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De nouvelles oeuvres d'art enrichissent notre patrimoine collectif 
 

La vingt et unième édition du Symposium de peinture du Kamouraska a permis 
encore une fois aux artistes de peindre notre milieu avec leurs yeux exercés à 
cerner la pièce rare.  Le thème retenu pour 2014 invitait les peintres à se 
concentrer sur une vision de la rue principale. 
 
Lors du banquet de clôture du 19 juillet dernier à Saint-Philippe-de-Néri, les 
élues Doris Tessier et Charlyne Cayer ont dévoilé l'oeuvre gagnante pour Saint-
André en 2014.  Il s'agit d'une huile de Réjeanne Pelletier de Kamouraska 
intitulée "La fête des voisins à Saint-André".  La pièce, propriété de la 
municipalité et sélectionnée par les conseillères Doris Tessier et Charlyne Cayer, 
s'ajoute aux quatre autres déjà acquises. 
 
L'huile de belle dimension présente des éléments d'architecture d’une belle 
maison du village,  de l'église, du Manoir, de la Vieille école et aussi de l'ancien 
Syndicat avec en fond une montagne qu'on peut imaginer être soit la grosse 
montagne, soit la montagne du Mississipi.  
 
Le second tableau, une huile 15 X 40 réalisée par Rodrigue Laplante présente le 
petit Phare au crépuscule.  Le petit phare du parc de l'Ancien quai est un 
élément distinctif de Saint-André.   
 
Deux œuvres magnifiques à venir admirer dans la salle communautaire.  Merci à 
nos deux artistes pour leur contribution au développement des arts à Saint-
André. 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 12 août 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. Pris acte du congé de maladie éventuel de la directrice générale, mandaté Mme Guylaine Caron pour la remplacer et retenu 
les services de Mme Diane Bérubé pour l'assister au besoin; 

2. Nommé Francine Côté maire suppléante pour un mandat de 3 mois; 
3. Autorisé l'achat au coût de 240 $ de 2 miroirs pour la route Beaulieu et d’une poubelle pour le parc de la Madone; 
4. Autorisé le paiement 61,790 $ à  Constructions Jean-Paul Landry pour des travaux d'asphaltage; 
5. Autorisé le paiement de temps supplémentaire de 18 heures pour les terrains de jeux et félicité les animatrices; 
6. Recommandé Diane Saint-Amant et Denise Dionne au titre de Bénévoles de l’année 2014 pour reconnaître leur engagement 

dans l'entretien quotidien du Petit phare; 
7. Appuyé le projet "Site d’accès au fleuve" au coût de 8400 $ présenté par la MRC et le Comité de développement dont 60 % 

serait assumé par divers programmes et 40 % par le milieu local; 
8. Autorisé le lignage de rue (800 $) et la participation du maire au congrès de la FQM (650 $ + frais hébergement); 
9. Adopté la prononciation du gentilé "andréen" et "andréenne"; 
10. Autorisé des travaux et l'achat d'un géotextile et d'un plastique opaque pour éradiquer une colonie de phragmite; 
11. Reçu le Bilan annuel de l'eau potable pour 2013; 
12. Déposé un avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la gestion du réseau d’eau potable; 
13. Déposé un avis de motion pour modifier le règlement 140 concernant les branchements à l’égout ; 
14. Déposé un avis de motion pour modifier le règlement 141 relatif aux rejets dans le réseau d’égout;  
15. Déposé un avis de motion pour modifier les règlements d’emprunt no 180 (eau potable) et 117-1-2 (eaux usées); 
16. Déposé un avis de motion pour abroger certains règlements gérant l'eau potable et les eaux usées (# 17, # 33, # 55, # 60,  # 

86,  # 104B, # 135, # 142, # 158 et le # 182); 
17. Autorisé l'addenda # 8 pour la mise aux normes du réseau d'eau potable au montant de 2635 $; 
18. Autorisé l'achat d'une pompe submersible et le réétalonnage ou le remplacement du débitmètre principal du réseau et de 

compteurs d'eau pour le secteur des "industries, commerces, institutions" (ICI); 
19. Autorisé le traitement des eaux de procédés de Têtes d’allumette par les installations municipales; 
20. Appuyé le projet de logement social de 8 unités appelé "Ilôt du coin" de la Corporation Domaine Les Pèlerins; 
21. Autorisé une aide de 250 $ en appui à la municipalité de Ristigouche Sud-Est pour aider la défense d'une poursuite baillon; 
22. Autorisé le remboursement de 2000 $ à titre de dépôt de garantie à l'entreprise Alain Benoît inc; 

