspecteur intermunicipal .................................................................. 2 511,60
 vidange fosse supplémentaire ...........................................................................362,21
 produits dangereux 2016 ...................................................................................138,63
 collecte tonnage décembre ................................................................................935,73
 mutations 2016 ..................................................................................................176,00 .................... 4 124,17
Monyvill, 1112 tm ramassage neige à 0,90  et 5,5 hres trottoirs à 80$ .................................................. 1 656,56
Régie gestion Mauricie, enfouissement décembre 2016 ........................................................................ 6 089,52
Praxair, location réservoir oxygène (Usine eau potable) .......................................................................... 414,48
FQM, facturation Dicom, envoi eau potable, eau usée, divers ................................................................. 144,87
Yves Laflamme, d.g., remb. frais déplacement 228 km .............................................................................. 93,48
Laura Richer, remb. frais déplacement 520 km + remb. repas formation pompier .................................. 243,62
Signalisation Lévis, balise conique + pesée .............................................................................................. 108,94
Nortrax Québec inc, pièce niveleuse ........................................................................................................ 307,30
Poste Canada, envoi journal l’Écho (extérieur) + achat 1000 timbres ....................................................... 76,30
Ministre des Finances, demande permis réunion (tournoi hockey) ............................................................ 87,00
Christian Collin, support technique 2016 Bibliothèque du Rocher .......................................................... 150,00
Ministre Revenu Québec, remise janvier 2017 ...................................................................................... 8 508,07
Revenu Canada, remise janvier 2017 ..................................................................................................... 3 237,72
CARRA, remise janvier 2017 ................................................................................................................... 417,68
La Fabrique, loyer Bibliothèque du Rocher février 2017 ......................................................................... 350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire janvier 2017 ......................................................................................... 25,00
Mon Buro, papeterie (Caisses papier, classeurs etc.) ................................................................................ 580,87
Soc. Mutuelle de prévention, forfait janvier à juin 2017 .......................................................................... 573,98
CTI (chaises et table internationales) table pliante (Loisirs) .................................................................... 196,60
Monyvill, 1680 m3 ramassage neige à 0,90$
 6 hres à 81$ déneigement trottoirs, 
 5 hres location camion 10 roues ........................................................................................................ 2 670,87
Novicom 2000 antenne + pièces pour niveleuse .......................................................................................... 287,81
Hewitt, porte et pièces excavatrice ........................................................................................................ 2 573,59
Nortrax, bouchon pour bélier mécanique .................................................................................................. 166,21
Service d’équipement GD, pièces équipements ........................................................................................ 964,36
Aquatech, serv. opération eau potable et usée ..................................................................................... 11 276,45
Macpek, pièces camion Ford .................................................................................................................... 221,95
UBA, soude caustic (Usine eau potable) ............................................................................................... 9 609,61
MS2 Contrôle, réparation système ventilation (Usine eau potable) ......................................................... 206,07
Service sanitaire L. Harton, transfert de boue lit de séchage (Usine eau potable) ................................ 1 241,73
Propane GRG, 1026,60 litres à 0,479 propane Caserne ........................................................................... 597,24
Cumins Est du Canada, arrêt d’urgence interrupteur ................................................................................ 448,26
DBO, Expert, contrat suivi installation septique (Usine eau potable) ........................................................ 81,35
Tetra Tech QI inc, hon. prof.  
 planification stratégique investissement, ravinement derrière 15, 4e rue Est .................................... 1 659,74
MRC de Montmagny, compte de taxes non-imprimé ............................................................................... 165,00
Mon Buro, contrat service photocopieur .................................................................................................. 309,10
Univar, super floc (Usine eau potable) ................................................................................................... 1 011,78
Pages jaunes, publicité ...............................................................................................................................111,12
Mon Buro, cartouche d’encre service incendie ........................................................................................... 38,16
CIM, part sociale, soutien technique annuel .......................................................................................... 4 120,65
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Les emballages Caroussel inc, rouleau nappe (Loisirs) ............................................................................ 138,66
Ville de Montmagny, formation pompier .................................................................................................. 241,56
Ethier Avocats, serv. prof. récupération supplémentaire TPS-TVQ ......................................................... 372,70
Formaca, 2 bacs bleus et 1 bac vert .......................................................................................................... 120,72
Sandra Proulx, réparations manteau hiver employé (Garage) .................................................................... 15,00
Laboratoire Canalisations souterraines (LCS) recherche fuite réseau ...................................................... 635,24
Portes Servi-Pro, changer 2 ressorts de porte (Garage) ............................................................................ 615,12
Extincteurs Montmagny, recharge d’extincteur ........................................................................................ 112,04
Ciment Québec, 302,51 sable et sel 12% ............................................................................................... 8 051,82
Compass Minerals, sel à glace en vrac .................................................................................................. 4 491,33
Praxair, 2478 m3 à 0.3142 oxygène (Usine eau potable) .......................................................................... 907,94
