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Saint-André, partenaire de deux nouveaux projets 
 

Collecte des matières organiques 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce la venue prochaine de la collecte des matières 
organiques. J’invite chacun de vous à relever ce nouveau défi environnemental en participant dès le départ à cette 
nouvelle collecte.   

 
Pour ce faire, vous recevrez dans les prochaines semaines, un bac brun et 
un bac de comptoir. Afin de vous guider dans vos premiers pas, vous 
trouverez un Guide pratique de participation à la collecte à l’intérieur de ce 
bac de comptoir. Le calendrier de collecte, qui vous sera transmis bientôt, 
indiquera les jours de collecte et la date exacte du début du projet. Pour 
toute question, visitez le site Internet de la collecte à 
www.collectequicarbure.com ou contactez Co-éco au 418-856-2628. 
 
Les matières organiques seront collectées toute l’année afin d’être 
acheminées et traitées à l’usine de biométhanisation de la région de 
Rivière-du-Loup. La date du début reste à préciser. Ce projet innovant dont 
la municipalité est partenaire est parmi les premiers en Amérique du Nord. 
 
La biométhanisation va transformer les matières organiques en 

biocarburant qui alimentera des camions et produira un amendement agricole qui aidera à améliorer la fertilité 
des sols.   Elle permettra également de diminuer le volume des déchets enfouis et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. En outre, ce projet contribue à l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui visent la valorisation de 
60 % des matières organiques en 2015. 

 
La biométhanisation deviendra un succès grâce à votre participation collective.                          Gervais Darisse, maire 
 

Projet d’énergie éolienne Bas-Saint-Laurent et de la Régie de la 
Gaspésie 
L’appel d’offres lancé en 2013 pour un maximum de 400 MGW va 
bon train. La municipalité sera partenaire comme la plupart des 
autres municipalités du Bas-Saint-Laurent dans ce projet aux 
investissements d’environ 1 milliard de dollars.   
 
Dans Kamouraska, le site privilégié serait dans la forêt du Canton de 
Parke dans l’Est de la MRC. L’acceptation sociale de ce projet est 
jugée relativement bonne. Rappelons que la population du Bas-
Saint-Laurent et celle de la Gaspésie seront partenaires à parts 

égales avec les promoteurs privés qui seront choisis par Hydro-Québec en début 2015. Des retombées 
économiques pour nous!     Le journal La Presse du 10 novembre dernier faisait était de la localisation potentielle 
de tous les projets présentés à Hydro-Québec.                                                                                Gervais Darisse, maire 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 3 novembre 2014 

(Le procès-verbal complet est disponible sur le site Web de la municipalité) 
 
En plus de traiter les affaires courantes, le conseil a : 
 

