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Nouvelles de la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA) 
 
La démarche « Municipalité amie des aînés » 
(MADA) est en cours. Déjà, un portrait du milieu 
avec ses forces et ses défis et le recensement des 
services ont été réalisés. Certaines organisations 
ont été approchées afin d’être partenaires de la 
démarche. La municipalité, soutenue par le comité, 
ainsi que par le chargé de projet sont responsables 
de l’identification des besoins des aînés. Les 
personnes aînées étant au coeur de la démarche 
« Municipalité amie des aînés », des groupes de 
discussions et/ou des consultations seront 
organisés au cours des mois de novembre et de 

décembre afin de déterminer les besoins réels des personnes aînées et d’être à l’écoute de la 
population.  Des actions pourront être proposées par les participants sur différents domaines par 
exemple l’habitat, le transport, le respect et l’inclusion sociale, la participation sociale, les espaces 
extérieurs et les bâtiments. Le dépôt de la politique pour les personnes aînées auprès de la municipalité, 
ainsi que le plan d’action, est prévu pour le mois de juin 2015.  
 
Il y a encore de la place sur le comité pour les 
personnes aînées qui veulent participer à l’organisation 
de la démarche. Quelques rencontres dans l’année sont 
nécessaires, selon vos disponibilités bien évidemment. 
Nous avons rencontré les résidents de la Résidence 
Desjardins et sollicité leur participation au comité et aux 
consultations à venir. Nous souhaitons aussi que 
d'autres personnes aînées du tout Saint-André se 
manifestent afin de faire partie du comité et servir 
d’agent de changement dans son milieu.   
 
Cette démarche « Municipalité amie des aînés » 
(MADA) vise à améliorer la qualité de vie des personnes 
aînées de Saint-André de Kamouraska, de répondre à 
certains défis du milieu et bien sûr avoir du plaisir! 
 
La prochaine rencontre du comité se tiendra en octobre. 
Pour faire partie du comité, contactez la municipalité au (418) 493-2085 ou par courriel : 
munand@bellnet.ca  
 
Sébastien Tirman, chargé de projet, Saint-André de Kamouraska 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2014 

(Le procès-verbal complet est disponible sur le site Web de la municipalité) 
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Autorisé le déneigement de tout le trottoir le long de la route 132 jusqu'à l'est; 
2. Demandé aux municipalités du littoral la formation d'un Comité d'action  concernant les plantes envahissantes; 
3. Appuyé à un projet privé d'aménagement et de restauration en zone côtière à Saint-André; 
4. Informé le BAPE que la municipalité déposera incessamment un avis d'opposition à l'exploitation de l'uranium et 

demande au gouvernement d’imposer un moratoire sur l’exploitation de l’uranium au Québec; 
5. Nommé Mme Charlyne Cayer, conseillère, à titre de responsable des questions « aînés » à Saint-André; 
6. Octroyé une aide de 2547 $  en vertu du programme favorisant le développement économique de Saint-André;  
7. Autorisé la participation de deux personnes au Gala du Prix St-Pacôme le 4 octobre 2014; 
8. Autorisé la participation de 3 personnes à la formation sur les plantes envahissantes le 15 octobre 2014 à St-Denis; 
9. Autorisé la participation de 2 personnes au Concert de la Fondation André Côté le 19 octobre 2014 (la famille de feu M. 

Émilien Morel sera citée); 
10. Autorisé l'accueil de 19 personnes pour l'activité « Place aux jeunes » le 25 octobre 2014 au Centre communautaire; 
11. Autorisé l 'inscription de 2 personnes au Forum Migration et Attractivité qui se tiendra à St-Pascal le 6 novembre; 
12. Autorisé la municipalité à s'inscrire au concours Noël au Kamouraska le 22 novembre 2014 à St-Denis; 
13. Renouvelé pour 2015 l'entente avec Transport Vas-y et accepté la quote-part au montant de 1547 $ pour 2015; 
14. Adopté le Plan de mesures d’urgence 2014-2016 pour la municipalité de Saint-André; 
15. Autorisé la municipalité à acquérir gratuitement le lot 4 789 306, cadastre du Québec de la Succession CAR Desjardins; 
16. Demandé de réactivation du programme Réno Village auprès de la Société d'habitation du Québec; 
17. Autorisé l'achat de 275 bacs roulant avec puce pour la collecte de matière organique au prix de 50 $ + taxes; 
18. Autorisé l’achat d’outils de travail au montant de 300 $ pour le site de traitement de l’eau potable; 
19. Autorisé  un appui financier de 50 $ pour les diabétiques amis du KRTB et l’immatriculation de la génératrice 75$; 
20. Félicité Daniel Lepage qui sera reconnu au gala méritas sportif athlète masculin de niveau provincial en triathlon; 