SG services, 1 caisse de filtre ...................................................................................................................... 82,78
Groupe Corriveau, vérification plomberie log. 524 .................................................................................. 108,66
Transport Guy Hamel, lame au carbure ................................................................................................. 3 595,27
Sinto inc, cétane + savon à main ............................................................................................................... 522,91
Camions Freightliner, pièces camion Freightliner .................................................................................... 323,05
Monyvill enr, 1056 m3 ramassage neige à 0,90 + 3 hres déneigement trottoirs .................................... 1 372,11
Service d’équipements GD, pièce camion Freightliner ............................................................................ 103,81
Nortrax, joint pour grader ........................................................................................................................... 36,88
Sinto, graisse (Garage) .............................................................................................................................. 101,18
Pneus André Ouellet, pneus excavatrice ................................................................................................... 401,49
Bossé et frère, pièce souffleur ................................................................................................................... 908,50
Orizon Mobile, programme fréquence répétiteur (service incendie) .......................................................... 64,97
AGAT Laboratoire, analyses eau potable, usée ........................................................................................ 263,87
Conval Québec, pièces (Usine eau potable) ............................................................................................. 534,63
Jocelyne Noël, entretien bureau janvier 2017 ............................................................................................. 90,00
Mon Buro, contrat service photocopieur ............................................................................................... 1 138,87
Fondation de l’Hôtel-Dieu Montmagny, 2 cartes souper bénéfice ........................................................... 160,00
Philippe Gosselin & ass.
 1992,4 litres à 0,7131 huile chauffage M. Paroisse 
 2018,1 litres à 0,6691 huile chauffage M. Paroisse 
 870,4 litres à 0,7131 huile chauffage Loisirs 
 947,0 litres à 0,6691 huile chauffage Loisirs 
 600,7 litres à 0,7131 huile chauffage Garage 
 582,6 litres à 0,6691 huile chauffage Garage 
 7377,5 litres à 0,9466 Diesel ........................................................................................................... 13 723,94
L’Écho St-François, publicité journal janvier 2017 ............................................................................... 1 900,54
MS2 Contrôle, réparation pompe (usine eau potable), rép. Caméra 
 et réseau (Loisirs), rép. Radio TP-LINK............................................................................................... 1 366,07
Dépanneur Servi-express, essence et divers
 Voirie .................................................................................................................170,41
 Essence service incendie .....................................................................................42,01
 Fournitures (Garage) ...........................................................................................21,00
 Bière (Tournoi hockey) .....................................................................................587,16 ....................... 820,58
La Coop, Riv. Du Sud, matériel divers
 Service incendie ..................................................................................................50,50
 boîte à malle ........................................................................................................14,80
 Usine eau potable ................................................................................................89,25
 Loisirs ................................................................................................................354,08
 Garage municipal ..............................................................................................374,77 ....................... 883,40
Service d’équipement GD, pièce Freightliner .......................................................................................... 128,82
Supérieur Propane, location cylindre ............................................................................................................ 4,60
L’Arrêt stop, essence (Voirie) ..................................................................................................................... 98,42
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Pagenet, location téléavertisseur ............................................................................................................... 199,77
Philippe Gosselin & ass. 
 1683,7 litres à 0,6451 huile à chauffage M. Paroisse 
 341,7 litres à 0,6451 huile à chauffage Garage 
 711,1 litres à 0,6501 huile à chauffage Loisirs.................................................................................. 2 033,75
Linda Guimont, remb. frais déplacement 40 km, formation géomatique ................................................... 16,40
Ozogram, pompe doseuse (Usine eau potable) ...................................................................................... 1 931,58
Pièces d’autos GGM, pièces équipements ................................................................................................ 414,93
Pièces d’autos Carquest, pièces équipements ........................................................................................... 533,36
Extincteur Montmagny, vérification extincteurs ....................................................................................... 715,09
OMH St-François, part municipalité 10% déficit ....................................................................................... 85,20
Marie-Ève Richard, remb. facture friandises (Local des jeunes) .............................................................. 192,04
Bossé et Frères, pneus usagés tracteur Ford ............................................................................................. 466,80
Poste Canada, envoi journal l’Écho + programmation ............................................................................. 241,46
Propane GRG, 476,2 litres à 0,4890 propane ........................................................................................... 282,52
Les Entreprises JRM, (Bris aqueduc)
 17,5 tonne 0 ¾ à 25 
 4 hres pelle à 165 
 1 hre pelle avec marteau 240 
 3 ½ camion 12 roues à 90 
 transport 250...................................................................................................................................... 2 187,40
Claudia Gagnon, location jeux gonflables (Tournoi hockey) ................................................................... 100,00
Transport Adapté Vieux Quai, transport janvier 2017 .............................................................................. 329,31
Philippe Gosselin, 880,6 litres à 0,6861 huile chauffage Loisirs .............................................................. 694,66
TOTAL .............................................................................................................................................. 129 416,67

