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Le temps de le dire, la neige qui recouvrait tout notre environnement a fondu.  Dans la première quinzaine d’avril, la fonte a été 
rapide et il a fallu surveiller les accumulations d’eau et faciliter d’écoulement de l’eau.  Maintenant que l’hiver 2014 n’est plus 
qu’un souvenir, on peut partager l’enthousiasme des marcheurs du Comité de loisirs qui s’en est donné à cœur joie cet hiver.  
Cette photo du 11 mars dernier présente des retraités actifs et heureux de sortir en randonnée.   
 

Souvenirs de l’hiver 2014  

 

             
Photo du groupe de marcheurs qui sont allés sur la montagne du Mississipi le 11 mars dernier (Gilles Soucy, Lucie Desjardins, 
Berthier Ouellet, Pierrette Thériault, Claire Bouchard, Normande Beaulieu, Michèle Ouellet, Ghislain Ouellet, Murielle Noël, 
Michel Roy, Normand Thiboutot et Lise Lapointe.   (photo :  Mario Ouimet) 
 
Le Comité de loisirs est très fier des activités de ce groupe.  Pendant l’hiver, nos retraités actifs ont fait les randonnées 
suivantes : 
 

 Marche vers la montagne du Mississipi, vers L'Islet (La Pointe), sur les aboiteaux jusqu’à la tête d’Allumettes; 
 Sur la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup pour admirer les sculptures sur neige et voir le Parc des chutes; 
 Dans les sentiers de Notre-Dame-du-Portage, sentier de raquettes et d’autoneige de Saint-André. 

 
Le Comité de loisirs a complété sa saison hivernale avec son groupe et planifie déjà les activités du printemps.  Bienvenue à 
tous!   
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Résumé de la séance du conseil municipal du 7 avril 2014 

(pour le compte-rendu complet, vous êtes invités à aller sur le site Web de la municipalité) 
 
En plus de l’adoption de procès-verbaux et des comptes, le conseil a : 
 

1. Désigné tous les conseillers municipaux pour remplacer le maire lors d’activités à la MRC de Kamouraska; 
2. Approuvé la liste des dépenses incompressibles de la municipalité; 
3. Autorisé la directrice générale à assister au congrès de l’Association des directeurs municipaux à Québec; 
4. Autorisé l’achat d’un routeur pour faciliter le travail  administratif de la municipalité (environ 80 $); 
5. Autorisé la directrice générale à assister à une rencontre à la MRC le 10 avril pour échanger sur des questions 

administratives; 
6. Autorisé l’installation d’une ligne additionnelle pour permettre le fonctionnement du télécopieur intégré au nouveau 

photocopieur; 
7. Adopté le règlement 189 (modification du règlement de zonage du jardin et du presbytère) après l’affichage du 11 mars 

2014 puisqu’aucune personnes habiles à voter n’a déposé de demande; 
8. Adopté le règlement 187 concernant la citation de la maison phare de l’Ile-du-Pot-à-l’Eau-de-vie; 
9. Accepté la contreproposition du contribuable du 190, Route 132 Est pour l’achat d’eau potable au montant de 45 $; 
10. Adopté le budget 2014 du Service incendie KamEst au montant de 52,873 $ pour la partie de Saint-André; 
11. Autorisé l’achat d’équipements de protection incendie au montant de 2285 $; 
12. Autorisé l’achat de matériaux de construction pour installer une gouttière sur l’agrandissement du garage municipal; 
13. Désigné l’inspecteur municipal, M. Guy Vaillancourt, pour agir pour le démantèlement d’embâcle ou  d’obstruction dans 

les cours d’eau municipaux sous juridiction de la MRC lors de situation d’urgence; 
14. Mandaté M. Régis Potvin, ingénieur à analyser le projet de réparation d’un pont dans le rang 2 Est; 
15. Appuyé la demande de la municipalité de Saint-Éloi qui réclame le remboursement complet  par le gouvernement des 

frais de formation sur le comportement éthique que doivent suivre les nouveaux élus municipaux; 
16. Autorisé le décaissement de 161,974.20 $ en faveur de l’entreprise GNP inc. pour les travaux de mise à niveau du système 

d’eau potable; 
17. Autorisé la signature d’une nouvelle convention de frais de services 2014 avec la Caisse du Centre de Kamouraska; 
18. Autorisé l’adhésion de la Biblio au système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée (Simb@); 
19. Autorisé la signature d’un bail de location avec la Fabrique de Saint-André pour installer divers équipements de 

