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Mot du maire
L'automne est à nos portes! – Les membres du conseil 
commenceront les travaux budgétaires pour planifier 
l'année 2019 qui s'en vient rapidement!  Je peux vous an-
noncer d'emblée que nous travaillerons d'arrache-pied 
pour faire un budget équilibré et ce, sans négliger les ser-
vices aux citoyens.

Nous avons fait des travaux de pavage sur le rang 
des prairies Est et Ouest ainsi que du côté de Ste-Cathe-
rine. Merci à notre député sortant Norbert Morin pour sa 
belle implication financière.

Le contrat de réfection de la 1re rue, la 1re avenue 
ainsi que le prolongement de la 3e et 4e rue a été donné à 
la firme JRM de Montmagny.  Étant donné que nous avons 
reçu toutes les autorisations nécessaires tardivement, 
nous avons pris la décision de réaliser les 2 prolonge-
ments de rue dès maintenant et nous ferons le reste des 
travaux au printemps 2019. L'asphaltage de la 2e ainsi que 
la 5e rue quant à elles se fera au début d'octobre.

L'été très sec a donné du fil à retordre au niveau de 
l'eau potable!  Plusieurs actions ont été mises sur la table 
au sujet de l'usine de l'eau potable. Certaines ont déjà été 
réalisées, entre autres, concernant la couleur. Sachez que 
nous sommes préoccupés par cette problématique et que 
nous travaillons activement à réaliser des correctifs.

Comme tous les ans nous aurons la soirée des bé-
névoles qui se tiendra le 6 décembre. Cette soirée se 
veut un moment pour remercier ceux et celles qui se 
sont impliqués dans diverses organisations tout au long 
de l'année. Cette soirée se veut aussi une belle occasion 
pour nommer un ou une bénévole de l'année. D'ailleurs, 
la période de mise en candidature est actuellement ou-
verte. Il suffit de téléphoner au bureau municipal afin de 
proposer une personne. Bon mois d'octobre!

Frédéric Jean, maire
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Une célébration de la Parole avec les jeunes et 
leur famille

Pour lancer la nouvelle année scolaire et le 
début des catéchèses dans nos paroisses, 
une célébration de la Parole réunira les 
jeunes et leur famille.

Les jeunes des paroisses de Saint-
Pierre, Saint-François et Berthier-sur-
Mer se rassembleront en l'église de Saint-
François à 10 h 30.

Les parents, les grands -parents et les amis de nos 
jeunes sont également invités à les accompagner pour 
cette occasion. Après la célébration, pique-nique famil-
iale près de l'église. Chacun apporte son diner. Si la tem-
pérature n'était pas au rendez-vous, nous partagerions 
notre repas à l'intérieur de l'église. Bienvenue à ce part-
age avec les jeunes de nos paroisses.   N
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Une 2e édition de La Grande marche du GDPL 
se tiendra à Montmagny

Avec près de 
1000 participants, 
dont sept mé-
decins, lors de 
l’édition 2017 de La 
Grande marche du 
Grand défi Pierre 
Lavoie ( GDPL ) 
à Montmagny, la 
Ville, les Enfants 
d’cœur et le Groupe 
de médecine fa-
miliale (GMF) de 
Montmagny ont dé-
cidé de reconduire 
l’évènement et de 
marcher de nou-
veau 5 kilomètres 
au nom des saines habitudes de vie, le dimanche 21 octobre.

Encore cette année, le coup d’envoi de la marche sera 
donné à la place Montel du Quartier Vieux-Montmagny à 
10 h 30. Les marcheurs sont toutefois attendus sur le site 
dès 10 h pour profiter de l’animation, mettre la main sur un 
petit cadeau et s’échauffer en compagnie de la dynamique 
Andréanne Guimont. Gratuit, rassembleur et accessible à 
tous, cet évènement est assurément à mettre à l’agenda !

Évidemment, c’est sur le fameux et unique Circuit 
énergie magnymontois, inauguré en début d’année et 
primé à plusieurs reprises depuis, que les participants 
marcheront cette boucle de 5 kilomètres. Et question 
d’apporter une touche de changement par rapport à 
l’édition 2017, le parcours sera effectué en sens inverse. 
Il est par contre bon de rappeler que chaque participant 
pourra y aller à son rythme puisque la marche ne sera 
pas chronométrée.

Ceux et celles qui désirent marcher à Montmagny 
pour les saines habitudes de vie doivent d’abord s’inscrire 
sur le site Internet onmarche.com.
Bénévoles recherchés

Pour assurer le bon déroulement de l'évènement, 
les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour 
accueillir les participants, servir les collations, surveiller 
le parcours et fermer les rues. Les personnes souhaitant 
donner un coup de main sont invitées à communiquer avec 

le Service des 
loisirs, de la cul-
ture et de la vie 
communautaire 
en composant 
le 418 248-6022.

Rappelons 
que La Grande 
marche s’inscrit 
dans le cadre 
du partenariat 
conclu entre la 
Fédération des 
médecins om-
nipraticiens du 
Québec et le 
GDPL en 2015 
afin de donner 

aux médecins de famille des outils supplémentaires pour 
combattre la sédentarité chez leurs patients. De là est né le 
Grand défi Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille. 
Ainsi, depuis près de trois ans, les médecins de famille pre-
scrivent des cubes énergie (unité de mesure inventée par 
le GDPL qui correspond à 15 minutes d’activité physique 
par cube énergie) à leurs patients pour les inciter à faire de 
l’exercice. De son côté, le GDPL organise La Grande marche 
pour célébrer les efforts des gens qui se sont mis à l’activité 
physique, sur recommandation de leur médecin, et pour ral-
lier un bassin de population encore plus important.   N

Source : Émilie Laurendeau 
Communications régionales Montmagny
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Profitez des Weekends   
d’automne

Encore cette année, l’automne promet d’être animé et 
débordant de couleurs et de saveurs en Montmagny et les 
Îles. Afin de permettre aux citoyens et aux touristes de 
tirer le maximum de cette belle saison colorée, toutes les 
activités incontournables ont été regroupées dans la pro-
grammation des Weekends d'automne en Montmagny et les 
Îles (WAM). Échelonnés sur cinq semaines, soit depuis le 
15 septembre et jusqu’au 14 octobre, les WAM proposent 
des idées de sorties pour tous les goûts allant des circuits 
gourmands aux spectacles musicaux en passant par des 
randonnées en montagne, des fêtes familiales, des specta-
cles équestres, sans oublier l’observation et la dégustation 
de l’oie blanche, emblème par excellence de l’automne en 
Montmagny et les Îles.

✍	 par Raynald Laflamme

Goûter l’automne!
La série des WAM a débuté avec la Promenade gour-

mande qui s’est déroulé sur deux jours et qui a mis en 
vedette les produits du terroir et le savoir-faire de nos 
artisans. Au total, plus de 37 exposants se sont réunis 
sur les 12 sites du parcours de Montmagny et les Îles. Un 
évènement qui a mis savoureusement la table aux Week-
ends d’automne en célébrant la fraîcheur des récoltes!

Les pommes seront aussi l’objet de la fête d’abord à 
la Pommeraie des Couillard, le weekend du 22 et 23 sep-
tembre, puis à la Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent, les 
29 et 30 septembre. Sur place : autocueillette, dégusta-
tions, mini-ferme, animation musicale, etc. De belles sor-
ties à inscrire à l’agenda familial!
Place aux festivals!

Du 20 au 23 septembre, le populaire Festival Coun-
try Western, qui en est à sa 6e édition, a pris l’affiche au 
Pavillon Nicole à Montmagny. Plus de 25 artistes, dont 
Julie Daraîche, Gilles Salvas et Véronique Labbé, ont 
réchauffé les soirées fraîches de l’automne grâce à la mu-
sique et à la danse!