DÉSIGNATION
L’année dernière, les élus portaient les rôles suivants :

M. Rénald Roy, MaiRe TRavaux publics + déneigeMenT 
MMe HugueTTe blais, conseillèRe poliTique faMiliale + Mada 
M. RicHaRd fiseT, conseilleR ccu + enviRonneMenT  
  + sociéTé de développeMenT de la RivièRe du sud 
M. fabien gagnon, conseilleR HabiTaTions paTRiMoniales + Mauvaises HeRbes 
M. RéMi MonTMiny, conseilleR pRo-MaiRe, sécuRiTé incendie + sécuRiTé public 
M. paTRick lalibeRTé, conseilleR ccu + loisiRs (poRTe-paRole) 
M. MaRcel bonneau, conseilleR sociéTé de développeMenT de la RivièRe du sud  
  + consulTaTion ciToyenne

Désirez-vous apporter des changements ou gardez-vous les mêmes rôles ? 

Il n’y a aucun changement d’apporter.

DÉCRET DE POPULATION
Le directeur présente aux élus un tableau où vous pouvez voir la population de toutes les municipalités qui com-
posent la MRC de Montmagny.

Saint-François de la Rivière-du-Sud a vu sa population augmenter de 1 590 à 1 616 habitants.

C’est une hausse de 1,64% par rapport à l’an dernier.

Il n’y a que Berthier-sur-mer (2,79%) et Sainte-Lucie-de-Beauregard (2,06%) qui ont fait mieux.

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
Le directeur présente aux élus une offre de services professionnels afin d’effectuer un relevé topographique de la 
zone où il y a eu un glissement de talus sur la berge ouest de la Rivière du Sud.

Le prix demandé est de 1 200$ taxes en sus et ça comprend ceci :
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 - Relevé topographique 
 - Préparation et traitement des données autocad

Est-ce que la Municipalité accepte la proposition de la firme « GROUPE GENIARP » ?

 Il EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
accepte l’offre de services de la firme « GROUPE GENIARP » qui consiste à effectuer un relevé topographique 
dans la zone où il y a eu un glissement de talus sur la berge ouest de la Rivière du Sud;

QUE l’offre qui est acceptée et qui s’élève à mille deux cent dollars (1 200$) taxes en sus comprenne :
 - Relevé topographique - Préparation et traitement des données autocad

 QUE la personne autorisée à signer l’offre de service du « GROUPE GENIARP » soit le directeur 
général de la Municipalité.

OFFRE DE SERVICES POUR EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Afin de réhabiliter un talus qui a glissé sur la berge ouest de la Rivière du Sud, la Municipalité est tenue de faire 
faire une expertise géotechnique par une firme d’ingénieurs accréditée.