                    .                                                                      Résumé de G. Darisse                                                                                                                
 
Un doublé pour la Maison de la Prune 

 
Après avoir été remarquée à la sélection locale (24 
août) de la MRC de Kamouraska dans la catégorie 
"Sauvegarde, restauration et conservation",  la 
Maison de la Prune devient un Lauréat 2014 dans la 
région du Bas-Saint-Laurent.  En effet, le Conseil de 
la culture du Bas-Saint-Laurent remettait le 14 
septembre dernier ses huit  prix régionaux  dans 
l'église de Saint-Elzéar de Témiscouata aménagée 
pour cette occasion. 
 
L'intervention de la Maison de la Prune concernait le 
sauvetage d'un hangar à grain près de la maison.  Les 
travaux ont permis de rétablir le revêtement et les 
deux portes d'origine en plus d'installer le bâtiment 
sur de nouvelles fondations.  Cette intervention vient 

ajouter une dimension pédagogique au contenu patrimonial des installations.  Nos félicitations aux récipiendaires.                            
Crédit photo:  Mario Ouimet 
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Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska 
 
DES SERVICES À DÉCOUVRIR!  
Pour les 16-35 ans 
 
SERVICES Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 

 Recherche d’emploi : rédaction ou mise à jour d’un CV ou d’une lettre de présentation, conseils et stratégies, simulation 
d’entrevue, pour un emploi d’été, à temps partiel ou à temps plein dans ton domaine d’études. 

 Information scolaire et professionnelle : formations, métiers et professions, soutien pour un retour aux études, référence en 
orientation. 

 Expérience à l’étranger : information et accompagnement dans la préparation du projet (travail, études, stage, coopération, 
etc.). 

 Entrepreneuriat : information, accompagnement et références pour tout projet entrepreneurial. 
  
  
PROGRAMMES... pour passer à l’action! 

 Soutien pour faire un stage, travailler et t’établir au Kamouraska avec le programme PLACE AUX JEUNES. 

 Programmes pour valider un choix de carrière ou réaliser un projet personnel, à l’extérieur du cadre scolaire. 

 Pistes pour développer ta communauté et découvrir des lieux d’implication. 
 
SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS 
Offres d’emploi et de formation 
Centre de documentation 
Postes informatiques, télécopieur et photocopieur 
 

SERVICES GRATUITS 
 

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 
580A, rue Côté 212, 4e Avenue 
Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 

 
 

 
PLACE AUX JEUNES 
La caravane de Place aux jeunes sera parmi nous le samedi 25 octobre midi  pour venir voir ce qu’un jeune peut 

trouver à Saint-André. Cette année, les jeunes couples de Saint-André se donnent rendez-vous pour séduire le 

groupe de 19 migrants potentiels pour leur montrer qu’on peut bien vivre à Saint-André.  Un repas leur sera servi 

au Centre communautaire pendant la visite.  

 

Garderie, emploi, plein air, propriétés, kayak, sentiers pédestres, aboiteaux. Bref, il sera question de plein 

d’opportunités lors de ce dîner à Saint-André! Bienvenue à nos animateurs! Bienvenue à nos visiteurs!                                                                   

La municipalité de Saint-André 
 
 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
Surveillez la programmation de nos activités! Ateliers, 

conférences, visites d’entreprises, rencontres 
d’employeurs, activités de réseautage, etc. 
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Ce sont eux  

   
  
    Chronique de la bibliothèque municipale 
 
 

Retour à l’horaire régulier 
  Rencontre avec un auteur québécois, M. Michel Langlois 

           Lundi 20 octobre prochain à 19h00 à l’école Les Pèlerins 

Originaire de Baie-Saint-Paul, Michel Langlois a fait carrière comme généalogiste aux Archives nationales 
du Québec. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages de généalogie, dont le Dictionnaire biographique des 
ancêtres québécois, il nous offre quatre ouvrages historiques comprenant plusieurs tomes : La force de vivre 
2009, Un p’tit gars d’autrefois 2011, Ce pays de rêve 2012, Les gardiens de la lumière 2013,  

Toute la population est invitée à assister à la rencontre avec M. Langlois. 