1. Reçu du maire la présentation de l’État de la situation financière de la municipalité pour 2013; 
2. Réaffirmé son opposition au projet de Terminal pétrolier de Cacouna vu les dangers de déversement sur le fleuve; 
3. Demandé au ministre de l’Agriculture de favoriser les fermes familiales et de bonifier l’aide à la relève agricole; 
4. Autorisé un contrat d’entretien de l’équipement APA 6000 (réseau d’eau potable); 
5. Autorisé l’installation de vingt compteurs d’eau pour le secteur ICI tel que requis par la Stratégie québécoise d’eau pot. 
6. Fait droit à la demande de Vincent Bérubé d’autoriser l’installation d’un salon de massothérapie dans sa maison; 
7. Octroyé à la Fabrique : 500 $ pour le Parc de la Madone, 1180 $ pour la Fabrique (éclairage du clocher) et 100 $ feuillet; 
8. Accepté le budget 2015 de SSI KamEst (53,256 $ pour St-André) comprenant une augmentation de .7 % pour 2015; 
9. Autorisé l’achat de boyaux et de raccords pour un montant maximal de 3708 $ taxes incluses; 
10. Mandaté la firme comptable Mallette à préparer la reddition de compte dans le cadre du Programme TECQ 2009-2013; 
11. Mandaté la firme comptable Mallette pour la reddition de compte dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local (PAERRL) et son dépôt au MTQ; 
12. Adopté le calendrier 2015 pour les séances ordinaires du conseil municipal; 
13. Autorisation de payer les cotisations 2015 (999 $ à la FQM et 3416 $ au CRSBP; 
14. Donné un avis de motion concernant le règlement sur la tarification # 183; 
15. Informé la MRC qu’elle souhaitait voir indiquée au SADR son intention d’adopter un Plan de gestion de la zone inondable; 
16. Accepté de participer au programme « Adoptons un béluga » au montant de 50 $; 
17. Demandé la subvention 2015 au programme d’emploi étudiant; 
18. Mis fin au travail de Vital Morin au 30 octobre; 
19. Haussé le salaire de Guylaine Caron à 18 $ l’heure pour tenir compte de ses tâches en remplacement de la directrice générale; 
20. Nommé Dale Martin, maire suppléant pour 3 mois; 
21. Adhéré à la Campagne de Centraide, les élus souscrivant personnellement 200 $ et la municipalité 200 $;  
22. Accepté de participer au Noël au Kamouraska en achetant 4 cartes au prix de 40 $ à remettre aux bénévoles et au maire; 
23. Demandé à Poste Canada de maintenir au niveau actuel les heures d’ouverture en services à la clientèle; 
24. Adopté une motion de félicitations pour Les Jardins des Pèlerins pour le prix reçu dans le cadre du Mérite agricole.  

                    .                                                                      Résumé de G. Darisse                                                                                                                
 

 
 
Merci à Mme Janine Fraser 
 
Celle-ci a fleuri et entretenu pendant l’été 2014 la statue 
du  Sacré-Cœur, faisant de ce coin de village un bel 
endroit à fréquenter.   
 
La Fabrique est reconnaissante des bénévoles qui 
donnent du temps et investissent da 
ns leur patrimoine pour le conserver et lui donner la place 
qu’il mérite.   
 
La Fabrique de Saint-André, reconnaissante 
Normand Thiboutot, président d’assemblée des 
paroissiens 
 

Crédit photo : Mario Ouimet
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Municipalité de Saint-André 
               122-A, rue Principale, Saint-André (Qc) G0L 2H0 
   ______________________________________________________ 

RAPPORT DU MAIRE 
sur la situation financière de la municipalité de Saint-André 

1er NOVEMBRE 2014 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André. Le maire est tenu, 
en vertu de l’article 955 du Code municipal, de rendre compte de l’administration de celle-ci. Le présent énoncé budgétaire 
présente la situation financière de Saint-André au 31 décembre 2013, indique l’évolution du budget de l’année en cours et 
propose des orientations pour l’année 2015. 
 
Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la population. L’exigence permanente 
de transparence et de démocratie qui nous anime invite à une grande transparence sur la situation financière de la municipalité 
de Saint-André.   
 
 

1. Rapport financier au 31 décembre 2013 
 
Les états financiers au 31 décembre 2013 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Gilles Lebel, c.a.) et 
comprennent un audit sans réserve. Ils présentent des revenus de 1,161,584 $ contre des charges totalisant 977,644 $, 
dégageant un surplus de 183,940 $. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales (après réajustement des revenus 
d’investissement, des dépenses d’amortissement et autres charges similaires) a été de 156,219 $. 
 
La situation financière de la municipalité est relativement saine malgré un endettement significatif pour les réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées. Pour maintenir le niveau de taxation au niveau actuel, il faut gérer avec efficience. C’est ainsi qu’on été 
menés les gros travaux de mise aux normes, cœur du village, eau potable et eaux usées qui sont maintenant complétés.  
 

Ventilation des dettes au 31 décembre 2013 
Affectation Ensemble* Utilisateurs** Gouvernement Total 

Aqueduc  Projet en cours, complété en 2014 
Égouts (2 règlements) 89,743 $ 807,688 $ 1,169,169 $ 2,066,600 $ 
Fils  156,189 $  515,911 $ 672,100 $ 
Total 245,932 $ 807,688 $ 1,685,080 $ 2,738,700 $ 
* Chargé à l’ensemble des contribuables. 
** Chargé aux contribuables reliés soit aqueduc, soit égouts ou les deux. 
 