La Municipalité a demandé des offres de services professionnels à :

 englobe : 9 990 Taxes en sus 
 Roupe abs : 12 550 Taxes en sus

À la lumière des résultats, la Municipalité retient la proposition de :

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud doit faire réaliser 
une expertise géotechnique en vue de réhabiliter un talus qui a glissé sur la berge ouest de la Rivière du Sud;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des offres de services à deux firmes pour la réali-
sation de ce mandat;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
retient l’offre de services de la firme « ENGLOBE » au montant de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars 
(9 990$) taxes en sus pour la réalisation d’une expertise géotechnique (N/DOSSIER : 2016-P126-0452);

 QUE le directeur général soit autorisé à signer l’autorisation de mandat.

PACTE RURAL/ COMPTE-RENDU
Voici un compte-rendu sur les programmes du pacte rural 2014-2019.

À titre de rappel, le montant auquel la Municipalité a droit est de 8 400$ par année. À noter que si le montant 
n’est pas dépensé dans l’année, il n’est pas perdu, il s’accumule. Actuellement, la Municipalité :

ANNÉE PROJETS  RÉALISÉS MONTANT
2014-2015   8 400$ aucun
2015-2016   8 400$ agrandissement Gym-santé   3 000$
2016-2017   8 400$ plancher, chaises Loisir 14 500$
2017-2018   8 400$ à venir            ?
 33 600$  17 500$

Disponibilité de :  16 100$

RAPPEL CONCERNANT UN REFINANCEMENT D’EMPRUNT
Il va y avoir un refinancement d’un montant de 2 358 000$ relatif à un emprunt échéant le 21 mars 2017.

Ce refinancement concerne deux règlements d’emprunt soit :
Règlement # 198-2005 (Usine eau potable) 2 186 400
Règlement # 203-2006 (Camion incendie autopompe) 171 600
 Total 2 358 000

Le taux d’intérêt versé pour les deux règlements d’emprunt était de 2,288% au cours des cinq dernières années. 
Quel sera-t-il pour les cinq prochaines ?

À titre informatif ces deux règlements d’emprunt avaient une durée initiale de vingt ans.
Le ministère des Finances va aller en soumissions publiques auprès de différentes institutions financières et le 
plus bas taux d’intérêt sera retenu. Le résultat va être communiqué à la Municipalité le 6 mars 2017 dans la jour-
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née. Après quoi, dans le cadre de sa séance publique du 6 mars 2017, le Conseil devra adopter des résolutions de 
concordance et d’adjudication. C’est toujours comme ça que ça se déroule lors de refinancement d’emprunt.

SÉCURITÉ INCENDIE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
À titre informatif, le coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny, monsieur Charles Gauthier, 
a transmis à la Municipalité le rapport d’activités 2016 du service de sécurité incendie de Saint-François de la 
rivière du Sud et de Saint-Pierre de la rivière du Sud. Ce dernier devra être complété par notre service au plus 
tard le 17 mars 2017 et transmis au Ministère de la Sécurité Publique le 31 mars 2017.

Lorsque le document sera complété par notre service, le conseil devra l’approuvé par résolution à sa séance 
régulière du 6 mars 2017. Une copie du document a été transmise au chef-pompier pour qu’il la complète car la 
majorité des renseignements demandés sont en sa possession.

COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE
Depuis le 1er janvier 2017, la corporation informatique de Bellechasse (CIB) est devenue la coopérative d’infor-
matique municipale.

Ce changement est né de la volonté des municipalités et des MRC membres, de la Fédération québécoise des 
Municipalités et de l’équipe reconnue de la Corporation Informatique Bellechasse de se regrouper afin de parta-
ger des services informatiques communs. En effet, après la phase de développement présentement en cours, les 
MRC et les municipalités locales, de petites et moyennes tailles vont bénéficier, dès l’automne 2018, de logiciels 
innovants et adaptés à leurs besoins.

La coopérative d’informatique municipale (CIM) présente un contrat à la Municipalité pour qu’elle devienne 
membre officiel de la coopérative.

Il faudrait autoriser par résolution monsieur le Maire à signer le contrat.

 ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération Québécoise des municipalités 
ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des produits et des services informatiques 
adaptés aux besoins de municipalités de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté;

 ATTENDU QUE la coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée afin d’offrir à 
ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et technologiques, des services et le support 
connexe ainsi que des services-conseils quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique 
ou technologique, le tout sans but lucratif;

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a de tels besoins et désire 
à cette fin devenir membre de CIM à souscrire à cette fin à vingt (20) parts du capital social de CIM, s’engager à 
en respecter les règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec CIM;

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud sous-
crive à vingt (20) parts du capital social de CIM pour un montant total de deux cents dollars (200$);

 QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud adhère à la CIM à titre de membre 
régulier de celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM;

 QUE monsieur Rénald Roy, maire, agisse à titre de représentant de la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de ladite coopérative.

LES PRIX DU PATRIMOINE
La MRC de Montmagny avise que « Les prix du patrimoine régions de la Capitale Nationale et de la Chaudière-
Appalaches » sont de retour pour une septième édition.

Il y a quatre catégories de reconnaissance :
 - La conservation et la préservation
 - L’interprétation et la diffusion
 - Les porteurs de tradition
 - La préservation et la mise en valeur du paysage

Pour participer, il y a un formulaire à remplir et celui-ci doit-être retourné à la MRC de Mont-
magny avant le 31 mars 2017.
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RISTOURNE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Pour une neuvième année d’affilée, la Mutuelle des Municipalités du Québec verse une ristourne à ses membres. 
Pour l’exercice financier 2016, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud va toucher 7 862$.

À titre informatif, la Municipalité avait touché en ristourne pour :
2016 2015 2014
7 862$ 7 640$ 5 528$

PROJET DE RÉNOVATION DE LA CUISINE AU CENTRE DES LOISIRS AVEC UNE PAR-
TICIPATION DU PACTE RURAL
La Municipalité a déposé à la MRC de Montmagny un projet concernant des rénovations à apporter à la cuisine 
au centre des loisirs en vue de répondre aux normes exigées par le MAPAQ.

Grosso modo, c’est un projet évalué à environ 20 000$. Le financement, s’il est accepté par la MRC de Mont-
magny, se ferait ainsi :

conTRibuTion de la MunicipaliTé   4 250 
don de l’âge d’oR  2 000 
pacTe RuRal 13 750

 ToTal 20 000$

La MRC de Montmagny veut qu’on joigne certains documents au formulaire et parmi ceux-ci il y a des 
résolutions à adopter :

1re résolution

Qui désignez-vous comme la personne autorisée à signer tous les documents reliés à ce projet s’il est accepté ?

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal désigne le directeur-général comme la 
personne autorisée à signer tous les documents reliés à ce projet dans le cadre du pacte rural 2014-2019.

2e résolution

Il faut dire dans celle-ci que la Municipalité s’engage à réaliser le projet.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud s’en-
gage à réaliser le projet qui consiste à rénover la cuisine au centre des Loisirs de telle sorte qu’elle va rencontrer 
les exigences du MAPAQ (ce détail des travaux apparait sur le formulaire).

3e résolution
La Municipalité demande quel sera le montant pris dans le pacte rural ?

 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 de-
mande à la MRC de Montmagny d’engager un montant de treize mille sept cent cinquante dollars (13 750$) en 
provenance du pacte rural 2014-2019 pour les travaux de rénovation à la cuisine du centre des Loisirs.

DEMANDE À LA CPTAQ POUR RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS D’EXPLOITATION 
DE CARRIÈRE
CARRIÈRE RIVE-SUD INC exploite une carrière sur les lots 3 475 255-P, 3 475 256-P, 3 475 258-P, 3 475 272-P 
et 3 475 267-P des Municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer, appartenant à la 
FERME ROSEMAR ENR, LES ÉLEVAGES BONNEAU INC, ET M. JEAN-FRANÇOIS PARÉ.

Le permis de carrières Rive-Sud inc. se termine le 6 septembre 2017. Aussi, adresse-t-il une demande de renou-
vellement de permis à la CPTAQ et au Ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les 
changements climatiques pour un renouvellement de permis d’une période de 10 ans.

Carrières Rive-Sud inc. sollicite l’appui de la Municipalité.

Monsieur Marcel Bonneau ne prend pas part à cette décision parce qu’il est en conflit d’intérêt.