    Huit personnes étaient présentes dans l'assistance.                                                                      Résumé de G. Darisse 
                                                                                                                                                                                                                                              

 
La tour de Vidéotron:  un élément nouveau dans le paysage de Saint-André 
 
Quelques citoyens ont indiqué que la tour de 84 mètres installée par Vidéotron sur le site de traitement de l'eau potable de la 

municipalité n'était pas un élément qui améliorait le paysage du village de 
Saint-André. Pour mieux saisir l'enjeu, il est nécessaire de fournir quelques 
informations au delà de celles qui ont déjà circulé. 
  
Vidéotron désire installer une couverture sans fils 4G LTE (long term evolution) 
au Bas-Saint-Laurent. Les dix antennes qui seront installées dans la région Bas-
Saint-Laurent seront reliées entre elles, et couvriront le village de Saint-André 
et l'axe de la route 132 qui étaient mal desservis .  L'installation va permettra 
de maximiser le débit de transmission afin d'offrir une transmission continue.  
  
Puisque les télécommunications relèvent de la juridiction fédérale, les 

réglementations provinciale et  municipale ne s'appliquent pas dans un tel dossier.   
 
Il faut savoir que le premier site envisagé par Vidéotron était le cabouron à l'ouest du village, entre la rue Principale et la rue 
du Cap, près de la route de la Station. Le second était le sommet ouest de la montagne Mississipi, à proximité du sentier 
existant de la Sebka. Ces deux sites risquaient d'avoir un impact très important : le premier, en plein coeur du village, sur la 



 

 
 

      2014-08-15                L’Info de Saint-André                         Page 3/8                                 www.standredekamouraska.ca 
 
 

qualité de vie des villageois et sur le panorama du village; le second, sur les activités de randonnée pédestre qui attirent 
beaucoup de visiteurs à Saint-André et de toute manière... sur le paysage. 
 
La municipalité a donc décidé de travailler en étroite collaboration avec Vidéotron pour identifier le site ayant le moins 
d'impact possible sur le paysage et l'agriculture locale et pour maximiser les retombées pour toute la population. Elle n'avait 
qu'un pouvoir d'influence    
  
Le site où la tour a été installée appartient à la municipalité et remplit certaines conditions, à savoir aucun impact agricole, un 
approvisionnement en électricité disponible et une certaine facilité d'accès.  La municipalité a signé un bail de dix ans avec 
deux options de prolongation de 10 ans chacune.  Vidéotron versera huit mille dollars à la municipalité en loyer annuel.  Des 
clauses d'ajustements sont incluses.  Une disposition a été prévue pour permettre à la municipalité d'installer des émetteurs si 
nécessaire pour ses besoins. Le bail est entré en vigueur le 9 juin dernier au moment du début des travaux. 
  
Bien qu'une tour de télécommunication soit un élément qui s'intègre  difficilement dans le paysage, elle constitue un reflet des 
valeurs contemporaines. La société évolue et la population réclame une meilleure couverture en téléphonie sans fil.  Dans ce 
contexte, en invitant Vidéotron à s'installer sur sa propriété, la municipalité estime avoir géré au mieux le dilemme "protection 
des paysages" et "intérêts de la communauté" parce qu'une installation sur un terrain privé aurait mis fin aux discussions avec 
le milieu local. 
 
Et puisqu'il y a toute sorte d'avis sur ce qui peut embellir ou nuire au paysage, il y aura aussi des gens qui estimeront que la 
tour de Vidéotron s'intègre bien. En matière de paysage, chacun a ses opinions, et celui de l'"expert" n'est qu'un point de vue 
parmi d'autres ! 
 