télécommunication dans le clocher à l’usage exclusif de la municipalité; 
20. Autorisé la publication d’un appel de candidatures pour un coordonnateur et un moniteur au terrain de jeux 2014; 
21. Autorisé la mise à jour de la politique familiale, désigné Mme Charlyne Cayer responsable de cette question et autorisé le 

dépôt d’une demande d’aide financière auprès de Famille Québec; 
22. Désigné Mme Francine Côté pour représenter la municipalité au Centre régional de services aux bibliothèques publiques 

du Bas-Saint-Laurent; 
23. Accordé une aide financière de 50 $ à Action Chômage Kamouraska inc. 

                                                                                                                                                                                        Résumé par G. Darisse                                                              
 

 

 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIERE DU LOUP 

École primaire Les Pèlerins 
Initiation au JUDO 

Dans le cadre du programme-école en santé, l’activité physique et une saine alimentation améliorent le                                                    
rendement scolaire.  C’est avec cet objectif en tête et le sourire aux lèvres que les élèves de l'école primaire les Pèlerins ont eu 
la chance d'avoir une journée spéciale JUDO.  
 
Le vendredi 28 février dernier, en collaboration avec la direction de l’école et l’aide du professeur d’éducation physique M. 
Dany Ducas, le club Judo-Tani de Rivière-du-Loup, représenté par Alain Courcy et Danny Berthiaume, a donné des sessions 
d'initiation au judo pour les groupes de la 1ère année à la 6ème année. L'activité de Judo s’est déroulée durant les heures de 
cours d'éducation physique, dans la palestre de l’école. 
 
Un merci spécial à la direction de l’école qui a permis de réaliser ce projet. 
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Fête du printemps  (Comité de Loisirs) 
 
Le comité de loisirs vous invite à sa grande fête du printemps le 
24 mai prochain. 
 
Nous avons prévu, pour cette occasion, une vente de garage. Les 
tables sont à louer pour la somme de 10$. Un minimum de 15 
tables doit être réservé pour que l’événement ait lieu. 
Réservation avant le 15 mai. 
 
Venez y vendre articles pour enfants, articles de sport, articles 
divers, meubles, etc. Sachez que vous pouvez également louer 
une table pour vendre de l’artisanat, des plantes, des gâteries 

cuisinées par vous-même, vos tricots… Tout est possible. 
L’argent de la location sera remis au comité de loisirs pour aider au 
financement du camp de jour. 
 
Nous célébrerons le printemps au centre de loisirs entre 10h et 15h si 
le beau temps est avec nous. Si le temps n’est pas clément, 
l’événement aura lieu à la résidence Desjardins.  
 
Il y aura dîner hot-dog et collations à prix modique. 
 
Pour information ou réserver votre table communiquer avec Marie-
Eve Morin au 418-493-9944 ou Charlyne Cayer au 418-363-0517.  
 
Venez vous amuser avec nous, faire le plein de soleil et dénicher des aubaines.  
 
Le Comité de loisirs :  Marie-Ève Morin et Charlyne Cayer 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

École primaire Les Pèlerins 
Du bon pain santé! 

 
Le mercredi 2 avril, les élèves de l’école Les 
Pèlerins ont pu vivre une belle activité.  

 
Monsieur Emmanuel Demers, boulanger à la boulangerie 
Niemand de Kamouraska est venu faire un atelier de 
fabrication de pain intégral avec eux. Ils ont appris à 
reconnaître les différentes céréales et découvrir leurs 
bienfaits. Ils ont aussi été exposés à la technique que 
requiert la fabrication d’un pain intégral. Enfin, les élèves 
ont eu la chance de pétrir la pâte, de façonner leur pain,puis 
de le faire cuire et de déguster le produit fini. Ce fut une 
activité très enrichissante autant pour le personnel que pour 
les enfants. 
 
Cette activité a été organisée grâce à l'appui de la fondation 
Déjeuner pour apprendre.   Un gros merci à cette fondation 
ainsi qu’à monsieur Demers pour sa collaboration. 
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On aime se sucrer le bec! 
 

Mardi le 1er avril 
dernier, les élèves de 
l’école les Pèlerins ont 
eu la chance de 
prendre part  à un dîner 
cabane à sucre dans le 
gymnase de l’école. Ils 
ont eu droit à un bon 
repas traditionnel 
préparé par les parents 
et le personnel de 
l’école.  
 