Comme c’est de la grande visite rare, nous espérons que la population de St-André profitera de cette belle 
opportunité. Les bibliothèques des municipalités environnantes sont également conviées à venir ce soir-là. 

Cet écrivain nous parlera de sa passion pour l’écriture, de ses motivations, de ses expériences et de ses 
recherches en généalogie. Une soirée enrichissante et captivante à ne pas manquer! 

______________________________________________________________________ 

Voici les trois heureux gagnants de notre concours de lecture 
d’été:   

 Jeanne Bouchard, Loïc Caron et Alexis Audibert 

 
Une naissance, un livre et l’heure du conte:    Quel plaisir nous avons 
eu… le samedi 4 octobre! 
 
De nombreuses familles ont participé à cette première rencontre de la 
saison  ainsi que les bambins nés en 2013 qui sont venus assister pour la 

première fois à l’activité de l’heure du conte animée par Mme Nathalie Landry et Josianne Michaud. Merci, 
Mesdames pour vos performances dynamiques.  Le thème de la présentation : les sens de la vue et du toucher. 
 
Les enfants ont écouté avec une grande attention les histoires colorées et ont vécu des expériences tactiles 
mémorables. Ce fut drôle et touchant. Le grand tableau du club de l’heure du conte Ton étoile a une histoire s’est 
également enrichi de nouveaux et très mignons petits lecteurs.  
Des sacs cadeaux ont été remis aux jeunes bébés afin de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. 
 
N.B. Le comité Biblio vous encourage à devenir bénévole pour toujours plus de plaisir à faire partie 
d’une équipe motivée et offrir à la population des services de qualité.   Bienvenue!   418.439.2811 
 
Ordinateur à vendre, 75$ :  AMD Sempron LE1250 250 Go Hdd  - 2 Gigs de mémoire vive DDR2 Kingston  - Graveur 
DVD  - Windows XP Home Service Pack 3  - Incluant suite Microsoft Office 2010.  S'adresser à 493-2811 
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Horaire d’ouverture de la BIBLIO: Mercredi soir de 19h à 20h30 
                                                             Samedi matin de 10h à 11h30 
 

                  Prochain rendez-vous à l’heure du conte 
 

                       SAMEDI, 1er NOVEMBRE À 9H30 POUR L’HALLOWEEN 
 

DES SURPRISES 
 

       DES SURPRISES  
                       DES SURPRISES HA, HA, HA   

                                                IL NE FAUT PAS MANQUER ÇA!  
__________________________________________________________ 
********************************************************** 

 
 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. / 122A rue Principale Saint-André / Qc / G0L 2HO 

 
Chronique du Comité de développement 

 
Bilan estival très positif  

La température a grandement favorisé les visites au parc de l’Ancien Quai 
cet été. Cependant, le parc et le petit phare sont accessibles en toutes saisons. Ce joyau de paix et de 

beauté est ouvert pour une halte de quelques minutes, un goûter entre amis, un poste d’observation de 
la faune ailée et un site privilégié pour les amateurs de photographie. 

 
C’est un parc municipal à la portée de toute la population. 

Continuons à l’utiliser dans le respect de la nature et des autres utilisateurs. 
 
  

Projets à venir 
Plusieurs projets sont en voie de réalisation pour 2015. Les membres du comité se penchent sur plusieurs dossiers touchant 
l’interprétation des aboiteaux, la signalisation, et l’animation au parc pour l’été prochain. Des démarches et consultations avec 
des artistes locaux en arts visuels pourraient permettre de donner encore plus de personnalité aux paysages et aux coins 
pittoresques de St-André. C’est à suivre… 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Covoiturage 

Le système du site Web de St-André ainsi que le babillard à l’entrée du bureau municipal sont toujours 
disponibles pour vos offres ou demandes de services de covoiturage. N’hésitez pas à vous y référer.  