Pour sa 47e année, le Festival de l’Oie Blanche pro-
pose quant à lui une programmation mariant incontourn-
ables et nouveautés. Spectacles, dégustations, activités 
pour enfants et journée country feront de cet évènement 
un rendez-vous à ne pas manquer du 4 au 8 octobre à 
Montmagny. Et pendant toute la durée du Festival, le 

Un revêtement neuf 
grâce à Desjardins

(R.L.) Le Club FADOQ Saint-François est heureux d’annoncer 
à la population une contribution financière de 500$ de la 
Caisse populaire Desjardins de la Rivière Du Sud et Berthi-
er-sur-Mer. Cette somme versée en provenance du Fonds 
d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins 
de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer a permis d’améliorer 
leur salle de la Maison de la paroisse en remplaçant un tapis 
désuet par un linoléum collé. Les travaux effectués par Ta-
pis Montmagny a nécessité des investissements de 3 000$. 
Sur la photo, le président du Club FADOQ Saint-François, M. 
Joseph-Aimé Blais, accepte la contribution de la Caisse popu-
laire Desjardins de la Rivière Du Sud et Berthier-sur-Mer des 
mains de son directeur par intérim, M. Marcel Vallières.   N
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en Montmagny et les Îles

train-balade effectuera la navette entre le Pavillon Nicole 
et la Gare fluviale en empruntant la piste cyclable du 
Marais de Montmagny.

L’Oie blanche
En Montmagny et les Îles, l’arrivée de l’automne 

marque le passage migratoire des oies blanches. Des sites 
propices à l’observation des oies sont proposés à Mont-
magny, à Cap-Saint-Ignace et à Berthier-sur-Mer, mais le 
paradis de l’ornithologie se trouve sans contredit à L’Isle-
aux-Grues où l’écosystème privilégié des battures, com-
biné à l’absence de prédateurs à quatre pattes, favorise 
l’établissement de populations nombreuses. Du 12 au 
14 octobre, le traversier de Montmagny offre plusieurs 
départs vers L’Isle-aux-Grues. Une occasion d’explorer 
librement cette grande voyageuse. On peut également ac-
céder à L’Isle-aux-Grues à bord d’un 
des avions d’Air Montmagny ou avec 
les Croisières Lachance.
Moments magiques

Pour ajouter un peu de féérie 
à cette saison, le Club d’astronomie 
Portail étoilé de la MRC de Montmag-
ny, situé à Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud, propose des rendez-vous 
étoilés les 21 et 22 septembre, et le 5 
octobre. Par temps clair, on peut non 
seulement y observer les étoiles et la 
lune, mais aussi les planètes Mars, 
Vénus, Jupiter et Saturne!

La compagnie de danse contem-
poraine Fleuve Espace danse convie 
pour sa part les spectateurs à de vé-
ritables moments de poésie chorégraphique en complète 
harmonie avec les éléments. Les deux prestations se tien-
dront successivement les 28 et 29 septembre. La première 
à 17 h au parc fluvial de Berthier-sur-Mer et la seconde à 
8 h sur les berges de la rivière Langue-de-Chatte à Sainte-
Lucie-de-Beauregard, dans le Parc des Appalaches.

Toujours dans un esprit magique, la Luna Caballe-
ra présente à son tour une célébration envoûtante alli-
ant cirque, art équestre et musique, dans une clairière, 
au crépuscule. Une expérience créative et immersive 
hors du commun à vivre le 29 septembre, à Notre-
Dame-du-Rosaire.

Couleurs d’automne
L’automne est également synonyme de flambées 

des couleurs en Montmagny et les Îles avec les forêts du 
Parc des Appalaches, les érablières de Cap-Saint-Ignace 
et celle tricentenaire de la Réserve Jean-Paul-Riopelle à 
L’Isle-aux-Grues. Des circuits de randonnée, pédestre ou 
motorisée, sont proposés sur le site des WAM, mais la 
randonnée guidée du 29 septembre au mont Sugar Loaf 
constitue l’expérience ultime qui permet de plonger au 
cœur des couleurs d’automne avec une vue sur 360 de-
grés sur la forêt appalachienne.

Pour consulter toute la programmation des Week-
ends d’automne en Montmagny et les Îles, il suffit de vis-
iter le wammontmagny.com.   N
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Ateliers  
de l’ACEF Rive-Sud

L’ACEF Rive-Sud de Québec an-
nonce les dates pour ses ateliers de 
l’automne. Des ateliers vous sont of-
ferts à tous les mois pour vous inform-
er, vous protéger en tant que consom-
mateur et vous aider à améliorer votre 
organisation budgétaire. 
Budget finances personnelles

Initiation au budget par une mé-
thode simple et complète. 

- 20 novembre 
25$ par personne (incluant guide budgétaire). 

À 19 h à l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis.
En route vers une saine santé financière
Amélioration des compétences en matière budgétaire et 
financière (dettes, budget, solutions à l’endettement). 

 1 10 octobre à 13h30 
 1 23 octobre à 19h00
 1 6 novembre à 13h30 
 1 21 novembre à 19h00
 1 4 décembre à 13h30 

Contribution volontaire.
À 19 h à l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis.
REEÉ (Régimes Enregistrés d’Épargne-Études)
Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et 
les précautions à prendre avant d’y adhérer.

 1 16 octobre 2018
Gratuit.
À 19 h à l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis.

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités : 
418-835-6633 ou acef@acefrsq.com. 

L'Association coopérative d'économie familiale 
( ACEF ) Rive-Sud est un organisme à but non lucratif 
d'aide, d'éducation et d'intervention dans les domaines 
du budget, de l'endettement et de la consommation. 
L'ACEF travaille à défendre les droits des consommateurs 
et des locataires.   N

Source : ACEF Rive-Sud de Québec
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En attente de la nomination des finalistes

Saint-François s’inscrit à Place Aux Jeux Kraft Heinz
La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a 
déposé sa candidature au concours Place Aux Jeux Kraft 
Heinz en vue de courir la chance de gagner 250 000$ ap-
plicables à la rénovation d’une installation sportive. Si 
elle remporte ce prix, la Municipalité ira de l’avant dans 
l’aménagement d’un terrain de football / multisport.

✍ par Raynald Laflamme

La candidature a été déposée avant minuit, le di-
manche 16 septembre. Quatre finalistes seront connus le 
samedi 13 octobre. Le vote du public via le site Internet 
http://kraftheinzprojectplay.com/fr/ se tiendra du 13 au 
19 octobre. Le gagnant du grand prix sera connu, quant à 
lui, le dimanche 28 octobre.

Pour espérer sortir du lot de mises en candidature, 
l’énergique responsable du Service des loisirs, Véronique 
Noël, a fait appel à la participation et à la créativité des 
gens de Saint-François en leur demandant de produire 
une courte vidéo d’environ 5 secondes sur une des thé-

matiques suivantes :

• Salut Kraft Heinz 
• Saint-François a besoin de vous
• Svp svp svp 
• Nous sommes
• Déterminé
• Impliqué 
• Énergique 
• Et accueillant
• Merci et à bientôt j’espère !
Un montage des clips reçus a été déposé au moment 

de la candidature. Mme Noël explique, ce choix :
« La créativité et la présentation comptent pour 

30%, alors j'ai pensé faire un montage vidéo avec chacun 
de vous. »

Le terrain de football / multisport servirait bien, en-
tre autres, à l’équipe scolaire de football, le Noir et Or.   N

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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Guerre commerciale : Le gouvernement du 
Québec doit agir
Alors que le premier débat des chefs n’a même pas effleuré la 
question, les Producteurs de grains du Québec appellent tous 
les partis politiques à prendre des engagements clairs et immé-
diats afin de protéger le secteur québécois des grains. Les prix 
sont en chute et le gouvernement américain ne fait qu’accroître 
le déséquilibre du soutien gouvernemental dont bénéficient nos 
concurrents. Une portion importante de l’activité économique 
des régions du Québec est aujourd’hui en péril. Le temps presse 
d’autant plus que le gouvernement américain vient d’annoncer 
son intention de verser une deuxième portion de son aide spé-
ciale au cours des prochaines semaines. 

✍ par Christian Overbeek, président 
 Producteurs de grains du Québec

Dans ce contexte difficile, nous avons tenu il y a 
quelques jours une rencontre d’urgence en présence 
du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, M. Laurent Lessard, de son sous-ministre, 
M. Marc Dion, et du président-directeur général de La Fi-
nancière agricole du Québec, M. Ernest Desrosiers. Au 
cours de cette rencontre importante, les représentants 
du gouvernement du Québec ont à nouveau reconnu 
l’impact négatif de la guerre commerciale sur le secteur 
des grains ainsi que le fait que les programmes actuels 
sont insuffisants. Par contre, les représentants du gou-
vernement n’ont proposé aucune solution à court terme 
permettant de résoudre cette crise ou d’en atténuer sig-
nificativement les effets négatifs.