En après-midi, les 
élèves ont chanté des 
rigodons avec les 
résidents de la 
résidence Desjardins et 
ils se sont régalés de 
tire sur la neige. 

 
Quelle belle activité intergénérationnelle! 
 
Cette activité a été financée par la fondation  Déjeuner pour apprendre ainsi que le comité des parents participants de l’école 
Les Pèlerins. Nous désirons remercier tous les bénévoles qui ont cuisiné de délicieux plats, servi le dîner aux élèves et participé 
à l’organisation de  cette activité.   
 

Merci aux parents qui se sont impliqués, au personnel de l’école, à la Direction et à toute l’organisation de la Résidence 
Desjardins.   
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Dernière chance de dîner avec des retraités actifs! 
 

L’hiver tire à sa fin. Vous vous ennuyez! Vous avez raté les repas de 
retraités de cet hiver. Il reste une dernière occasion de dîner ensemble.  
De quoi parle-t-on pendant ces dîners?  On jase, on échange, on se 
félicite pour sa belle forme.  Ces dîners servent à resserrer les liens.  
Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous voulez échanger 
avec des gens à la retraite, venez dîner avec nous!    
 
Le dernier repas aura lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André le mardi 29 
avril.  Au plaisir de vous y rencontrer. Pour informations et réservation, 
contactez M. Ghislain Ouellet au 493-2271. 
 
Des visiteurs des municipalités environnantes se joignent à nous!   
 

Et pourquoi pas vous? 

 
 
 

La municipalité récupère les piles 
 
En collaboration avec le Fonds Éco IGA, sept municipalités du 
Kamouraska participent au projet de récupération des piles.  Saint-André 
a reçu deux collecteurs de piles (voir photo ci-contre) d’une valeur 
d’environ 570 $ pour faciliter le ramassage des piles.   
 
Les deux collecteurs seront installés, l’un dans le hall d’entrée du bureau 
municipal et l’autre au Bureau de poste et seront accessibles facilement.  
Cette action concrète a vu le jour grâce à l’initiative de monsieur Pierre 
Leclerc de la municipalité de Saint-Philippe de Néri et est supportée par 
la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et le Fonds Éco IGA. 
 
Le fonds Éco IGA, géré par l’organisme Jour de la Terre Québec, se veut 
un levier de développement durable pour les collectivités québécoises.  
Il sert à financer des projets qui répondent concrètement aux réalités du 
milieu et qui visent la protection, la conservation et la valorisation de 
l’environnement.  Depuis sa création en juin 2008, le Fonds Éco IGA a 
financé plus de 700 projets dans toutes les régions du Québec. 
 
 

******************************************************************************************************* 
Travaux pour éviter les inondations 
 
Pendant toute la semaine du 7 avril,  la municipalité 
a eu fort à faire avec de l’équipement lourd pour 
éviter des inondations.   
 
Plusieurs secteurs d’interventions ont été ciblés 
pour éviter les embâcles et les grandes mares.   
 
Merci à la directrice générale Claudine Lévesque et à 
l’inspecteur Guy Vaillancourt pour l’énergie qu’ils 
ont déployé pour éviter les  dommages.  
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Le Service incendie KamEst veille sur votre sécurité 
 
Va-t-il encore neiger au mois d`avril?  
 
Le dernier mois fut étonnamment assez tranquille malgré des conditions routières très 
périlleuses et des vents violents qui auraient pu causer des dommages importants 
advenant un simple feu de cheminée. Heureusement…, le pire a été évité. 
 
Pour ce qui est du service incendie, les interventions du mois de mars ne nous ont causé  
aucun problème majeur. Nous avons été appelés à répondre à 5 appels.  
 
Une première sortie pour un feu de bâtiment…une fausse alarme. Nous avons procédé à 
une décarcération sur l`autoroute 20 à la hauteur du KM 481 sur le territoire de Saint-
André. Au milieu du mois, sortie pour entraide aux ambulanciers, afin de procéder à 

l`évacuation d`un patient. Suite à une alarme incendie nous avons procédé à  l`évacuation de l`école primaire Hudon-Ferland. 
Cependant, le tout s’est très bien déroulé et après vérification avec la caméra thermique tout est rentré dans l`ordre et les 
élèves ont pu réintégrer les classes. Finalement, notre dernière intervention du mois fut un feu de cheminée rapidement 
contrôlé et ne laissant aucun dommage. 
 