 CONSIDÉRANT QUE la demande de « Carrières Rive-Sud inc,. » en est une de renouvellement 
pour l’exploitation d’une carrière sur les lots identifiés dans le formulaire;
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 CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient pas à la règlementation municipale ;

 CONSIDÉRANT QU’il y a extraction de pierres sur ces lots depuis les années 1970 ;

 CONSIDÉRANT QUE le site visé est éloigné des résidences du secteur ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset,

 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté,

 ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud appuie la demande de 
renouvellement de permis de « Carrières Rive-Sud inc. » concernant l’exploitation d’une carrière sur les lots 
identifiés dans le formulaire parce que l’endroit est bien situé pour pratiquer un tel usage et que depuis toutes 
ces années, il n’y a pas eu de plaintes adressées à la Municipalité.

VARIA
A ) RÉSOLUTION D’APPUI POUR UN ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN (ALIMENTS TRIGO-

NE INC/ FIDUCIE TERRE SANS FAIM INC)

Au mois de mars 2016, la Municipalité a appuyé une demande de « ALIMENTS TRIGONE INC » qui désirait 
échanger des parcelles de terrain avec « VALLÉE DES PRAIRIES INC » (Résolution No 047-2016).

Dans le cours du processus d’étude de la demande par la Commission de Protection du territoire agricole, la 
partie qui s’appelait « VALLÉE DES PRAIRIES INC » a changé de nom pour « FIDUCIE TERRE SANS 
FAIM INC ». Résultat : le demandeur « ALIMENTS TRIGONE INC » doit déposer une nouvelle demande 
à la CPTAQ et ce même si les parcelles de terrain à échanger sont demeurées les mêmes.
Donc, est-ce que la Municipalité appuie la nouvelle demande ?

 CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation du demandeur « ALIMENTS TRIGONE INC » ne 
contrevient à aucune réglementation municipale;

 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à échanger de petites parcelles de terrain entre voi-
sins. Ce qui va permettre d’éviter toute forme d’empiètement et ce qui va surtout permettre de rendre les titres 
conformes à l’occupation des lieux;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bonneau 
 APPUYÉ par monsieur Patrick Laliberté 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
approuve la demande d’aliénation faite par « ALIMENTS TRIGONE INC » car il n’y a aucun impact négatif 
comme conséquence bien au contraire.

B) CONFIRMATION À LA MUNICIPALITÉ DE ST-PIERRE DE LA RIVIÈRE DU SUD QUE LEUR PART 
AU PAIEMENT DU CAMION INCENDIE AUTOPOMPE EST DE 35,52% ET DE 33,33% POUR LE 
CAMION INCENDIE QUI SERT À TRANSPORTER LES POMPIERS.

La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a une entente en sécurité incendie avec la Munici-
palité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud depuis le 6 novembre 2003.

À l’article 10 de l’entente, il est question du mode de répartition des dépenses en immobilisation. Pour cela, 
on utilise une formule dans laquelle on tient compte, de la population de chacune des municipalités et l’éva-
luation uniformisée des bâtiments imposables et non imposables selon le rôle d’évaluation.

LEMIEUX NOLET qui a fait la vérification des états financiers pendant plusieurs années a établi à partir de 
2009 que la participation de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud concernant le paiement de l’achat du camion 
incendie autopompe était de 35,52% et ce jusqu’à la fin du règlement d’emprunt en 2028.

Maintenant, les Municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud ont changé de firme pour la vérification de leurs livres. Le mandat a été confié en 2016 à la firme 
RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON. Cette dernière veut que la Municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud mentionne par voie de résolution que la part de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud est de 
35,52% et ce jusqu’à la fin du règlement d’emprunt et que la part de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour 
l’autre camion incendie est de 33,33% et là aussi jusqu’à la fin du règlement d’emprunt.