En effet, selon les dernières données disponibles, 
l’impact négatif de la guerre commerciale sur le prix du 
soya peut atteindre la moitié des revenus nets d’un pro-
ducteur. Par ailleurs, l’aide américaine à son secteur des 
grains atteint plusieurs fois le soutien reçu par les pro-
ducteurs du Québec. L’aide spéciale du gouvernement 
américain à son secteur agricole s’ajoute à ce déséquilibre.

Il faut rappeler que le Québec compte quelque 11?000 
productrices et producteurs de grains présents dans toutes les 
régions du Québec. Ils cultivent plus d’un million d’hectares de 
terre, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard de dol-
lars. La production et la transformation de grains représentent 
ensemble plus de 20?000 emplois au Québec.

Les demandes des Producteurs de grains du Qué-
bec sont claires : un programme ad hoc immédiat pour 

compenser les pertes directes des producteurs, une ad-
aptation à moyen terme des programmes pour faire face 
à une période prolongée de bas prix doit également être 
instaurée et la participation du gouvernement fédéral à la 
riposte est nécessaire.

Il faut mettre fin aux tergiversations et agir.   N
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Mardi 2 octobre à la salle de l’Âge d’or

Aîné-Avisé contre la maltraitance et la fraude  
envers les aînés sera présentée à Saint-François

Le comité local du MADA (Municipalité Amie Des Aînés) 
en collaboration avec le Cercle de Fermières Saint-François 
et le Club FADOQ Saint-François ont le plaisir d’inviter les 
personnes du 3e âge à la présentation Aîné-Avisé contre la 
maltraitance et la fraude envers les aînés. L’événement aura 
lieu le mardi 2 octobre à 13h30 à la salle de l’Âge d’or de la 
Maison de la paroisse. L’entrée est gratuite

✍ par Raynald Laflamme

La présentation d’une durée de plus d’une heure 
vise à sensibiliser la population et les personnes aînées 
à la maltraitance, la fraude et l’intimidation envers les 
aînés. Via des capsules vidéo, les thèmes suivants sont 
abordés: l’âgisme et les formes de maltraitance, les 
fraudes par téléphone, par Internet et par le porte-à-
porte. La présentation sera offerte par madame Isabelle 
Foccroulle, intervenante de proximité du volet Ange Gar-

dien du CECB Montmagny-L’Islet. Elle sera accompagnée 
par l’agent Jimmy Lamontagne de la Sûreté du Québec.

C’est là une occasion à ne pas manquer pour les 
aînés de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de bien se 
renseigner sur les précautions à prendre pour vivre en 
toute sécurité à la maison.

La présentation Aîné-Avisé contre la maltraitance et 
la fraude envers les aînés a été produite en collaboration 
avec le Réseau de la FADOQ, la Sûreté du Québec et le 
CSSS Cavendish afin de répondre au Plan d’action gou-
vernemental pour contrer les abus envers les aînés.   N

Saviez-vous?
Il existe au Québec une ligne sans frais: la ligne Aide Abus 
Ainés (1 888 489-2287). Il s’agit d’une ligne d’écoute et 
de référence spécialisée en matière de maltraitance en-
vers les personnes aînées.   N

Permettez-moi de partager à nouveau une petite  
réflexion!... 
Nous sommes actuellement environ 1 650 résidents à Saint-François.  

Si par exemple, 1 000 résidents décidaient de donner 1 heure par mois de son temps, nous aurions 12 000 heures 
par année donc, l’équivalent de 6 personnes à temps plein... pas si mal ! Si notre même groupe de 1 000 personnes 
donnait une heure de son temps par semaine, nous aurions l’équivalent de 52 000 heures par année, ce qui équivaut 
à 26 personnes à temps plein!

J’aime rêvasser à ce que pourrait devenir Saint-François avec des citoyens qui s’impliquent dans une panoplie 
d’organismes !   N

Frédéric Jean, maire
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C’est dans une ambiance conviviale à la Microbrasserie 
Côte-du-Sud de Montmagny que la Fromagerie Île-aux-
Grues, sous sa nouvelle signature de marque Fromagerie 
de l’Isle, a présenté le 12 octobre la nouvelle collection 
de cinq nouveaux fromages fins haut de gamme et de La 
Bête-À-Séguin, un nouveau fromage à l’effigie de Marc Sé-
guin, artiste de renom.

Les fromages de l’Isle-aux-Grues sont de véritables 
classiques québécois qui jouissent d’une très belle répu-
tation. Le goût particulier de ses fromages est attribuable 
à ses pâturages uniques, ses laits frais non-pasteurisées 
de 24 heures et exclusivement de l’Isle-aux-Grues. 

Forts de cette spécificité insulaire et de son savoir-
faire, voilà que la fromagerie gruoise propose six nou-
veaux fromages fins haut de différenciés. « Nous nous 
concentrons vers le marché qui est le plus porteur, le 
marché des fromages fins. Par un positionnement raffiné, 
haut de gamme, artisanal et authentique dans la fabrica-
tion de nos fromages fins et de nos cheddars vieillis, nous 
serons en position d’assurer la pérennité de la production 
laitière à l’île », a commenté M. Daniel Leduc, directeur 
principal de la fromagerie.
La Bête-À-Séguin, une association naturelle avec la 
fromagerie

À l’occasion du lancement provincial tenu le jeudi 6 
septembre dernier au Château Frontenac, l’artiste, pein-
tre, écrivain et cinéaste Marc Séguin est venu livrer un 
message sincère exprimant clairement son attachement 
à la terre ainsi que sa volonté à défendre et à préserv-
er la production locale et artisanale. Ayant pour point 
d’ancrage l’Isle-aux-Grues et l’Isle-aux-Oyes, il est très 
fier de La Bête-à-Séguin, un fromage à pâte molle auda-
cieux, assumé, sans compromis et 100 % authentique. 
Tout comme pour le Riopelle de l’Isle encourageant les 
études des jeunes insulaires, les redevances de La Bête-
à-Séguin soutiendront des résidences d’artistes à l’Isle-
aux-Oyes.

Cinq autres fromages, tous plus remarquables les 
uns que les autres, plongeront les amateurs dans un univ-
ers sensoriel incomparable.

Le Houblonneux de l’Isle est un fromage trempé et 
lavé à la bière de garde L’Étoffe du pays de la Microbras-
serie Côte-du-Sud de Montmagny permettra de faire con-
naître le talent de deux fabrications régionales réunies. 

Lancement de six nouveaux  
fromages fins

Découverte  
des produits locaux

(R. L.) Les samedi et dimanche, 15 et 16 septembre, la popu-
lation était invitée à rencontrer les producteurs, transforma-
teurs et exposants participant à la Promenade gourmande 
Montmagny et les Îles. Trois entreprises de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud étaient à ce rendez-vous sur le circuit 
Montmagny-Nord, le samedi 15 septembre : La Miellée 
de la Rivière-du-Sud, présente au point de rencontre du 
Joyeux Pétrin à Berthier-sur-Mer, Le miel des Prairies, au 
Marché public de Montmagny, et comme ici sur la photo, 
Vallée des Prairies, à la Microbrasserie Côte-du-Sud. À ce 
kiosque, les visiteurs ont pu goûter à la fraicheur des tomates 
biologiques en plus de se procurer les légumes biologiques 
disponibles sur l’étale. Vallée des Prairies qui produit ici à 
Saint-François fruits et légumes bios, favorise le «Mangeons 
local». Ses produits issus de l’agriculture respectueuse de 
l’environnement peuvent être achetés sur le site Internet de 
l’entreprise à : www.valleedesprairies.com ou encore par ad-
hésion à ses paniers bios.   N
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Le Bécart de l’Isle, un fromage à délicate et origi-
nalement persillée, a été ainsi nommé en mémoire de 
Seigneur Pierre de Bécart, un personnage associé à la no-
blesse, la finesse et la classe des racines de l'histoire de 
l'Isle-aux-Grues. 