 
 

Service sécurité incendie KamEst (SSI KamEst) 
 
La saison estivale est synonyme de chaleur et de beau temps habituellement. Soyez vigilant lors de vos 
petits feux de camp afin d’éviter la propagation (pelouses, herbes longues, etc...).  Vous pouvez 
consulter le site de la SOPFEU à l`adresse suivante : www.sopfeu.qc.ca  afin de connaître l`indice 
d`inflammabilité de notre région et les interdictions de brûlage. 
 
La consommation d’eau potable aussi doit être faite avec vigilance. En cas d’incendie, le service 

privilégie les points d’eau non potable aménagés afin de garder le réseau d’aqueduc pour les citoyens.  Mais advenant un cas 
de force majeure, nous devrons faire le nécessaire pour combattre l’incendie. C’est donc pour cela que la consommation durant 
l’été doit être responsabilisée pour le bien de tous. 
 
Plusieurs appels furent faits au SSI Kamest en ce qui a trait à l’utilisation des feux d’artifice (St-Jean-Baptiste). L'article 20 du  
règlement 106D sur les nuisances de la municipalité Saint-André interdit actuellement  l'usage des feux d'artifice.  Cependant,  
ceux-ci peuvent être autorisés par voie de résolution lors de demandes spécifiques, ce qui est très lourd comme 
fonctionnement administratif.   Toutefois, le règlement 106D étant en révision actuellement,  la municipalité analysera un 
mode opérationnel répondant davantage aux besoins des citoyens.  
 

Pour ce qui est du SSI KamEst, le mois de juin s’est avéré relativement 
tranquille avec deux sorties seulement pour des accidents de véhicules avec 
blessures mineures, un sur la route 132 est à St-André et l’autre au kilomètre 
488 sur l’autoroute 20 à St-Alexandre-de-Kamouraska. 
 
Bon été à tous;)  Robin Laplante, directeur 418-495-2440 poste 228, 
courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com 
 
 
 
Intervention du Service incendie SSI KamEst lors de l'incendie de la ferme 
Jébelle, 26 mai 2014
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 Chronique de la bibliothèque municipale 
La Biblio en vacances…mais plus pour longtemps… 

 
Notre horaire d’été se termine le 3 septembre.  Par la suite à partir du samedi 6 
septembre, nous reprendrons nos ouvertures du samedi de 10h à 11 h 30 et du 
mercredi de 19 h à 20 h 30. Vous avez été nombreux à profiter de nos services cet 
été et nous avons noté que plusieurs nouveaux lecteurs sont venus  s’inscrire. 

 

Livres à gros caractères et livres parlants 
Nous pouvons vous prêter des volumes qui sont adaptés à différents besoins. Les livres à gros caractères 
sont disponibles à la Biblio et on peut également en commander sur demande. Il en va ainsi pour les 
livres parlants qui sont enregistrés sur CD. Vous pouvez consulter la liste des titres disponibles en 
visitant le catalogue en ligne du Réseau Biblio Bas-St-Laurent dont voici l’adresse : Simb@:http//ibistro-
bsl.reseaubiblio.ca. Vous devez cliquer sur Recherche avancée pour choisir parmi les centaines de titres 
disponibles. Par la suite, vous venez à la biblio déposer vos demandes spéciales qui en général nous 
arrivent dans un délai de 2 à 3 semaines. Ça vaut la peine et c’est un service gratuit. 

 

Invitation 
Le Comité Biblio a l’intention de présenter cette année des activités d’échanges et de partage de 
connaissances et d’expériences. Ces rencontres amicales pourraient être animées par des artistes ou des 
gens qui accepteraient de parler de leur voyage, de leurs loisirs, de leurs collections (philatélie) ou de 
leurs réalisations dans divers domaines. 
 

Bienvenue à ceux et celles qui auraient le goût de nous parler de leurs passions. 
418.493.2811 

 
 
 
Petits rappels : 

Concours « Deviens le héros de ton été! » 
 

Les jeunes ont jusqu’au 3 septembre pour participer au concours du Club de Lecture d’été. 
 

L’heure du conte « Ton étoile a une histoire » 
 

Les parents qui le désirent peuvent compléter l’étoile qui leur a été remise lors de la dernière activité de 
l’heure du conte le 15 juin dernier. Nous continuerons notre tableau de présence pour les petits en 
septembre. Les photos de plusieurs enfants sont prêtes à être insérées dans  notre ciel.  