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a signé une entente relative à 
l’organisation d’un service de protection contre l’incendie avec la Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud, le 6 novembre 2003 ;

 ATTENDU QU’à l’article 10 de l’entente, il est dit que les dépenses en immobilisation sont répar-
ties entre les municipalités parties à l’entente au prorata de la moyenne entre l’évaluation des bâtiments imposa-
bles et non imposables de chaque municipalité et de leur population ;
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 ATTENDU QUE l’achat du camion incendie autopompe en 2006 est une immobilisation ;

 ATTENDU QUE la firme Lemieux Nolet a été mandatée par la Municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour exprimer une opinion sur les états financiers des 
deux municipalités, et ce, jusqu’en 2015 inclus ;

 ATTENDU QUE les Municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud ont maintenant mandaté la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton pour exprimer une opinion 
sur les états financiers 2016 de chacune ;

 ATTENDU QUE la firme « Raymond, Chabot, Grant, Thornton » demande aux deux municipalités 
de confirmer par résolution la part que chacune a à assumer dans le paiement de l’achat du camion incendie 
autopompe ainsi que pour le camion incendie qui sert à transporter les pompiers ;

 ATTENDU QUE l’emprunt pour l’achat du camion incendie s’est élevé à 288 205$ ;

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a acheté un camion usagé 
muni d’une boîte neuve en 2016 pour effectuer le transport des pompiers ;

 ATTENDU QUE l’emprunt pour l’achat de cet équipement est de l’ordre de 150 000$ et que la 
Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud avait avisé par résolution  
(# 2015-04-61) qu’elle ne fournirait pas plus de 50 000$ et que tout dépassement devait être assumé à 
100% par Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ce qui avait été accepté par celle-ci ;
 ATTENDU QU’il y a eu au bout du compte un dépassement de quelques milliers de dollars et que 
comme il était prévu, la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud l’a assumé entièrement ;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Laliberté, 
 APPUYÉ par monsieur Richard Fiset, 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE :
1. La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud mentionne que la part à assumer de la Municipalité 

de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, dans l’achat du camion incendie autopompe 2006 s’élève à 35,52% 
selon la firme « Lemieux, Nolet » et qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin du remboursement de l’emprunt prévu 
en 2028 ;

2. La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud va respecter la résolution de Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud (résolution # 2015-04-61) à l’effet que leur part à assumer sur le paiement de l’achat du 
camion incendie qui sert à transporter les pompiers s’élèvera à 33,33% et il en sera ainsi jusqu’à la fin du 
remboursement de l’emprunt de 150 000$ prévu en 2025 ;

PÉRIODE DE QUESTIONS
 - RAVINEMENT D’UN PETIT SECTEUR SUR LES BERGES DE LA RIVIÈRE DU SUD

La Municipalité doit combler avec de l’empierrement un ravinement causé par un égout pluvial et 
sanitaire qui au fil des années a intensifié le phénomène de l’érosion. Le secteur est argileux et il faut 
remédier au phénomène dès cette année.

 - PACTE RURAL

On s’informe comment fonctionne le pacte rural?

Il faut un projet rassembleur, communautaire qui va répondre à de multiples besoins. Le pacte rural 
2014-2019 octroie à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud un montant de 8 400$ par 
année. Si le montant de 8 400$ n’est pas dépensé dans l’année, il n’est pas perdu. Il est cumulé. C’est la 
Municipalité qui décide du montant qu’elle engage. Par contre, c’est la MRC de Montmagny qui accepte 
ou non les projets qui lui sont déposés.

 - POSTE DE RESPONSABLE DES LOISIRS
On a appris que la responsable des Loisirs, madame Richard, quittait son poste. Alors, on 
demande si des démarches sont entreprises pour trouver un remplaçant(e).
Oui, des démarches ont été entreprises.

 - POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL (DÉPART À LA RETRAITE)

On s’informe si le poste de directeur général a été comblé à la Municipalité?

Au moment d’écrire ces lignes, la réponse est non.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Richard Fiset 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la séance régulière soit levée.

La séance se termine à 20 h 35.

Adopté unanimement

Rémi Montminy, Pro-Maire

Yves Laflamme, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Rémi Montminy, Pro-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 muncipal.
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La sécheresse de la peau
Durant l’hiver, la peau est sujette au 
dessèchement parce que le vent, le froid et l’air 
sec favorisent la perte d’eau par la peau. Une 
peau sèche est moins souple et plus rugueuse et 
peut être accompagnée de démangeaisons. 

De plus, bien hydrater votre peau peut prévenir 
l’apparition de certains problèmes tel que 
l’eczéma.