Le Cheval noir de l’Isle, un fromage à pâte demi-fer-
me cendrée très consensuel, est très doux et fondant en 
bouche. La légende du cheval flamboyant de l’Isle parle 
d'un cheval inconnu traversant au galop l'île aller-retour 
pour disparaître dans les eaux du fleuve.

Le Curé Quertier de l’Isle, un fromage à pâte demi-
ferme souple, présente une pâte fondante au goût bien 
beurré sous une croûte sablonneuse. Le Curé Quertier de 
l’Isle a été nommé en hommage au premier curé résident 
de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, une 
association naturelle de notre patrimoine avec l'origine 
de ce fromage de type abbaye. 

Le Haut-Marais de l'Isle, un fromage à pâte ferme 
de type montagne, dévoile un fondant long en bouche. Le 
Haut-Marais de l’Isle est en hommage à l’environnement 
unique de la batture reliant l'Isle-aux-Grues à l'Ile-aux-
Oyes utilisé par les premiers insulaires pour la récolte du 
foin et le pâturage pour les animaux.

Les nouveaux fromages de la Fromagerie de l’Isle ont 
été mis en marché depuis le 17 septembre. Les amateurs 
pourront se les procurer aux points de vente régionaux ha-
bituels par l’entremise du distributeur E. Coulombe et par-
tout au Québec dans les boutiques spécialisées. Ils seront 
également disponibles à la Fromagerie de l’Isle, située au 
210, chemin du Roi à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues.   N

Source : Sylviane Lord 
Communications régionales Montmagny

de l’Isle-aux-Grues

Aux fromages déjà bien connus des consommateurs, la Fromagerie 

de l’Ilse vient d’ajouter six nouveaux fromages fins haute gamme à 

son plateau de service.

LA VOIX DU SECTEUR DES CÔTEAUX Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉPIK Parution : samedi 13 septembre 2018

LE TRAIT D’UNION Parution : samedi 5 septembre 2018

D’UN LAC À L’AUTRE Parution : samedi 14 septembre 2018

LA VIE D’ICI Parution : samedi 5 septembre 2018

LE BRUNOIS Parution : samedi 18 septembre 2018

L’ÉVÉNEMENT Parution : samedi 10 septembre 2018

L’INFO Parution : samedi 6 septembre 2018

LE P’TIT JOURNAL DE WOBURN Parution : samedi 7 septembre 2018

LE REFLET Parution : samedi 17 septembre 2018

LE TRIDENT DE WOTTON Parution : samedi 1er septembre 2018

REGARDS Parution : samedi 5 septembre 2018

JOURNAL LE PONT DE PALMAROLLE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE PHARE : L’AUTRE VISION Parution : samedi 26 septembre 2018

COUP D’OEIL SUR ST-MARCEL DE L’ISLET Parution : samedi 26 septembre 2018

L’ARRIVAGE D’ADSTOCK Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉCHO D’EN HAUT Parution : samedi 5 septembre 2018

LA RAFALE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE BEAU REGARD Parution : samedi 1er septembre 2018

LE CYRI-LIEN Parution : samedi 26 septembre 2018

LE RÉVEIL Parution : samedi 5 septembre 2018

LE TOUR DES PONTS Parution : samedi 24 septembre 2018

JOURNAL LE FÉLIX Parution : samedi 1er septembre 2018

Format : 2 x 140 lignes   (3,625 x 10 pouces) 

Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information 
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des 
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue 
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin 
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la 
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi 
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans 
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.
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La Coop Avantis nomme son chef de la direction

Le président du conseil d’administration de la Coop Avan-
tis, M. Denis Lévesque a annoncé le 27 août dernier la 
nomination de monsieur Gaétan Roger à titre de chef de la 
direction de cette nouvelle coopérative. La nomination de 
M. Roger survient dans le contexte de projet de fusion des 
coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-
du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop Unicoop.

Sous la gouverne du conseil d’administration de La 
Coop Avantis, M. Roger dirigera l’ensemble des activités 
de la coopérative et sera notamment un acteur clé dans la 
création de la nouvelle entité. M. Roger assume la respon-
sabilité des travaux devant conduire à la mise en oeuvre 
de la fusion prévue le 28 octobre 2018.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Roger aura com-
me mandat d’établir les orientations stratégiques avec le 
conseil d’administration et d’instaurer les bases solides 
qui feront de La Coop Avantis une entreprise dynamique 
et proactive dans tous ses secteurs d’activité.

M. Gaétan Roger s’est dit très honoré de cette nom-
ination et de la confiance qui lui est témoignée par les 
membres du conseil d’administration de La Coop Avantis. 

« C’est un grand privilège pour moi de prendre la barre 
d’une entreprise de cette envergure. Je suis très enthousi-
aste par les nouveaux défis qui nous attendent. J’aspire à 
établir, avec l’équipe d’employés, une culture d’entreprise 
collaborative, orientée sur l’action et les résultats, pour le 
bénéfice de nos membres, clients et partenaires. »

« Le conseil d’administration et moi-même nous ré-
jouissons de l’arrivée à la direction de La Coop Avantis 
de M. Gaétan Roger, un gestionnaire chevronné du mi-
lieu agricole et un leader au parcours inspirant. Sa solide 
expérience, sa vision stratégique ainsi que ses grandes 
qualités humaines et relationnelles seront des atouts 
précieux dans la mise en oeuvre de La Coop Avantis. » a 
déclaré le président, M. Denis Lévesque.
À propos de La Coop Avantis

La coopérative issue de ce projet de fusion créera un vé-
ritable pilier économique en région, avec un chiffre d’affaires 
de plus de 500 millions de dollars, dont plus de la moitié 
provient du secteur agricole (services-conseils, intrants à la 
ferme, sites d’élevage, etc.). Elle comptera sur la force de plus 
de 2 800 membres producteurs agricoles, de 11 800 membres 
entrepreneurs et consommateurs et sur l’expertise de 1 100 
employés. Très diversifiée, la nouvelle coopérative compren-
dra aussi vingt-neuf centres de rénovation et quincailleries, 
onze centres de machinerie, sept dépanneurs/stations-ser-

vices et une épicerie/
boucherie. Son terri-
toire couvrira les ré-
gions de la Chaudière-
Appalaches, de la 
Capitale-Nationale et 
du Bas-Saint-Laurent. 
Le siège social sera 
situé à Sainte-Marie-
de-Beauce. Une ad-
ministration décen-
tralisée assurera une 
présence partout en 
région. Fière de son 
appartenance au ré-
seau La Coop, La Coop 
Avantis fera partie des 
plus grandes coopératives au Québec.   N

Source : Céline Boisvert, vice-présidente,  
Communication et marketing, La Coop Avantis

À titre de chef de la direction. Gaétan Roger 

aura à mettre en œuvre la nouvelle entité 

qui verra le jour le 28 octobre prochain.
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Les activités parascolaires sont reprises
Le football est de retour à l’école La Francolière et de 
Berthier-sur-Mer. Les entrainements ont débuté le 18 sep-
tembre pour l’essayage des équipements. 

✍ par Élisanne Morin et Mathilde Roy

Les pratiques seront les mardis et jeudis après l’école 
jusqu’à 16h45. Il y aura deux parties amicales en octobre 
sur le terrain de football à Montmagny. Le 18 octobre, le 
Noir et Or affrontera les Panthères de St-Raphaël et le  
26 octobre, ce sera contre Les Piliers de St-Jean-Port-Joli. 

Les pratiques de Cheerleading seront en même 
temps que le football. Depuis l`année dernière, madame 
Micheline s’occupe du Drumline de notre école. C’est un 
ensemble de percussions qui encourage notre équipe de 
football. À notre école, il y a aussi des midis courses. Tous 
les jours 2, madame Maïté, notre enseignante d’anglais 
s’en occupe. Les élèves pouvaient s’inscrire. Elle fait aus-
si des soirs d’anglais pour les élèves de 3e, 4e et 5e.   N

Entrevue avec la nouvelle enseignante  
Christine Gaudreau
Nous allons vous présenter Christine, notre enseignante 
de 5e et 6e année. Elle est native de Saint-Paul de Mont-
miny et habite maintenant à Saint-François. 