Durant le mois précédent, nos pratiques bimensuelles avaient comme thème l`outillage. Les 2 pratiques que nous avons 
effectuées ont permis aux nouveaux pompiers d`apprivoiser les équipements et aux plus anciens de rafraîchir des notions 
d`utilisation. 
 
En avril, le thème portera sur les échelles, ne soyez pas surpris de nous voir pratiquer sur des petits, moyens et grands 
bâtiments afin de perfectionner nos méthodes de travail. Les pratiques seront données, le mardi 8 avril, 19 heures à St-Joseph 
et le dimanche 27 avril à 9 heures à St-André. Venez nous voir, nous répondrons à vos questions et vous pourrez ainsi 
comprendre notre métier. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me fera plaisir de vous répondre. 
 
Bureau : 418-495-2440 poste 228, courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com 
  
Robin Laplante, directeur 
 
******************************************************************************************************* 
 
    

 
Chronique de la Biblio municipale 

 
La Biblio présente deux expositions thématiques de grande qualité  

 
Les chemins de Compostelle jusqu’au 10 juin 2014 
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Le pèlerinage est né de la découverte, dite miraculeuse d'un tombeau, faite en Galice vers l'an 800. Ce tombeau a été retrouvé 
par l'ermite Pelagius qui aurait eu une révélation dans son sommeil. Il aurait été guidé par une étoile dans le ciel, d'où une des 
étymologies avancées pour Compostelle : Campus Stellae ou champ de l'étoile. Suite à cette révélation mystérieuse et après 
concertation, l'Église locale déclara qu'il s'agissait du tombeau de l'apôtre Jacques, frère de Jean l'Évangéliste et premier apôtre 
martyr de la chrétienté. La coquille St-Jacques est un des symboles de ce pèlerinage. 

Pèlerinage à Compostelle 

Une bonne marche, ça fait toujours du bien. 

Mais quand on marche pendant plusieurs jours et même des semaines sur un chemin fréquenté par des millions de personnes 
depuis près de mille ans, c’est une expérience quasi mystique, un voyage au fond de soi.  

C’est ce voyage que j’ai entrepris en 2001, lorsque j’ai amorcé mon pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur ce 
chemin, on rencontre des pèlerins de toutes nationalités, de tous âges, de toutes croyances ou non-croyances religieuses. Et 
l’on fait aussi une rencontre inhabituelle : soi-même. À marcher pendant des semaines, on se retrouve inévitablement face à 
soi.  

Bien sûr, on rencontre des gens, on parle avec d’autres pèlerins, mais au bout du compte, on est quand même seul. En même 
temps, on se sent «accompagné» par ce que j’appelle «l’âme» du chemin. Et ce, peu importe vos croyances. Le sentiment que 
des centaines de milliers de pèlerins avant nous, depuis le Moyen-âge, y ont laissé quelque chose et qu’aujourd’hui encore, 
chaque nouveau pas modifie le chemin. Que chaque marcheur y laisse sa trace. C’est ce que j’appelle l’âme du chemin. 

Il existe quatre chemins qui partent tous de France, mais qui se rejoignent pour n’en former qu’un seul conduisant à 
Compostelle en Espagne. 

Le parcours total prend, selon le chemin emprunté, entre soixante et soixante-dix jours de marche. Pour cette raison, plusieurs 
font la marche en plusieurs étapes et c’est aussi ce que j’ai fait. 

Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle est un accomplissement tant physique que spirituel dont la valeur n’est pas 
nécessairement rattachée aux croyances religieuses que l’on a, mais plutôt à «l’incursion intérieure» que l’on fait et qui a 
besoin d’aucune croyance ou religion pour se réaliser.  

Depuis, je transporte toujours en moi les trésors révélés lors de ce périple. Texte de Marcel Leboeuf 

 

Aménagement paysager jusqu’au 2 octobre 2014 
                                               
  Trouvez des idées pour arranger et harmoniser les espaces paysagers  avec cette 
exposition riche en guides et documents thématiques. Elle est essentiellement composée 
de volumes pour adultes. 

Heure du conte  

Invitation à toutes les jeunes familles pour la prochaine activité de l’heure du conte qui 
aura lieu le samedi 3 mai à 9h30 au local de la Biblio municipale. 

 

Pour cette occasion, nous vous demandons d’apporter pour cette occasion une petite photo où l’on voit clairement le visage 
de votre enfant. 