Surveillez notre publicité pour la prochaine heure du conte cet automne. 
 
 
 
 



 

 
 

      2014-08-15                L’Info de Saint-André                         Page 5/8                                 www.standredekamouraska.ca 
 
 

            COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CORVÉE AU PARC DE L’ANCIEN QUAI 
 
Une corvée de désherbage a eu lieu le lundi 
23 juin afin de dégager les mauvaises herbes 
de l’aire de jeu des enfants et de vider les 
boîtes à fleurs qui seront à nouveau fleuries 
prochainement. Le Comité de 
développement remercie les personnes qui 
se sont présentées par ce bel avant-midi : 
Louise, Danielle, Jérôme, Daniel, Michel, 
Josée, Olivier, Micheline, Doris, Guy. 

 
 

Un problème de transport?  Début des années 1990, alors jeune adolescent, je me sentais souvent «prisonnier» à Saint-

André. J'aurais bien aimé participer à des activités dans les villes avoisinantes ou simplement «aller veiller» chez mes amis. Bien sûr 

mes parents me voyageaient, mais il y a une limite à ce qui peut être fait. Pensez-y un aller-retour Saint-André Rivière-du-Loup 

demande près de 40 minutes... Cette situation a quand même eu du bon : ça m'a poussé à tisser des liens plus serrés avec les jeunes 

qui habitaient près de chez moi. Le temps a passé, mais ces liens sont encore bien vivaces. C'est bon pour une communauté! Ceci dit, 

il nous faut regarder les choses en face : nous avons un problème de transport. Il n'y a pas que nos jeunes qui sont dans cette 

situation : plusieurs personnes âgées n'ont plus de permis de conduire, quelques citoyens ont choisi de ne pas avoir d'auto et la 

majorité souhaiterait épargner sur les dépenses liées à l'essence. 

En parallèle, un grand nombre de personnes font le voyage Saint-André-Rivière-du-Loup ou Saint-André-Saint-Pascal plusieurs fois 

par semaine. Les membres du comité de développement et moi sommes convaincus qu'il y a un besoin pour un système de 

covoiturage à Saint-André et qu'il serait facile d'organiser quelque chose de simple et efficace. Si Montréal a sa STCUM (devenue 

depuis la STM), les Andréens peuvent bien avoir leur STCRA (Société de transport de la communauté rurale andréenne)! 

 Nous avons placé un babillard à l'entrée du Centre communautaire et fait paraître des offres de covoiturage via notre site 
internet (www.standredekamouraska.ca), mais la demande a été... faible. Il y a bien des offres, mais presque personne ne s'est 
manifesté pour en profiter. Est-ce que la façon que nous avons prise pour rejoindre la population est la bonne? Est-ce qu'internet est la 
meilleure solution? Est-ce qu'on préférerait que quelqu'un soit chargé d'apparier les voyageurs, quitte à rémunérer cette personne? 
Quelle serait la meilleure façon de rejoindre les Andréens qui n'habitent pas le village? Quelles sont les inquiétudes ou objections face à
ce service? Vos commentaires sont attendus! De même, j'invite donc les gens qui ont des commentaires, des idées, des besoins de 
transport ou qui pourraient prendre des passagers à communiquer directement avec moi (493-2040 ou jerome.f@panaccio-
bouchard.com).        Jérôme Frédéric Bouchard, BDI, ADIQ,  Designer industriel • graphiste,  96, rue principale, St-André-de-Kamouraska, 
G0L 2H0     418 493-2040 ou 514 277-6944      

 jerome.f@panaccio-bouchard.com 
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Changement de Direction à l’école Les Pèlerins  
 

C’est avec plaisir que la Commission scolaire nous a annoncé en juin que Mme 
Johanne Lussier, directrice par intérim de l'école devenait directrice pour la 
prochaine année.  Mme Lussier remplacement Mme Josée Michaud qui a récupéré 
l’intégrité de son ancien poste à Saint-Antonin.    Également, nous apprenions 
récemment que le nombre d'élèves inscrits à la classe de maternelle était en 
augmentation significative.  Bravo à nos parents!  Merci, Mme Michaud,  bienvenue, 
Mme Lussier et bonne année scolaire. 
                                                       (Photo:  Comm. scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup) 
 

 
 

Projet de logement social "Îlôt du coin" 
 
La Corporation Domaine Les Pèlerins a enclenché son processus visant à ériger un édifice de logement social de 8 logements 
de type 4½.  Ces logements seront réservés exclusivement aux familles et personnes à revenus modestes.  L'Îlôt du Coin ne 
s'adresse pas à la clientèle admissible à la Résidence Desjardins et est réservé à des ménages plus jeunes.   
 