✍ par Benjamin Emond et Mathias Gendron

Celle-ci travaille dans ce domaine depuis mainten-
ant 9 ans. Elle a travaillé dans plusieurs écoles avant de 
venir à la nôtre. Elle a enseigné à l’école Jeanne-de-Chan-
tal à Saint-Eugène, à Saint-Michel et à Saint-Paul. 

Elle a choisi ce métier, car elle aime les enfants et 
elle adore les voir évoluer. Elle apprécie avoir ce contact 
avec les élèves. Ce qu’elle trouve le plus difficile dans son 
travail est de tout coordonner, les leçons et les activités. 
Elle aime s’occuper de ses enfants. Quand ils sont cou-
chés, elle aime écouter des émissions. Elle a des jumeaux, 
un garçon Léo et une fille Jade, ils ont deux ans.   N

Nous souhaitons la bienvenue à madame Christine Gaudreau à 

notre école .   

Le 29 aout, c’était la rentrée des classes à l’école La Francolière. Nous 
avons accueilli les élèves de Berthier pendant les trois premiers jours. 

✍ par Annie Lamonde et Marguerite Montminy.

D’abord, nous nous sommes rassemblés dans le gymnase. Ma-
dame Sandra, notre directrice nous a souhaité la bienvenue. Ensuite, 
nous avons fait des activités variées, des jeux gonflables, des rébus 
et un rallye, joué au parachute, au Spikeball, au Washers et au jeu de 

Bolas. En après-midi, nous avons eu un spectacle de Science en Folie. Nous nous sommes bien amusés.   N

Un retour à l’école  
très dynamique

La biologie et la fête de la 
Rentrée scolaire

Le 30 aout, il y a eu un biologiste qui est venu expliquer son tra-
vail. Son nom est Jérémy Caron. 

✍ par Thomas Théberge et Alexis Allaire

Son métier consiste à étudier les différentes espèces 
d’animaux et de trouver la cause de leur mort. Il nous a montré 
plusieurs sortes d’ailes d’oiseaux. Il nous a aussi montré différ-
entes pistes d’animaux dont les renards et de petites souris. Il a 
également montré un panache d’orignal et une mâchoire de cerf. 
Nous pouvions les manipuler. 

Puis, il nous a montré des pattes de renard roux et de lapins, puis une fourrure d’ours noir. Pour finir, il nous 
a présenté une branche d’arbre avec des épines. Des oiseaux piquent leur proie sur celles-ci. Nous avons vraiment 
beaucoup appris. C’était très intéressant.  Fête de la Rentrée : Le 5 septembre, il y a eu la fête de la Rentrée scolaire 
à l’école La Francolière de 17h à 20h. Il y a eu le fameux Festival Scolastic. Les parents pouvaient acheter des livres à 
leurs enfants. Au menu, il y eu des blés d’Inde et des hot-dogs.   N

Voici les membres du comité Écho. Ce sont les élèves-journalistes 
qui écriront tout au long de l’année dans le journal pour vous faire 
connaitre les activités vécues à notre école. 
En 6e année, Benjamin Émond et Thomas Théberge. 
En 5e année, Alexis Allaire , Annie Lamonde et Mathias Gendron. 
En 4e année, Marguerite Montminy, Élisanne Morin et Mathilde Roy.

L’Écho de Saint-François souhaite à tous une année riche en 
information des plus variées.   N  

Membres du comité Écho  
2018-2019
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22es Journées de la culture

Suggestions d’activités dans Chaudière-Appalaches

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre, les ci-
toyens de tous âges sont invités à célébrer les 22es Journées 
de la culture dans plus de 400 villes et villages du Québec ! 
Sous la thématique des mots, fil conducteur de la program-
mation, l’événement propose des milliers d’activités gratuites 
à tous les amoureux de culture... et de mots.

 par Raynald Laflamme

En Chaudière-Appalaches
Des activités sont programmées dans plusieurs mu-

nicipalités de la région Chaudière-Appalaches, dont Sainte-
Marie, Beaumont, Lac-Etchemin, Lévis, Saint-Nicolas. 

Plus près de nous, la Corporation des arts et de la 
culture de L’Islet présente Prendre la parole... à bras-le-
corps. Lors de cette activité, « Les mots » seront déclinés 
de multiples manières : Joëlle Gauvin-Racine, poète, in-
vitera les gens présents à écrire; elle donnera à enten-
dre ses textes et laissera les danseuses Marie-Pier Morin 
et Dany Fortin créer une chorégraphie sur ses mots. Au 
piano, Serge-André Jones charmera le public avec ses im-
provisations qui laisseront place à divers duos et trios 
entre les artistes invités. Et finalement, chaque artiste 
dévoilera une parcelle de lui-même en solo, ici et là, ani-
mant ainsi le site enchanteur du Quai de L’Islet.

L’activité s’adresse à tous et déroulera ce dimanche 
30 septembre au Quai de L’Islet, 35, rue du Quai. Trois 
prestations prévues à 10 h 30, 11 h 30 et 12 h 30.
Le coup d’envoi donné par les jeunes

Comme c’est maintenant la tradition, c’est en milieu 
scolaire que les Journées démarrent ! Le vendredi 28 sep-
tembre, dans plus de 1 100 écoles primaires du Québec et 
de la Francophonie canadienne, des dizaines de milliers 
d’enfants - et leurs enseignants ! - chanteront en chœur 
les mots d’Alex Nevsky. Intitulée Le monde est à nous, 
la troisième mouture de l’activité Une chanson à l’école 
promet des moments hauts en émotion !

De leur côté, les élèves de plus de 350 écoles secon-
daires participeront à J’aime les mots, activité ludique par-
rainée par l’auteur Simon Boulerice. Cet atelier de création de 
mèmes (meme [mi?m] en anglais) se déroulera en classe, et 
les créations des jeunes pourront être relayés en direct dans 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et dans 
une galerie interactive du site des Journées sous le mot-clic 

#JmLesMots. Simon Boulerice commentera les échanges en 
direct, ajoutant évidemment son grain de sel au passage !

Pour planifier votre fin de semaine culturelle, visitez 
le site web journeesdelaculture.qc.ca, la page Facebook 
(facebook.com/journeesdelaculture) et le fil Twitter (@
Les_Journees) de l’événement.   N
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16 et 17 octobre
16 et 17 octobre

M R C  M o n t m a g n y

ÊTES-VOUS PRÊTS
À PRENDRE PART
À L’ACTION ?

PRENEZ PARTÀ DES VISITES D’ENTREPRISES
ET TROUVEZ UN EMPLOI À VOTRE IMAGE!

• Transport fourni

• Repas du midi en compagnie d’employeurs

• 22 entreprises participantes
   dans les MRC de Montmagny et de L’Islet

Inscription avant le 5 octobre

C.A.R.E. : 418 248-9559

CJE MRC de Montmagny : 418 248-3522

CJE MRC de L’Islet : 418 247-7335

Un appel est lancé aux acériculteurs

Nos érablières d’hier à au-
jourd’hui… seront racontées 
dans une livre à paraître en 2019

La Plume d’Oie Édition qui a maintenant pignon sur rue 
sur la rue Raby à Berthier-sur-Mer invite les propriétaires 
d’érablière, actuels ou anciens, à raconter l’histoire de 
leur érablière, des débuts à aujourd’hui dans un livre à 
paraître en 2019.

par Raynald Laflamme

L’appel est lancé à tous les 
acériculteurs de la région de Mont-
magny et L’Islet à raconter leur his-
toire dans un texte agrémenté de 
photos avec légende à soumettre à la 
maison d’édition. Le tout est sans frais. 
« Vous avez jusqu’à la mi-décembre 2018 et les premiers 
arrivés, seront les premiers servis », indique La Plume 
d’oie dans un communiqué envoyé aux médias.

 « Vous avez des photos souvenirs (avec descrip-
tion), des anecdotes ou des « Saviez-vous que... » la parole 
est à vous. Laissez couler votre plume…

Vous avez déjà eu une érablière, qui n’est plus en 
fonction ou que vous avez vendue, votre histoire est im-
portante également. C’est votre livre à vous aussi.

Vous désirez rendre un hommage à quelqu’un qui, 
malheureusement, est décédé, c’est une opportunité que 
l’équipe de La Plume d’Oie vous offre afin que ces per-
sonnes demeurent toujours vivantes dans nos souvenirs 
grâce à ce projet d’envergure.