  
Cartes de membres 

Les cartes de membres du Comité de développement sont disponibles au bureau municipal lors des 
heures d’ouverture au coût de 5 $.  
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

 
 Pour honorer la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une Soupe populaire sera servie au Centre 

communautaire Robert-Côté de St-Pascal au 470, rue Notre-Dame. Le dîner aura lieu le 17 octobre à 11h30. 
Contribution volontaire en argent ou en denrées. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
 « Le lâcher prise » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté le jeudi 23 octobre à 9h00, dans les 

locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée par Danielle Lemay, psychologue. 
Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 
 « Le jour des Morts » à la façon du Mexique, animée par Marjolaine Dionne ainsi qu’une invitée d’origine mexicaine, 

est l’activité entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. 
Elles parleront des traditions mexicaines de cette fête et la rencontre aura lieu le jeudi 30 octobre à 13h30. Inscrivez-
vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes ! 

 
 Venez rire avec nous en participant à une « Rigolo thérapie » qui aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 6 novembre à 

13h30. Cet atelier rigolo sera animé par Nancy Lemieux. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes ! 
 

 Une p’tite jasette !  Venez discuter d’un sujet d’actualité « Où va notre argent » Fiscalité, impôts, venez comprendre 
! Cette activité aura lieu le mardi 11 novembre à 13h30, au Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 
 
***************************************************************************** 

La Boîte Fraîcheur « Tout cru, tout frais » disponible pour vous! 

 

Qu’est-ce que La Boîte Fraîcheur?  Elle offre à chaque deux semaines, sur base volontaire, des 

boîtes contenant des fruits et légumes frais à des prix avantageux qui proviennent soit de 

maraîchers locaux ou d’un grossiste, et ce, toujours selon la saison et la disponibilité des 

produits. Les boîtes sont ensuite distribuées dans différents points de chute dans chacun des 

trois territoires.  Toutes personnes intéressées peuvent acheter une boîte. 

 

Où s’inscrire? Où commander?  Vous avez la possibilité de vous inscrire et de commander une Boîte Fraîcheur qui vous sera 

livrée aux deux semaines dans le point de chute du 122, rue Principale. Vous avez 3 formats de boîtes contenant 3 sortes de 

fruits et 5 sortes de légumes. La quantité d’aliments varie selon la grosseur de boîte: petite (10 $), moyenne (15 $) et grande (20 

$). Selon des critères prédéfinis, ces mêmes boîtes peuvent être offertes à prix réduit. Dans chaque boîte, nous retrouvons des 

recettes, des trucs culinaires faciles ainsi que de l’information nutritionnelle.  

Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez rejoindre l’agente d’implantation, Mme 
Louise Chrétien, au 418 371-1820. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Le mois d’octobre est débuté depuis quelques jours et comme à tous les ans, la semaine de prévention 
des incendies s’y retrouve. Le thème de cette année et le même que l’an passé «Sitôt averti, sitôt sorti» 
pour faire référence à l’avertisseur de fumée. Si le thème n’a pas changé, ce n’est pas une erreur ou un 
oubli, c’est voulu!!! C’est l’outil que vous vous devez de posséder presque obligatoirement afin de sauver 
des vies. Profitez-en aussi pour changer vos piles en même temps que le changement d’heure, (Dans la 
nuit du 1 au 2 novembre à 2h00) pour plus de sécurité et ainsi vous assurer de la performance de vos 
installations.  
 
Pour ce qui est du SSI KamEst durant les dernières semaines; une première intervention en décarcération 
dans la soirée du 3 octobre sur l’autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 483 à Saint-André, impliquant un 
camion versus un orignal.  Plus de peur que de mal. Et une fausse alarme incendie à Saint-Joseph.  
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me fera plaisir de vous 
répondre.                           Robin Laplante, directeur de SSI KamEst          Bureau : 418-495-2440 poste 228  
 

 
 
******************************************************************************************************** 
 

Travaux de coupe et d'élagage dans 
la décharge # 17 de l'aboiteau du 
village 
 
Des travaux ont été effectués en régie par le 
personnel de la municipalité pour couper les 
arbres morts/malades et élaguer les arbres 
restant jusqu'à une hauteur de 2 m.  Ces travaux 
ont été effectués pour réduire l'accumulation de 
neige dans la décharge au printemps, 
accumulation qui nécessite tous les ans 
l'intervention d'une pelle mécanique pour 
dégager le canal d'évacuation. 
 Merci à nos employés et à Jocelyn Michaud! 
                               Crédit photo :  Alain Parent 
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Pas de danger imminent avec les inondations cet automne 
 
 
Le personnel et les élus de la municipalité viennent de compléter 
la révision du Plan de sécurité civile et il n'y a pas lieu 
d'appréhender quelque débordement du fleuve que ce soit cet 
automne.  À moins de conditions vraiment extrêmes,  la digue de 
protection devrait permettre à tous d'être en sécurité.   
 