Livres à vendre 

 

Venez fouiller dans notre assortiment de livres pour trouver à 2,00$ ou moins la perle qui vous fera plaisir. Vous contribuerez 
ainsi à financer l’achat de nouveaux volumes pour la collection locale. 

Bénévoles invités 
 

Invitation à ceux ou celles qui désireraient s’impliquer  dans la vie culturelle de St-André. 418.493.2811. Nous avons toujours 
besoin de volontaires pour poursuivre et améliorer ce service municipal. 
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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC.,122A rue Principale Saint-André (Qc) G0L 2H0 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

MARDI 22 AVRIL À 19H30 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE ST-ANDRÉ 
 

Chers membres et concitoyens, 
 
Par la présente, vous êtes conviés à la 10e assemblée générale annuelle du Comité de développement de St-André.  Lors 
de cette assemblée, nous adopterons le rapport annuel et les états financiers. Nous vous présenterons les priorités 
d’action pour 2014 et inviterons les membres  à  s’exprimer sur les enjeux de développement de notre communauté. 
 
Trois administrateurs devront également être élus ou réélus au conseil d’administration. Les administrateurs actuels sont 
Mmes Suzanne Bossé, Anne Fortin, Micheline Rodrigue , Doris Tessier et MM Jacques Bodart, Jérôme Bouchard, Dale 
Martin et Michel Roy.  
 
        ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2014 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Constat du quorum 
4. Lecture de l’avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 9e Assemblée générale tenue le 19 novembre 2013 
7. Dépôt et adoption du rapport annuel 2013 

a. Rapport des coprésidents 
b. États financiers 2013 et prévisions budgétaires 

8. Ratifications des actes et décisions des administrateurs 
9. Priorités d’action pour 2014  
10. Nomination d’un vérificateur externe ; 
11. Formation du conseil d’administration 
12. Autres sujets 
13. Levée de l’assemblée 

 
La cotisation annuelle de 5 $ vous permet de voter lors des assemblées, mais votre membership représente également un 
appui de taille  à notre organisation et à ses projets. Vous pourrez donc vous procurer votre carte de membre avant le 
début de l’assemblée.  

 
Les membres du conseil d’administration  souhaitent vous rencontrer 

 
 

 
COVOITURAGE 

 
Le projet se poursuit. N’hésitez pas à vous inscrire en communiquant au courriel 
duchim1@hotmail.fr ou sur le babillard de la municipalité. Sur le site Internet de la 
municipalité,  www.standredekamouraska.ca vous pouvez vérifier les offres et les 
demandes de covoiturage. 
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Jeu-questionnaire : Dans le bac de récupération?? 

Bien que la majorité des matières acceptées et refusées dans le bac de récupération soient 
maintenant assez bien connues, certains objets portent toujours à confusion.  Lorsqu’elles sont 
jetées à tort dans le bac de récupération, les matières contaminent le recyclage et compliquent le tri; 
d’autres, jetées alors qu’elles pourraient être mises  à la récupération, augmentent les quantités de 

déchets et les conséquences environnementales qui y sont associées.  

Afin de tester vos connaissances à propos du tri de ces matières confondantes, tentez de trier les matières énumérées ci-
dessous  dans le tableau.

1)      Un contenant de plastique de 
crème pour le visage 

2)      Une pile 

3)      Une boîte de clémentines 

4)      Une assiette d’aluminium 

5)      Un emballage de barre tendre 

6)      Une facture 

7)      Un cellulaire 

8)      Un sac de lait

RÉPONSES : 

Dans le bac de récup Pas dans le bac de récup 

1) Un contenant de plastique de crème pour le visage : 
Comme pour les contenants alimentaires, la majorité 
des contenants de produit de beauté, de santé ou 
d’entretien peuvent être déposés dans le bac de récup 
tant qu’ils sont vides et propres. 

4) Une assiette d’aluminium : comme le papier et les 
contenants en aluminium, elle est acceptée tant qu’elle 
est propre. 

6) Une facture : comme les autres petits papiers tels s 
que les reçus  ou les enveloppes, votre facture sera 
recyclée (autant que possible, déchiquetez ou déchirez 
les documents personnels et confidentiels avant de les 
mettre au recyclage ou à poubelle) 

8) Un sac de lait : les sacs et emballages de plastique 
souple, comme les sacs de lait, les sacs de  pain ou les 
emballages de papier de toilette sont acceptés, mais il 
faut faire un sac de sacs, c’est-à-dire les regrouper dans 
un seul sac, noué. 