La Plume d’oie Édition rappel à tous ceux et celles 
qui nous ont fourni déjà de la documentation et des pho-
tos de ne pas s’inquiéter. Les montages seront faits à par-
tir de novembre 2018 seulement. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre participation.

Profitez de cette occasion unique et communiquez 
avec l’équipe de La Plume d’Oie Édition au 418 259-1363 
ou par courriel à : mpelletier@laplumedoie.com

S’il n’y a pas de réponse, laissez vos coordonnées sur 
le répondeur. Micheline et Diane se feront un plaisir de vous 
accompagner dans ce projet pour conserver la mémoire vi-
vante et laisser un legs aux générations futures.   N   
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Le programme Ensemble, On D-Tox vous informe

Le cannabis et les principales interdictions 
pour les mineurs

Le 17 octobre prochain entrera en vigueur la loi Loi con-
stituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en 
matière de sécurité routière.

Voici un aperçu des principales interdictions pour 
les mineurs :
1. Interdiction complète de possession de cannabis pour les 

mineurs;
2. Interdiction de possession/ de fumer ou de vapoter dans les 

lieux suivants : Écoles primaires/ secondaires/profession-
nelles/aux adultes, centre de la petite enfance/garderie, etc.;

3. Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins per-
sonnelles à toute personne;

4. Interdiction à toute personne de conduire un véhicule routi-
er ou d’en avoir la garde et contrôle s’il y a quelque présence 
détectable de cannabis ou autre drogue dans sa salive.

En cas de non-respect, des sanctions peuvent 
s’appliquer au niveau légal. De plus, il existe un règlement-
cadre appliqué par la Commission Scolaire de la Côte-du-
Sud concernant l’interdiction des drogues à l’école, son 
application se poursuivra.
Parents, vous êtes les mieux placés

En tant que parent, vous êtes les mieux placés pour 
en discuter avec vos enfants. Pour vous y aider, nous 
vous suggérons de consulter la brochure « Parler Canna-
bis Savoir discuter avec son ado » réalisée par Jeunesse 
sans drogue Canada ou tout simplement visiter leur site 
internet au : https://www.jeunessesansdroguecanada.
org/prevention/tips-for-parents/. Nous souhaitons vous 
avoir outillé davantage. Nous vous invitons à surveiller 
nos prochaines parutions. Si vous désirez de plus amples 

informations, vous pouvez vous référer au site Internet 
suivant : > Gouvernement du Québec(https://encadre-
mentcannabis.gouv.qc.ca/ ) > Gouvernement du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/
cannabis.html ) > Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626) 
> Ensemble, on D-Tox : présent pour vous dans les écoles 
en 2018-2019.

Le programme Ensemble, On D-Tox continue sa 
présence dans les écoles des MRC de Montmagny-L’Islet.  
Ce dernier vise à prévenir la consommation abusive de 
drogues et d’alcool chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
D’ailleurs, une intervenante œuvrera d’août à juin dans les 
écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de soutenir 
et de collaborer avec les intervenants des milieux dans la 
réalisation d’une multitude d’activités offertes aux jeunes.

Source : Caroline Morin, intervenante préventionniste
Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet

Ensemble, on D-Tox
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INSCRIPTION ET INFORMATION 

Véronique Noël, coordonnatrice aux loisirs 

418-259-7228 # 202 ou 581-308-7229 

loisirs@stfrancois.ca / www.stfrancois.ca 

Maison de la paroisse (couvent) 

534 Chemin Saint-François Ouest 

Centre des loisirs de St-François 

567 Chemin Saint-François Ouest 
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14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 

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 8
octobre

Action de 
grâces

le Comité 
d’embelliment

se réunira 
à 19 h

Réunion des 
Fermières

13h30

Collecte des 
monstres

418 259-7228

Messe Chapelle  
des Prairies 

19 h

Écho

Présentation 
Aîné-Avisé

13h30
Maison 

de la paroisse

Soyez 
prudents!

Réunion 
du conseil

Élections 
provinciales

dépôt 
du Garage 
municipal
ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi 

HALLOWEEN!

Tombée du 
journal

Bac bleu

Bac bleu
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RÉSUME DU PROCES-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
COMTÉ DE MONTMAGNY

À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue le mardi 4 septembre 2018, à la salle du Conseil municipal à la Maison 
de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents, mesdames Huguette Blais, Sandra Proulx et Chantal Blanchette, messieurs Jean-Guy St-Pierre, 
Jean-Yves Gosselin et Yves Laflamme, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, 
Maire.
Monsieur Rémi Montminy, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 6 AOÛT 2018
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 août 2018 a été remise à chacun des membres du Conseil, 
sa lecture en est dispensée.

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 août 2018 soit adopté tel 
que déposé.

REVENUS D’AOÛT 2018
Permis ................................................................................................................................2 061,00
Fax.............................................................................................................................................4,00
Loyers ................................................................................................................................3 465,00
Location de salle ...................................................................................................................800,00
Bar ....................................................................................................................................690.60
Foire au village ................................................................................................................ 12 115,15
Canton 600 ............................................................................................................................692,60
Sub. Entretien des chemins ...............................................................................................93147,00
Local des jeunes ....................................................................................................................172,38
Piscine (abonnement + cours) ...............................................................................................836,00
Deck hockey ............................................................................................................................25,00
Camp de jours (inscription) ..................................................................................................915,00
Remboursement épipen (2) ...................................................................................................210,00
TOTAL : ........................................................................................................................ 115 133,73