Les professionnels retenus pour la préparation des plans et devis sont l’Atelier Guy, architectes,  la Firme Actuel conseils, 
ingénieurs de Pohénégamook, Me Claude Gagnon, notaire pour la partie juridique et Éric Royer pour des services d'arpentage.  
Le tout sera soumis à l’acceptation de la SHQ. 
 

Ce nouveau projet sera construit sur un terrain distinct de la Résidence Desjardins et du Centre communautaire et pourrait 
être livré en 2016. Les ménages intéressés par l'Îlôt du coin sont invités à communiquer avec Mme Louise Pelletier, directrice 
générale de la Corporation Domaine Les Pèlerins au 418-493-2142 # 1175 ou Ghislain Ouellet au 418-493-2271.  
 
 

Fête de Sainte-Anne du samedi 26 juillet 
 

Quelque 40 personnes se sont déplacées pour participer à la fête 
de Sainte-Anne au parc de la Madone.  Du chant choral interprété 
par les membres de la chorale de Saint-André, des pièces 
musicales, le tout suivi d'un pique-nique pour les participants.  
Heureuse surprise!  Quelques personnes de l'extérieur, de Rivière-
du-Loup, Notre-Dame-du-Portage, Pohénégamook et même de la 
Martinique étaient sur place. Bref, une ambiance de fête régnait.   
 
(Photo:  Mario Ouimet) 
 
 

 
 
 

Fête de l'Assomption le dimanche 17 août au parc de la Madone 
 

Les bénévoles de la paroisse de Saint-André organisent une fête en plein air 
le dimanche 17 août prochain en l'honneur de l'Assomption de la vierge. 
L'Assomption de Marie est la croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère 
de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire 
du ciel, âme et corps, sans connaître la mort et la corruption physique qui 
s’ensuit. Très ancienne dans les Églises d’Orient et d’Occident bien que sans 
fondement scripturaire (et fêtée liturgiquement dès le VIIIe siècle), la 
croyance fut définie comme  ‘vérité de foi’) par l’Église catholique en 1950. 
 

Tous les paroissiens sont attendus pour une messe en plein air à 11h suivie 
d'une épluchette de blé d'Inde,  hot dog et divertissements.  Le parc de la 
Madone est un endroit convivial pour se rencontrer. Plusieurs bénévoles 
contribuent de leur temps à son rayonnement.  Nous vous attendons en 
grand nombre.   Le Comité du parc de la Madone Ghislain O.  (493-2271)                         
(Photo: Mario Ouimet) 



 

 
 

      2014-08-15                L’Info de Saint-André                         Page 7/8                                 www.standredekamouraska.ca 
 
 

 
Informations municipales en bref : 

 
Lutte au phragmite commun:  des travaux ont été faits la semaine 
dernière pour éradiquer une colonie de phragmites communs qui s'était 
implantée sur le versant de l'aboiteau.  La municipalité a procédé à une 
coupe des végétaux indésirables pour les faire brûler et a recouvert le 
site d'une toile qui devrait éliminer les pousses éventuelles. Si vous 
décelez un début d’implantation sur votre propriété,  n’attendez pas 
d’être envahis pour réagir. Contactez la municipalité pour des conseils. 
Toute intervention sur des 
colonies de phragmites 
implantées sur la grève ou 
le long des rives requiert 
une autorisation du 

ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.  (Photo:  Alain Parent) 
 
 Gare à la renouée japonaise :  une citoyenne bien avisée nous a 

indiqué qu’il y avait une implantation de renouée le long de l’aboiteau.  
La municipalité ne tardera pas à détruire ce premier arbuste.  Quand il 
s'agit de plantes envahissantes, l'éradication exige l'extraction des racines.  Il faut empêcher que la renouée japonaise 
nous envahisse (voir photo de droite : source wiki).  Nous souhaitons un milieu naturel le plus équilibré possible.   