 
Élections secteur # 6, Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, (3545 électeurs) 

 
À tous les électeurs de Saint-André, 
 
Si, en septembre dernier, j'indiquais mon intérêt pour être candidate au poste de 
commissaire à la Commission scolaire pour le secteur 6 qui comprend la municipalité de 
Saint-André,  cette fois-ci, je vous informe que je suis officiellement candidate.  Je vous 
signale mes réalisations comme commissaire depuis  7 ans dans les écoles St-Louis-de-
St-Joseph, Hudon-Ferland de St-Alexandre et Ste-Hélène.   
  
Voici mon parcours dans la vie scolaire de l'école de St-Joseph: 
- 2001-2005: Participation au comité de l'OPP (organisme de participation des parents) 
- 2003-2006:  Participation au conseil d'établissement 
  
Durant mon mandat, voici ce que j'ai accompli en tant que commissaire: 
- Participation au Comité de finance de la Comm. scol. (vérification) (2007-2014); 
- Commissaire à  l'exécutif de la Comm. scol. (2008-2009); 
- Membre du Comité d'évaluation du DG (2013-2014); 
- Implication à la Commission scolaire pour soirée hommage, soirée des retraités, 
formation et autres activités de valorisation pour les jeunes; 

- Participation sur le comité d'établissement des écoles de St-Louis-de-St-Joseph, Hudon-Ferland et de Ste-Hélène (2007-2014) 
- Participation à des activités dans les écoles en tant que bénévole; 
- Cueillette de canettes vides pour une école; 
- Collaboration avec les parents de St-Joseph pour l'établissement d'un service de garde; 
- Participations à des rencontres avec des parents, selon les besoins et autres...; 
 
Je suis une femme engagée, passionnée et déterminée dans tout ce que j'entreprends.  Ma force,  c'est d'être une femme de 
terrain qui respecte ses engagements et qui n'abandonne pas s'il a conflit d'opinion.  Au contraire, il faut s'unir pour trouver 
une solution.  Toujours fidèle à moi-même, je place l'élève au premier rang lors des prises de décision comme je sais le faire 
depuis plusieurs années. 
 
Vous serez appelé à faire des choix et j'aimerais bien en faire parti pour vous représenter.  Merci d'avoir pris le temps de me 
lire et au plaisir de vous rencontrer avec mon énergie positive et mon sourire que plusieurs connaissent. Soyez nombreux à 
venir voter! 
 
Vote par anticipation le dimanche 26 octobre à l'école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre de midi à 20h; 
Journée normale du vote le dimanche 2 novembre à l'école les Pèlerins de Saint-André de 10h à 20h. 
 
Nancy St-Pierre, candidate commissaire au secteur # 6  

Message rédigé, retenu et payé par Nancy St-Pierre, candidate commissaire au secteur # 6 
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Un important éboulement sur le versant Nord de la montagne Mississipi 
 
 
 

 

Au cours du mois de mai 2014 
vraisemblablement, un éboulement 
rocheux important s'est produit dans une 
des falaises de la montagne Mississipi, dans 
la partie ouest de Saint-André. Au bas mot, 
quelque 600 tonnes de roches de la paroi 
se sont effondrées. Les blocs de roc ont 
dévalé la pente en arrachant la végétation 
sur leur passage. Le phénomène est visible 
de la route 132. 
 