COMPTES A PAYER SEPTEMBRE 2018
Tournée des Vainqueurs 2018, contribution ..................................................................................................................500,00
Hydro-Québec, demande d’alimentation 1, 4e rue Ouest............................................................................................1224,48
Les Élevages Bonneau, longes de porc méchoui (Foire) ..............................................................................................697,69
Jeu Gonflable Québec, prise de possession besoin électrique ........................................................................................68,99
Proludik, location jeux gonflables (Foire) ..................................................................................................................1023,80
Aquarium du Québec, sortie Camp de jour ..................................................................................................................664,85
Financière Banque Nationale, intérêts développe. résidentiel ....................................................................................1009,25
Ass. Baseball mineur, commandite  ..............................................................................................................................250,00
Aquasan, polymère (usine de filtration) ......................................................................................................................1561,36
Ministre Revenu Québec, remise d’août 2018 ..........................................................................................................13203,10
Revenu Canada, remise d’août 2018 ..........................................................................................................................5204,97
Hydro-Québec, divers ...............................................................................................................................................10770,07
Bell Mobilité, Iphone Bureau, Loisirs, Garage .............................................................................................................393,42
Solutions Nexarts inc., utilisation plate-forme Qidigo .................................................................................................110,38
Vidéotron, Bureau, Garage, Loisirs, surpresseur , usine ...............................................................................................639,75
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Visa, divers ..................................................................................................................................................................4021,16
CARRA, remise d’août 2018 ........................................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer septembre 2018 Bibliothèque .........................................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire août 2018 .................................................................................................................25,00
MonBuro, 
 2 ventilateurs de bureau + papeterie ................................................................................198,33
 Contrat de service photocopieur ......................................................................................218,29
Fournitures Camp de jour .......................................................................................................40,98 ............................457,60
MRC de Montmagny, 3e versement quote-part + tourisme ......................................................................................55649,33
Transport Adapté Vieux Quai, transport juillet 2018 ....................................................................................................238,92
Journal L’Oie Blanche, publicité Canton 600 ...............................................................................................................586,38
Réjean Pellerin, remb. frais déplacement 125km (plans) ...............................................................................................53,75
Arpentage Côte-du-Sud, hon. Prof. Descriptions techniques .....................................................................................2059,20
Garage Claude Albert, conteneurs Garage ..................................................................................................................2097,85
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine de filtration) ..........................................................................................16,36
SaniBleu, location toilette chimique Canton 600 .........................................................................................................231,10
Lafontaine, 40 sacs glace (Foire) ....................................................................................................................................80,00
OMH St-François, programme Accès logis  10% ...........................................................................................................30,37
Sinto inc., huile 2 temps équipements ..........................................................................................................................176,95
Air Liquide, facture location bouteilles ..........................................................................................................................21,69
Bergor, brosse balai de rue ............................................................................................................................................678,14
TY Moteurs, pièce débroussailleuse ...............................................................................................................................37,61
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location nacelle Loisirs ............................................................................................723,20
A1 Hydraulique, pièce (usine de filtration) .....................................................................................................................78,71
Pneus André Ouellet 2000, pneu usagé (pick-up) ...........................................................................................................51,74
Pages Jaunes, publicité ..................................................................................................................................................115,03
Régie gestion Mauricie, enfouissement juillet 2018 ...................................................................................................3745,53
L. Bouffard Sports,
 Pièce piscine ......................................................................................................................45,97
  2 lits de camp (Garage) .......................................................................................................160,94 ............................206,91
Résotel, technicien pour messagerie .............................................................................................................................144,81
Article promotionel Daniel Dupuis, trophée .................................................................................................................104,57
Ferme SL Blais, huilage couverture de la Maison de la Paroisse ...............................................................................3564,23
Service de réparation J.P. inc., 9¾ réparation camion Freightliner ..............................................................................975,84
Camille Dumas, remb. factures Camp de jour ..............................................................................................................142,91
Dominique Dumas, remb. 678km + factures Camp de jour .........................................................................................474,48
Véolia, nettoyage ponceau ..........................................................................................................................................1107,57
Pagenet, location téléavertisseurs .................................................................................................................................288,65
Les Alarmes Clément Pelletier, service alarme usine de filtration................................................................................412,53
Dicom Express, collecte colis ...........................................................................................................................................9,76
Véolia Water Technologies Canada, produits usine de filtration ................................................................................1177,49
Praxair, 1931m³ à 0,3142 oxygène usine de filtration...................................................................................................715,01
François Morin, remb. frais déplacement mai à août 341km .......................................................................................146,63
Véronique Noël, remb. 132km 56,76$ + factures Foire Village ...................................................................................501,40
Gaudreau Environnement, collecte juillet 2018 ..........................................................................................................5767,64
Wurth, sacs à déchets + accessoires ..............................................................................................................................716,07
Réal Huot, matériel aqueduc .........................................................................................................................................632,72
MS2Contrôle, vérifier moteur de pompe usine de filtration .........................................................................................173,84
Boucherie Richard Morin, fournitures Camp de jour .....................................................................................................68,33
René Samson, pièces Garage ..........................................................................................................................................73,53
Solotech, sonorisation Foire au village .......................................................................................................................2828,39
Distribution Glass Jet inc., microsable usine de filtration ..........................................................................................1897,09
Théâtre de Bacaisse, décor pour Loisirs .......................................................................................................................100,00
Unibéton, 14,01 tm sable lavé à 9,15$ ..........................................................................................................................147,39
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements ................................................................................................................59,17
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ...................................................................................................................254,21
Dépanneur Servi Express, essence et divers .................................................................................................................407,08
La Coop. Rivière du Sud, matériel divers
 Usine de filtration ..............................................................................................................16,26
 Maison de la Paroisse ........................................................................................................74,77
 Piscine ..................................................................................................................................3,31
 Pavillon Bédard ...............................................................................................................147,13
 Bibliothèque du Rocher .....................................................................................................13,98
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 Pétanque ...........................................................................................................................143,31
 Loisirs ..............................................................................................................................195,46
 Garage ..............................................................................................................................351,73
 Aqueduc .............................................................................................................................96,03
  Baseball (chaux) ..................................................................................................................104,17 ..........................1146,15
Régie L’Islet-Montmagny, gestion CTL, transport vidanges ......................................................................................2157,13
Postes Canada, envoi journal + circulaires ...................................................................................................................242,20
Yvon Mercier, remboursement 121km à 0,43$ ...............................................................................................................52,03
V-T0 inc., savon à main (Garage) .................................................................................................................................149,40
Fortin Sécurité Medic, gants (Garage) ............................................................................................................................56,74
Tetra Tech QI, hon. Prof. Réfection 1re Avenue, 1re rue et bouclage ...........................................................................4426,55
Philippe Gosselin & Ass ltée, 1498,1 litres à 1,0931 diesel .......................................................................................1882,80
Socan, droit d’auteur musique Loisirs ............................................................................................................................18,05
Casse-Croûte chez Mike, fournitures premiers répondants ............................................................................................29,32
Dany Corriveau, remb. facture pompier ...........................................................................................................................7,99
Albert Fradette et Fils inc., matériel Camp de jour .......................................................................................................295,95
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée ...........................................................................................................692,27
Postes Canada, envoi journal l’Echo extérieur ...............................................................................................................91,35
Stelem, matériel aqueduc ............................................................................................................................................1011,78
Net-Eau-Cam, vider trou d’homme eau potable (barrage) ...........................................................................................732,97
Solutions d’eau Xylem, 
 Location pompe Poste Morigeau ...................................................................................2325,38
  Achat pompe Poste Morigeau ...........................................................................................8347,19 ........................10672,57
Supérieur Propane, location cylindre ................................................................................................................................4,60
Fondation du Cégep de la Pocatière, bourse des maires 6 étudiants ............................................................................600,00
René Samson, ballast + tube fluo (usine de filtration) ..................................................................................................528,71
Festival de L’Oie Blanche, location 200 cabarets (Foire) ...............................................................................................57,49
TOTAL : ................................................................................................................................................................157 219,76

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par madame Huguette Blais 
 ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les comptes de septembre 2018
Je soussigné, Rémi Montminy, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud certifie que la Municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant décrits.

MESURE DU NIVEAU DES BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 
Pour s’assurer du bon fonctionnement de ses installations en assainissement des eaux, la Municipalité doit procéder à plu-
sieurs tests, vérification ou mesure que ce soit hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Parmi ces tâches, il y a 
la mesure annuelle des boues dans l’étang 1 et l’étang 2.  
La firme Simo nous a fait parvenir une offre de service pour ces travaux comportant  trois (3) options et en voici une descrip-
tion :

Option 1 :  Mesure des boues seulement 2 800$/Tx en sus 
Sans échantillonnage ni analyse

Option 2 :  Mesures et échantillonnage de boues 3 500$/Tx en sus 
Échantillonnage et analyse de la siccité seulement  

Option 3 :  Mesures et échantillonnage de boues 5 000$/Tx en sus 
Échantillonnage et analyse complète + siccité 

Le directeur a discuté des options offertes avec le représentant de la firme responsable des opérations aux assainissements et 
il nous suggère de prendre l’option 1 puisque des échantillonnages et analyses sont régulièrement faits. La mesure des boues 
est par contre nécessaire.
Donc, la Municipalité décide de retenir quelle option pour les travaux de mesure des boues ? 

 CONSIDÉRANT QUE les travaux de mesure des boues doit être faits une fois l’an ;

 CONSIDÉRANT QUE les analyses n’ont pas à être faites lors des mesures puisqu’elles sont déjà régulièrement 
vérifiées ;

 CONSIDÉRANT QUE la firme Sino est prête à exécuter rapidement les travaux ;

EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud choisit l’option 1 de 
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l’offre de service de la firme Sino qui consiste à une mesure des boues dans les deux étangs aérés, sans échantillonnage pour 
la somme de 2 800$ avant taxes.   

BOURSES DES MAIRES AUX ÉTUDIANTS DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
MONTMAGNY DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Le Centre d’études collégiales de Montmagny sollicite la participation de la Municipalité pour le programme de remise 
des bourses des Maires 2018-2019 aux étudiants de notre paroisse. Le but de ces bourses est d’encourager les étudiants de 
niveau secondaire à poursuivre leur scolarité à proximité de chez eux et ainsi contribuer à la consolidation de leur sentiment 
d’appartenance à leur région. 
Comme dans les années passées, le CECM, désire que la Municipalité octroie aux étudiants de notre communauté des 
bourses de 100$. Cette année, nous avons 6 étudiants de St-François qui ont choisi le Centre d’études collégiales de Mont-
magny pour leurs études supérieures :
 Audrey-Anne Blais Anthony Lauzier
 Anne-Catherine Jean Charles Picard
 Noémie Rioux,  Jeffrey Picard. 
Est-ce que la Municipalité décide d’attribuer une bourse de 100$ à chacun des étudiants ou encore de procéder par tirage au 
sort ?
La remise des bourses des Maires se tiendra le mardi 25 septembre 2018 à 17h30 au salon L’Aliane du Centre d’études 
collégiales de Montmagny. 