2) Une pile : Les piles sont extrêmement difficiles à trier 
une fois mélangée aux matières recyclables. Il faut les 
apporter à l’écocentre ou dans un lieu de dépôt 
approprié pour qu’elles soient récupérées et recyclées 
directement. Voir dépôt de Saint-André (bureau 
municipal et Bureau de poste). 

3) Une boîte de clémentines : Elle est faite de bois ou de 
matériaux composites, matières refusées dans le sac de 
récupération. Elle sera toutefois acceptée à l’écocentre 
dans les matériaux secs. 

5) Un emballage de barre tendre : il doit être mis aux 
déchets comme les sacs de chips et les emballages de 
chocolat ou de bonbon. 

7) Un cellulaire : comme tout appareil électronique et 
informatique, le cellulaire doit être déposé dans un lieu 
de dépôt spécifique à cet effet comme l’écocentre  pour 
être recyclé. 

  

Source :  Anne-Marie Beaudoin, CoÉco, La Pocatière 
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Saviez-vous que l’Arc-en-ciel du cœur  peut vous aider à faire votre Défi 5/30 ? 

Oui, oui, l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska peut faire quelque chose pour vous même si vous 
n’avez pas vécu un évènement cardiaque ! Sur le site internet de l’Arc-en-ciel du cœur du 
Kamouraska (http://arcencielducoeur.voila.net/), vous retrouvez un inventaire des sentiers de 
marche : des sentiers balisés qui durent environ 10 minutes, dépendamment de votre pas, ces 

sentiers sont éclairés, vous y trouverez des trottoirs et surtout il y en a dans toutes les municipalités de la MRC du Kamouraska. 
Il y a aussi des circuits de marche qui sont un peu plus longs, mais simples  d’accès. 
  

 De plus, notre organisme est fier de soutenir, via des documents informatifs et de l’aide en planification d’activités, le Club de 
marche de Saint-André et le Club de marche du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (pour femmes seulement). Ces 
deux clubs de marche organisent des activités gratuitement et vous pouvez toujours vous joindre à eux. Pour information sur le 
Club de marche de Saint-André vous pouvez vous informer auprès de Berthier (493-9947) ou Lucie (493-2833). Pour 
information sur le Club de marche du Centre-Femme La Passerelle du Kamouraska vous pouvez contacter Isabelle Després (418-
492-1449). Sur notre site internet vous trouverez aussi la version électronique du Dépliant On Bouge au Kamouraska auquel 
nous avons participé ! Vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook ! Sur cette page circule beaucoup d’informations 
sur l’alimentation, l’activité physique, des activités qui ont lieu au Kamouraska et autres informations tout aussi pertinentes.  
Nous vous souhaitons un beau Défi 5/30 !                      L’Arc-en-ciel du cœur 
 
****************************************************************************** 

 

Pour honorer la « Journée sans diète », Le Centre-Femmes La 
Passerelle du Kamouraska organise un dîner pizza-frites au 
restaurant Le Bec Fin de St-Pascal, mardi le 6 mai à 11h30. Coût : 
$5. 
Inscrivez-vous avant le 5 mai au 418-492-1449.  
 
Bienvenue à toutes!    Centre femmes La Passerelle duKamouraska 

 
 
 

 
 

La Fabrique de la paroisse de Saint-André vous demande votre aide 
 
 

En mars dernier, la fabrique a appelé à votre générosité pour des travaux dans l’église.  
Cet ouvrage était estimé à 10,000 $.  L’appel n’est pas resté sans réponse.  Vous avez 
été généreux. Quelque soixante donateurs ont répondu à l’appel.  Ainsi, la fabrique a 
reçu des dons totalisant 6000 $ de ses paroissiens.  L’objectif est atteint à 60 %. 
 