Les collines du littoral de Saint-André (y 
compris les îles Pèlerins) sont constituées 
principalement d'une roche dure et 
massive appelée orthoquartzite, intercalée 
parfois de bancs de conglomérat. Ces 
couches rocheuses ont été déformées lors 
de la constitution d'une chaîne de 
montagnes (les Appalaches)  il y a environ 
450 millions d'années. À l'endroit de 

l'éboulement, les couches rocheuses sont quasi verticales. Parfois, des couches de roc dans cette position s'éloignent les unes 
des autres pour diverses raisons, et cela est particulièrement évident à l'endroit de l'éboulement. Au-dessus de l'éboulement 
récent, il reste une falaise en surplomb. Deux couches de roches, dont l'une comprend le surplomb, se trouvent décollées de 
quelques dizaines de centimètres de la montagne. Le tout est donc potentiellement instable et un éboulement encore plus 
imposant pourrait survenir en tout temps. À observer à distance, donc !                                                                              Photo du 
haut : Alain Parent, montage:  Mario Ouimet 
 
Échouage d'un béluga dans l'est de la municipalité de Saint-André 

 
Le 29 septembre 2014, un béluga mort a 
été retrouvé sur le littoral de Saint-André, 
un peu à l'ouest de l'embouchure de la 
rivière Fouquette. Il s'agissait de la 10e 
carcasse récupérée cette année sur les 
rives de l'estuaire. L'animal, une femelle de 
4 mètres de long, morte depuis quelques 
jours sans doute était en bon état de 
conservation.  
 
L'équipe d'Urgences Mammifères Marins 
s'est donc mise en branle et la baleine a été 
récupérée le jour même. Non sans 
difficulté! Trois heures et 350 mètres de 
câble furent nécessaires pour la sortir du 
marais sans risquer d'endommager 
l'environnement ou d'enliser de la 
machinerie lourde. La carcasse a ensuite 

été expédiée à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour déterminer la cause du décès. Infection, cancer, 
contamination chimique, collision... ce ne sont là que quelques-unes des causes possibles de la mort prématurée des bélugas 
du Saint-Laurent. La survie de cette espèce menacée et en déclin depuis plusieurs années est très préoccupante, surtout à 
l'heure où la compagnie TransCanada souhaite aménager un port pétrolier dans l'habitat essentiel au rétablissement des 
bélugas du Saint-Laurent, à Cacouna...                                                                                                         Crédit photo:  Alain Parent 
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Quand des conflits gâtent les relations de voisinage,  le conciliateur arbitre peut vous aider! 
 

Conciliateur arbitre pour régler les différends 
 
En vertu des dispositions des articles 35 et 36 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité a désigné une 
personne pour tenter de régler les mésententes relatives :  
 

 à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen, en vertu de l’article 
1002 du Code civil ;  

 à des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de 
drainage ;  

 au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil ; 
 
Cela ne garantit pas une entente à tout coup, mais permet de solutionner la plupart des différends à moindre coût que 
l'avenue judiciaire. 
 
Démarches entreprises par le conciliateur arbitre 

 Après avoir notifié aux propriétaires intéressés un avis de trois jours auquel est jointe une copie de la demande, la 
personne désignée se rend sur les lieux pour examiner les travaux à faire et tenter d'amener les propriétaires à 
s'entendre.  

 Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l'occasion de présenter leurs observations, la personne 
désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s'entendre et, s'il y a lieu, ordonner 
l'exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d'exécution et l'étendue des travaux, la part des 
intéressés et la nature de leur contribution.  

 Elle peut aussi ordonner que tout ou partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des 
intéressés.  

 Dans le cas d'une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d'un propriétaire intéressé s'établit en 
fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s'il est impossible de l'établir selon ce 
critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés.  
 

Communication de la décision  
Une décision de la personne désignée doit être communiquée par écrit et motivée. Les frais de l'intervention du conciliateur 
sont assumés par les parties.  
 
Pour plus d'information, contactez la municipalité au 418-493-2085 poste 1 
 
 
Nouveau système téléphonique à la municipalité 
Depuis la fin août, il n'y a plus qu'un seul numéro pour rejoindre les différents services de la municipalité.  Ainsi,  les sites du 
Bureau municipal, du Centre des loisirs, du Garage municipal ou des puits sont accessibles par le 418-493-2085.  Divers 

postes permettent maintenant de rejoindre les services souhaités. 
 
Pour rejoindre la municipalité, composez le 418-493-2085 
et faites le poste que vous désirez rejoindre: 

 Poste 1:  Direction générale 
 Poste 2:  Centre des loisirs 
 Poste 3: Garage municipal 

 
Ces modifications ont été implantées simultanément aux installations 
de télémétrie transmettant en continu l'information sur le réseau d'eau 
potable. 
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    L’Halloween à St-André le 31 octobre (Comité de loisirs)       
 

 
 
La fête préférée des enfants (juste derrière la fête de Noël…) est à nouveau à nos portes. 
Le Comité de loisirs est heureux d’accueillir,  cette année encore, vos petits monstres, cow-boys et princesses au 
centre de loisirs.  
 