 CONSIDÉRANT QU’il est important que nos jeunes continuent leurs études au-delà du niveau secondaire;

 CONSIDÉRANT QUE le centre d’étude collégiale de Montmagny a une bonne renommée ;

 CONSIDÉRANT QU’il est important de conserver nos jeunes dans la région pour augmenter leur sentiment 
d’appartenance;

 CONSIDÉRANT QUE six (6) jeunes de la Municipalité ont choisi de continuer leur cheminement scolaire à 
Montmagny;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de remettre une bourse de 
100$ à chacun des six(6) étudiants de la Municipalité.

 QUE la remise des bourses soit faite par Monsieur le Maire lors de la cérémonie du 25 septembre. 

MISE A JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Monsieur Daniel Samson, chargé de projet MADA –PFM, avise qu’un appel de projet est en cours pour faire la mise à 
jour de la politique familiale. Pour cet appel d’offre, la MRC doit déposer une demande pour une démarche collective mais 
chaque municipalité doit aussi présenter une demande individuelle, et la transmette au ministère de la Famille. La date limite 
pour présenter la demande est le 19 octobre 2018. Voici le modèle de résolution que nous devrions adopter : 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales qui vise à :

 ¾ augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale 
municipale et d’un plan d’action en faveur des familles;

 ¾ appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour.
 ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a présenté en 2018-2019 une demande 
d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux poli-
tiques familiales municipales.

 ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud désire toujours participer au Pro-
gramme de soutien aux politiques familiales municipales en 2018-2019.

EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil municipal d’autoriser monsieur Rémi Montminy, 
directeur général, à signer au nom de La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud tous les documents relatifs 
au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019 et confirme que 
madame Huguette Blais est l’élue responsable des questions familiales.

PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL L’OIE BLANCHE POUR LA VENTE DES TERRAINS
Depuis plusieurs années, la Municipalité utilise les annonces classées du journal l’Oie Blanche pour mousser la vente de ses 
terrains domiciliaires. Cette très petite publicité dit : 
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 « Terrains prêts à construire avec aqueduc et égout. Situés dans un nouveau développement domiciliaire enchanteur et près 
de tous les services. 418-259-728 www.stfrancois.ca »
Cette petite publicité hebdomadaire nous en coûte 24,50$/mois. 
Est-ce que la Municipalité désire continuer de publier de cette façon? 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toujours des terrains à vendre;

 CONSIDÉRANT QUE les coûts de parution sont minimes;

 CONSIDÉRANT QUE cette publicité peut nous aider à attirer des nouveaux citoyens; 

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par madame Sandra Proulx 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud décide de continuer 
de faire publier la petite annonce hebdomadaire dans le journal l’Oie Blanche.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE DÉNEI-
GEMENT DU SECTEUR RUE DU ROCHER, DU SITE PATRIMONIAL ET DU SITE DES 
LOISIRS.  
Les contrats de déneigement pour la rue du Rocher, du site Patrimonial et du site des loisirs sont maintenant échus. Il 
faudrait donc aller en appel de soumission pour ces travaux. À titre informatif, les derniers contrats de trois (3) ans ont été 
exécutés par ferme Magi 2000 inc. 
Par contre, pour ce qui est du site des loisirs, suite à des discussions entre le directeur et le responsable des travaux publics, 
nous avons décidé d’exécuter nous-mêmes les travaux de déneigement. Nous demanderons un taux horaire à chacun des sou-
missionnaires pour le déneigement de la patinoire au besoin. 
Donc, autorisez-vous le directeur à procéder à l’appel de soumission?

 ATTENDU QUE le contrat de trois (3) ans est terminé;

 ATTENDU QUE pour la rue du Rocher et le site Patrimonial, nos équipements de déneigements sont trop gros;

 ATTENDU QUE pour le site des loisirs, le directeur et le responsable des travaux publics ont décidés que la 
Municipalité s’occuperait maintenant de ces travaux;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette  
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise le direc-
teur à procéder à un appel d’offres auprès des fournisseurs de la région pour les travaux de déneigement de la rue du Rocher 
et du site patrimonial pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 
 QU’un taux horaire soit aussi demandé pour le déneigement de la patinoire au besoin. 

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL DE SOUMISSION POUR LE TRANSPORT DE 
NEIGE. 
Pour les secteurs visés par le transport de neige, nous avons besoin de l’aide de firme privée. Le contrat de trois (3) ans est 
maintenant échu et nous devons procéder à son renouvellement. À titre informatif, c’est ferme Monyvill qui a exécuté ces 
travaux pour nous, depuis 2015-2016. 
Les soumissions demandées sont au m3. 
Autorisez-vous le directeur à déposer des demandes de soumissions auprès de firmes de la région ? 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat de trois (3) liant la Municipalité à la firme Monyvill est maintenant terminé;

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, bien qu’elle essaie d’en faire le plus possible par elle-même, ne peut y 
arriver sans l’aide de firme privée pour que le service soit terminé pour l’heure de pointe;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre 
 APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil Municipal autorise le directeur à aller en soumission pour les 
travaux de transport de neige auprès des firmes de la région pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

 QUE le prix demandé soit au mètre cube 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PAR-
TIE DE LA 1RE AV., DE LA 1RE RUE EST AINSI QUE POUR LE PROLONGEMENT DE LA 
3E ET 4E RUE OUEST.
Pour les projets ci-haut mentionnés, nous avons été en appel d’offre sur le Système d’Appel d’Offre Électronique (SEAO). 
Les soumissionnaires étaient invités à déposer leurs offres le 4 septembre avant 15h00. Suivant cette procédure, l’ouverture 
desdites soumissions s’est fait le même jour à 15h05 et voici les résultats :
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Entrepreneur : Projet 1re av. 1re rue 3e et 4e rues Ouest
BML 838 169,98$ 416 830.02$
J R MORIN 670 555,00$ 374 445,00$
M G &F 953 908,41$ 467 810,11$
E G C 849 017,00$ 477 276,50$
L’étude de chaque soumission devra être rigoureusement faite avant l’acceptation de l’une ou l’autre d’entre elles. À titre 
informatif, c’est la somme des deux qui est prise en considération.
Est-ce que le conseil municipal autorise le directeur à procéder à l’étude et la sélection finale de la soumission la moins 
onéreuse et conforme ?    

 CONSIDÉRANT QUE des plans et devis bien élaborés ont été fournis aux soumissionnaires;

 CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offre a été lancée sur le Système d’Appel d’Offre Électronique (SEAO); 

 CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçu l’ont été avant la fermeture de l’appel;

 IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme

 APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise le direc-
teur, avec l’aide de la firme d’ingénierie au dossier, à procéder à l’étude des soumissions reçues et retenir la moins couteuse 
des soumissions conformes. 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (À TITRE INFORMATIF)

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, monsieur 
André Fortin, a le plaisir d’informer qu’il accorde à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud une aide financière maximale de 50 000$ échelonnée sur trois années budgétaires pour les 
travaux d’amélioration sur le chemin de la Rivière-du-Sud, le chemin Les Prairies Est et Ouest.

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS
1) Un comité de citoyens pose des questions sur l’incitatif financier pour les nouveaux nés? Dans la 

trousse de séduction remise aux propriétaires des nouvelles maisons du territoire, il y a un incita-
tif de 200$ remis à chaque naissance. 

2) On demande quand les travaux secteur nouveau quartier vont débuter? Dès que nous allons recevoir 
notre certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, nous allons donner l’autorisa-
tion à l’entrepreneur retenu de débuter les travaux.

3) À quand les travaux d’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest? L’appel d’offres sera prêt dans les pro-
chains jours mais il est certain que le tout sera fait avant l’automne.

4) Un citoyen n’est pas d’accord avec l’idée de boucler la première et la deuxième rue du nouveau 
quartier. Nous avons décidé de le faire ainsi pour ralentir la circulation qui utilise la cinquième 
avenue. 

LEVÉE DE LA SÉANCE
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin 
 APPUYÉ par madame Chantal Blanchette 
 ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 14.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, Maire 
Rémi Montminy, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, atteste que la signature du présent procès-ver-
bal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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