Il reste encore un effort pour atteindre l’objectif.  À ce jour, les travaux dans la nef de 
l’église sont exécutés.  Les estimations de coûts sont respectées. Vous pouvez déjà voir le résultat de ces travaux :  les lézardes 
sur les murs ont disparu.  L’ensemble a retrouvé son lustre d’antan.  Mais, la réalité financière finit toujours par nous 
rattraper :  il manque encore 4000 $ pour atteindre l’objectif fixé.  Pour ceux qui n’ont pas encore pu participer à la 
souscription, il y a encore un manque de 4000 $ pour compléter les travaux de la sacristie.   Vous devez vous sentir invités.  Les 
marguilliers et bénévoles qui donnent leur temps comptent sur vous.  Soyez généreux!  Nous vous remercions à l’avance!                    
Votre conseil de fabrique est là pour vous!                                                                     Normand Thiboutot, président d’assemblée 

 

Séjour exploratoire de Place aux jeunes 
Un groupe d’une quinzaine de jeunes est venu voir ce qu’il y avait d’attrayant à Saint-André, la fin de 
semaine du 15 mars dernier.  Des jeunes professionnels qui souhaitent venir dans le Kamouraska et y 
dénicher un emploi si l’occasion se présente.  Ce sont les membres du conseil municipal qui ont animé 
la rencontre tenue sous le patronage de Projektion 16-35. 

 
Les jeunes qui vivent déjà ici ont fait l’accueil qui a été séduisant :  car à Saint-André, on a le milieu que 

plusieurs recherchent telles une école, des garderies, quelques entreprises qui embauchent, un cadre naturel 
exceptionnel.   
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En soirée, les jeunes sont revenus de Mont-Carmel pour passer à la Tête d’allumettes.  L’endroit a tellement plu aux 
visiteurs que l’un d’eux a décidé de prolonger son séjour et de ne pas prendre l’autobus pour retourner à La Pocatière.   
Merci à Chloé Chéné qui a coordonné l’activité de séduction. 
 

 
 
 
 
 

Les avis publics :  où les trouver? 
 
La municipalité qui se gère en fonction du Code municipal doit donner certains avis à ses contribuables.  
L’article 431 du Code municipal dicte les règles : 
 

431. L'avis public doit être par écrit.  La publication d'un avis public donné pour des fins municipales locales se fait en affichant une 
copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution. À défaut 
d'endroits fixés par le conseil, l'avis public doit être affiché au bureau de la municipalité et à un autre endroit public sur le territoire 
de celle-ci. 

 
La municipalité de Saint-André affiche les avis aux endroits suivants : 
 

 Entrée du Centre communautaire, au 122 rue Principale; 
 Façade Ouest de l’église de Saint-André.   

 
Selon la nature des  informations à transmettre à la population, incluant celles qui ne sont pas relatives aux avis publics, la 
municipalité peut aussi utiliser d’autres moyens de communication tels que l’Info de Saint-André et son site web. 
Toutefois, l’obligation légale est remplie lorsqu’il y a publication aux deux lieux publics ci-haut mentionnés.  
  
À titre indicatif, les avis publics peuvent toucher des sujets tels que les règlements municipaux, les règlements de zonage, 
les règlements d’emprunt, les avis d’élection, etc.  La forme de publication des avis doit se faire selon le mode habituel, 
sans grossir ni diminuer la taille des écrits.    
 

 
 
 

Télémétrie du réseau d’aqueduc  (Clocher de l’église) 
 
En réalisant les travaux de mise à niveau du réseau d’aqueduc, il devient nécessaire de raccorder par voie 
téléphonique filaire les puits.  Ainsi, les nouvelles installations pourraient informer instantanément 
l’inspecteur municipalité de toute difficulté dans le fonctionnement de celui-ci, que ce soit le niveau du 

réservoir principal, de la pression des pompes, des dosages des différents produits de traitement de l’eau, etc. 
 

Or, les deux compagnies sollicitées, Vidéotron et Bell n’ont pu déposer des soumissions à prix concurrentiels pour 
raccorder par voie filaire les puits à réseau téléphonique.  Selon les ingénieurs de BPR chargé de la coordination du projet, 
le raccordement par téléphonie micro-ondes (Via Rogers) ou cellulaire (via Roger, Telus ou Bell) ne répondait pas aux 
exigences des systèmes.  Ceux-ci ont proposé l’installation d’antennes sur nos sites pour les relier, à un coût d’installation 
inférieur au raccordement filaire (BELL ou Vidéotron) et surtout sans coûts annuels d’opération notable.  Il a donc été 
décidé d’installer quelques petites antennes pour relier les puits au Bureau municipal, au garage municipal, aux étangs 
aérés et au Centre de loisirs.   
 