Voici quelques trucs simples pour soigner et 
prévenir la sécheresse de la peau :

•  Appliquez régulièrement (au moins une 
fois par jour) une crème hydratante sur les 
zones affectées.

•  Buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour.
•  Humidifiez la pièce.
•  Ne surchauffez pas la pièce.

Bains et douches :
•  Réduisez la fréquence si possible et la 

durée (moins de 5 minutes pour la douche 
et entre 10 et 15 minutes pour le bain).

•  Réduisez la température de l’eau.
•  Séchez-vous en vous épongeant et non en 

vous frottant.

Vincent Lamonde Boulet
542, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-La-Riv.-Du-Sud  

418 259-7728

 

Votre journal commnautaire vous invite à être nombreux 
à devenir membre en cette année du 25e anniversaire. 
Il en coûte 5$ pour les membres individus et 25$ pour les 
membres organismes. Nouveauté: Les entreprises peuvent 
désormais devenir membre au coût de 50$. Nous visons 
toujours un objectif de 100 membres en cette année du 25e.

Membre organisme
Club de pétanque
Cercle de fermières
Club FADOQ St-François

Bibliothèque du Rocher

Société de conservation du 
patrimoine

Garde paroissiale
Membre individuel
Jean-Marc Gosselin
Wilfrid Marceau
Bérangère Noël
Nicole Fortin
Mireille Fournier
Rose-Anne G. Laliberté
Calixte Laliberté
Louise Théberge
Fernand Bélanger
Richard Côté
Noëlla Tremblay
Jean-Dominique Rousseau
Marcel Morin
Lise Carom
Denis Blais
Colette Boutin
Nicole Labonté
Rosaire Couture
Jean-Yves Lamonde
Lorraine Lamonde
Ghislaine Théberge

Entreprises devenez membre!

Élisabeth Gaudreau
Léo Boucher
Louisette Gourgues
Gilles Buteau
Ghislaine Robin
Marguerite Morin
Raynald Laflamme
Marie Laflamme
Monique Laliberté
Jean-Yves Gosselin
Louis-Marie Garant
Jacques Boulet
Lucille Kirouac
Pierre Cauffopé
Christiane Bombardier
Albert Proulx
Cécile Rémillard
Chantal Chouinard
Philippe Lamonde
Bernadette Corriveau
Étiennette Bélanger
Michel Raby
Dominique Lamonde
Suzy Godbout
Monique Campagna
Joseph-Aimé Blais
Martine Martineau
Huguette Bouffard
Denis Boulet
Denise Roy
Doris Gendron

Jean Corriveau
Ernest Lachance
Julienne Lamonde
Joachim Lacroix
Jeannette Cloutier
Linda Guimont
Normand Lesieur
Yves Laflamme
Micheline Théberge
Jean-Guy Saint-Pierre
Rosario Montminy
Yvonne Asselin
Jacques Simard
Valérie Savoie
Daniel Roy
Gaby Picard
Patricia Leblanc
Bernard Morin
Raynald Corriveau
Francine Bouffard
France St-Hilaire
Simon Morin
Marguerite Bouffard
Denis Rémillard
Suzanne Mercier
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 Montmagny 
 Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Pamphile  

418 248-7940
1 888 265-7940

Demandez 
une soumission



Centre de services de Berthier-sur-Mer 
418 259-7795 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-François  
418 259-7786 ou 1 866 259-7786

Centre de services de Saint-Pierre-du-Sud 
418 248-1927 ou 1 866 259-7786

INVITATION   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE DU SUD  
ET BERTHIER-SUR-MER

Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.

Venez constater l’impact que vous avez dans votre communauté en étant membre de la Caisse 
Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer lors de son assemblée générale annuelle.

DATE : Mardi 18 avril 2017 HEURE : 19 h

LIEU : 
École Notre-Dame-de-L’Assomption 
1, rue du Couvent 
Berthier-sur-Mer

• Tirage de prix de présence
• Un léger goûter vous sera servi

Ce sera pour vous l’occasion de prendre part aux décisions de la Caisse, d’élire les dirigeants qui vous 
représenteront, de participer aux échanges et de découvrir comment, grâce à vous, votre coopérative 
fait une différence dans votre milieu.

Bienvenue à tous nos membres!

DE VOTRE VIE
AU COEUR 