Vendredi le 31 octobre à partir de 16h,  venez vous y réchauffer au Centre de loisirs. Breuvages et surprises seront 
offerts aux grands et petits. 
 
Également un concours d’Halloween très sucré vous attend. Nous vous invitons à décorer une citrouille et à nous 
envoyer la photo de vous et de votre de citrouille au loisirsstandre@outlook.com avant le 1er novembre. Les gens 
de la résidence Desjardins seront ensuite appelés a déterminer un gagnant et un prix de participation.  Amusez-
vous follement, mais n’oubliez pas d’être prudents!                                   Charlyne Cayer, Comité des loisirs 363-0517 
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À gauche:  pied du Bonhomme Sept Heures   (Photo:  Mario Ouimet) 
 
En cette période de l'Halloween,  on parle de ce vagabond sinistre aux jeunes enfants pour 
leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Il est censé ramasser les enfants qui étaient 
encore dehors après sept heures du soir. Nos jeunes n'ont pas besoin de craindre s'ils 
sortent après sept heures le soir, car ils seront bien protégés par leurs parents et les amis 
qu'ils vont visiter.  Cette photo incrustée dans la pierre a été captée sur le site de l'éboulis  
survenu ce printemps à Saint-André et dont il est question à la page 9 de ce journal.   
 

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

1 15 oct MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
2 15 oct MER 9-12h Formation contre Plantes exotiques envahissantes, St-Denis Valérie (492-1660) 
3 17 oct VEN 1130 Soupe populaire, Jour inter. –Pauvreté, cont. volontaire St-Pascal Info (492-1449) 
4 18 oct SAM 19h30 Concert-bénéfice Fondation André Côté, cathédrale, La Pocatière (856-4066) B 
5 20 oct LUN 19h Conférence de Michel Langlois, généalogiste, gymnase, 126 Princ. Micheline (493-2811) 
6 21 oct MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
7 23 oct JEU 9h Chronique Toast et Café, Le lâcher prise, Centre femmes, St-Pascal Insc. (492-1449) 
8 25 oct SAM 12h Accueil de Place aux jeunes, Centre communautaire, 122 princ. Gervais (493-2833) 
9 28 oct MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
10 29 oct MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
11 30 oct JEU 13h30 "Jour des morts" à la façon du Mexique, Centre-femmes, St-Pascal Insc. (492-1449) 
12 31 oct VEN 17h Halloween, Centre de loisirs, Comité de loisirs et Famille, 113 Princ. Charlyne (363-0517) 
13 31-1nov SA-Dim  Halloween à La Pocatière, clowns et fantômes (856-3394) 
14 1er nov SAM 9h30 Heure du conte, thème:  Halloween,  Bibliothèque mun., 126 Princ. Micheline (493-2811) 
15 2 nov DIM 10-19h École Les Pèlerins, Vote élection commissaire scolaire, 126 Princ. (862-8201) 
16 3 nov LUN 19h30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire),  Guylaine (493-2085) 
17 4 nov MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
18 6 nov JEU 13h30 "Rigolothérapie" animé par Nancy Lemieux, Centre-femmes, Insc. (492-1449) 
19 11 nov MAR 13h30 "Où va notre argent?" Échange au Centre-femmes, St-Pascal Insc. (492-1449) 
20 11 nov MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
21 12 nov MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
 
 

Garderie L'Accueil, 128 principale, St-André 

La garderie reçoit des enfants ou poupons.  L'équipe d'éducatrices (Ginette, 
Sylvie, Claire et Irène) offre des activités stimulantes pour les jeunes, des jeux 
dirigés, des jeux libres avec des activités à l'extérieur.  La cuisinière diplômée offre 
des repas santé  végétariens.  Elle reçoit aussi des écoliers pour un repas chaud 
végétarien.    Contactez-moi:  Irène Gascon:  493-2714                             

 
 

 
Prochaine publication le 15 novembre 2014.  Envoi des articles en 
fichier Word pour le 1er novembre 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 est produit en régie à la municipalité` 
 