C’est pour répondre à ces besoins que la municipalité prévoit installer des antennes pour ses besoins de communication 
sur le clocher de l’église.  Selon les photos que nous avons vues, les antennes seront blanches et peu visibles du sol.  La 
hauteur du clocher facilite évidemment  la communication entre les divers sites.  Si toutes les autorisations sont obtenues 
(assureur des parties, Évêché, ministère de la Culture et la fabrique), les travaux pourraient se faire en avril. 
 
Tour de communication de Vidéotron :  Cette entreprise a signé un contrat avec la municipalité pour installer 
une tour de 84 mètres sur le site des puits.  L’espace occupé par la tour et un bâtiment de service est limité et se situe sur 
le côté Est du terrain des puits.  Vidéotron projette d’améliorer ses services de communication cellulaire avec cette 
antenne.  Les travaux devraient se réaliser au cours de ce printemps. 
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5 à 7 RECONNAISSANCE  POUR LES BÉNÉVOLES ÉDITION 2014 
 

Pour reconnaître l’apport des bénévoles dans notre communauté, la municipalité vous convie à une soirée reconnaissance.  

Venez célébrer et souligner le travail et les efforts des bénévoles de notre municipalité. 

Quand :  LE SAMEDI 26 avril à 17h  

Endroit : Brasserie Tête d’Allumettes du 265, route 132 Ouest, St-André 

L’action bénévole se manifeste de diverses manières à Saint-André.  Les occasions de bénévolat sont très nombreuses. Les 

bénévoles de la Fabrique, de l’OPP, les catéchètes, les voix de la Chorale, les membres du Comité de la Madone, de la Garde 

paroissiale, les administrateurs de la Caisse populaire,  de la Corporation Domaine Les Pèlerins, du la SEBKA, de la Biblio, du 

CCU, du Comité de la Famille, du Comité de Développement, du Comité de Loisirs, du Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs, 

du Club des 55 ans et plus, les parents qui siègent au Conseil d’établissement de l’école,  les pompiers bénévoles de la caserne 

# 9, les élus municipaux et tous les autres bénévoles,  VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! Un espace nous est réservé ! 

On vous offre la première consommation sera gratuite ainsi que des gourmandises !   Pas besoin de vous inscrire à l’avance.   

Nous vous attendons nombreux à cette fête communautaire qui nous rassemble.                                          Infos :  418-493-9944                                    

Bienvenue à tous  le 26 avril à 17h à la Tête d’Allumettes !                                   Comité de la Fête citoyenne et des bénévoles 
 
 

À l’agenda  : 
- Livraison de la Boîte fraîcheur :  les mercredi 16 avril, 30 avril et 14 mai au Centre communautaire (10h à 19h); 
- Consultation sur un projet éolien de 225 Mgw :  mardi 22 avril, salle municipale, Saint-Alexandre, (BORALEX); 
- AGA du Comité de développement :  mardi 22 avril 19h30 au Centre communautaire, Info :  Micheline : 493-2811; 
- Muffin-café Solidarité rurale :  jeudi 24 avril, Centre communautaire Saint-André, 8h-10h AM, sous le thème :  la 

persévérance scolaire :  l’affaire de tous!  Bienvenue à tous, parents, citoyens que la chose intéresse! 
- Reconnaissance des bénévoles :  Samedi 26 avril, 17 h, Brasserie Tête d’Allumettes, 1ière consommation gratuite, 

bouchées et gourmandises gratuites :  c’est le rendez-vous des bénévoles. Infos  493-9944; 
- Dîner des retraités :  Mardi 29 avril au Manoir, contacter Ghislain au 493-2271; 
- AGA Caisse du Centre de Kamouraska,  mercredi 30 avril au Centre communautaire     Robert-Côté, St-Pascal, 20h; 
- Consultation sur les paysages patrimoniaux, Ruralys, Salle municipale Saint-Alexandre, mercredi 30 avril à 19h30; 
- Conseil municipal : Lundi 5 mai 19h30  au Centre communautaire; 
- AGA du Comité de la Madone :  mercredi 7 mai au Centre communautaire à 19h30; 
- Défi Têtes rasées LEUCAN :  mardi 13 mai, Centre Bombardier, La Pocatière, Info : 418-498-3641. 
 

Cours de piano 

pour jeunes et adultes 

 
Micheline Rodrigue 

   418.493.2811 
 
 

 
Prochaine publication le 15 mai 2014.  Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mai 2014 par courriel  à 
munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, cartes professionnelles ou publicité :  Direction générale de la 
municipalité au 418-493-2085.                                          Ce journal municipal est produit en régie à la Municipalité de Saint-André. 