 

 Digue de l’aboiteau très fréquentée :  Le personnel de la municipalité a effectué une première coupe pour faciliter la 
circulation sur la digue en fin juin.  Depuis ce moment, le sentier s’entretient par le passage continu du flot des 
marcheurs qui sont très nombreux.  En début août, une section fauchée à nouveau et l’ensemble reste très praticable 
actuellement.  Les points d’entrée de la vieille École et du parc de l’ancien Quai sont, notamment, très fréquentés.   
Nous avons un été merveilleux! Profitons-en!  Aux touristes qui nous demandent pour le nom Saint-Laurent au fleuve, 
nous répondons que Jaques Cartier a aperçu le fleuve la première fois le 10 août 1535 et que le 10 août est la fête de 
Saint-Laurent! 

 

 Éclairage d'un terrain :  La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la 
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que 
celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé (article 22 du règlement de la municipalité de 
Saint-André 106D). 

 

 Dépôt de végétaux au parc de l’ancien Quai :  Le dépôt est encore ouvert cet été.  Il est possible d’y déposer les 
rejets de jardinage, des fleurs et autres végétaux semblables.  Bien qu’acceptés, les résidus de pelouses devraient 
plutôt être laissés sur le terrain d’où ils proviennent.  Cela réduirait les besoins de fertilisation. 

 
 

 Construction d’une passerelle sur le canal intérieur de 
l’aboiteau : Avant de commencer les travaux, n’oubliez pas de 
vérifier si votre projet respecte le règlement 181 qui concerne 
spécifiquement la protection des aboiteaux et demander un 
permis de construction si requis à Donald Guy au 418-492-1660 
poste 225. 

 

 La municipalité achète une génératrice de 25 kW: pour être en 
mesure de faire face aux pannes d'électricité occasionnelles et garantir  le fonctionnement des réseaux d'eau potable 
et eaux  usées, la municipalité à procédé à  l’achat d’une génératrice de marque Wacker Neuson modèle G25 d’une 
capacité de 25 kw/600 volts avec un moteur diesel Isuzu modèle T4i avec remorque.  Cet équipement sera très utile 
également sur les différents chantiers sur lesquels la municipalité est appelée occasionnellement à travailler. 
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Camp de jour 2014 
 
Quelle belle 
participation pour cet 
été 2014!! 30 enfants 
de St-André et des 
alentours ont 
fréquenté  le terrain 
de jeux. Je suis 
heureuse que ce 
service ait eu autant 
de succès auprès des 

familles. Je tiens à remercier les 2 Josianes pour leur implication et leur 
merveilleux travail.  Sans elles,  l’été n’aurait pas été aussi joyeux et 
plein de rires. Nous avons eu un été tout en soleil et en plaisirs.  
Merci aussi aux parents pour leur habituelle implication. Sans vous,  
certaines activités ne sont pas possibles.  Si vous avez des commentaires 
ou suggestions pour l’été prochain, n’hésitez pas à me les faire parvenir.     
 
 Bonne rentrée scolaire à tous!                           
 Charlyne Cayer, Comité de loisirs 

 

 
 
À l’agenda  :   Des activités tout l’été à Saint-André 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 17 août DIM 11h Messe au parc de la Madone, suivi d’une épluchette blé d’Inde Ghislain : 493-2271 
2 20 août MER 10-19h                                                                                                                          Livraison  de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
3 2 sept MAR 19h30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire)  Claudine (493-2085) 
4 3 sept MER 10-19h                                                                                                                          Livraison  de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
5 13 sept SAM 19h30 Contes Murmures de la pierre,  Dominique Lapointe, vieille École Frédérique 493-2408 
6 17 sept MER 19h30 Contes par Les Semeurs de Contes,  vieille École Frédérique 493-2408 
La  Fête citoyenne prévue pour la fin août est reportée à l'année 2015.  Merci à tous!  Marie-Ève M et Suzanne B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prochaine publication le 15 septembre 2014.  Envoi des articles en 
fichier Word pour le 1er septembre 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. 