Surplus réservés, affectés et libre : 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins. Au 31 décembre 2013, les réserves ou fonds affectés qui 
apparaissait au rapport financier étaient : 

 Réseau d’eau potable : 81,119 $   — Vidange des étangs aérés:  32, 380 $ 
 Génératrice:  18,000 $ (elle a été acquise en 2014) -  Enfouissement des fils:      5,342 $ 
 Fonds des élus: 16,167 $ (provisionné par des dons d'élus municipaux) 
 Fonds de roulement:  32,494 $   -  Autres fins:     58,970 $ 

 

Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 378,140 $ au 31 décembre 2013, en réduction de 3,391 $ sur l'année 
précédente.  Ce surplus libre représente une situation adéquate.  
 
Service de sécurité incendie: 
Saint-André a délégué en 2012 sa compétence incendie à la municipalité de Saint-Alexandre et le service est offert par le SSI 
KamEst.  Cette façon de procéder permet aux trois municipalités membres de travailler en synergie pour la protection des biens 
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et des personnes.  La municipalité est restée propriétaire de la caserne # 9 et des camions et de la plupart des équipements. Le 
schéma de couverture de risque incendie auquel est assujetti la municipalité garanti à nos contribuables que la municipalité 
prend les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate.  
 

2. Traitement annuel des élus 
 
 
 

En vertu des dispositions prévues à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,  le rapport doit faire état des 
traitements attribués aux élus municipaux pour l'exercice 2014. 
 
                                           Salaire       Allocation dépenses 

 Traitement des conseillers:    1164 $       582 $ 
 Traitement du maire:   3474 $      1738 $ 
 Traitement du maire (MRC):  3250 $      1626 $ 

 
 

Les élus ne jouissent d'aucun fonds de retraite et il n'est pas prévu d'en instaurer un.   
 
 

3. Le personnel 
 

La municipalité embauche une directrice générale avec un horaire de 28 heures par semaine, un inspecteur municipal à 40 
heures également préposé au traitement de l'eau potable et des eaux usées.  Un aide à raison 28 heures semaine pendant 26 
semaines assiste l'inspecteur municipal.  Un agent de projet financé par une aide financière dans sa plus grande partie travaille 
assiste actuellement le Comité de la Famille dans la préparation d'une politique "Amies des Aînés". Finalement, la municipalité 
embauche deux animateurs pour les terrains de jeux pendant l'été. 
 
Les employés cumulant plus de 6 mois d'ancienneté peuvent contribuer à un fonds de retraite à cotisation déterminée et la 
municipalité y participe pour un montant équivalent (50/50) 
 

4. Rôle d'évaluation 
 
 
 
 

Un nouveau rôle d'évaluation entrera en vigueur pour les années 2015-2016-2017 à compter du 1er janvier prochain avec une 
augmentation de 6.3 % des valeurs imposables.  Ce rôle est établi en tenant compte des valeurs de transactions d'immeubles 
similaires réalisées avant le 30 juin 2013.  Il sert à déterminer le compte de taxes municipales de chaque propriétaire.  
 
 

5. ANNÉE 2014     Budget de l’exercice 2014 
 
Le Conseil municipal avait adopté en décembre 2013 le budget 2014 dont voici les faits saillants : 
 

Revenus anticipés 2014 801,330 $ 
Dépenses de fonctionnement anticipées 2014  858,330 $ 
Affectation (surplus libre et réservé) 2014 57,000 $ 
Surplus de fonctionnement anticipés 2014 0 

 
L’analyse préliminaire des résultats financiers 2014 au 30 septembre permet d’envisager de terminer l’exercice financier sans 
affectation significative des surplus.   
. 
 

 

Projets d’immobilisations en cours ou réalisés en 2014 
Description des fins Montant (ti) 

Achat d'une génératrice  28,596  $  
Intégration du système téléphonique municipal (Multitechnique inc, Rivière-du-Loup) 8,306 $ 
Travaux d’asphaltage de ¾ km au rang 2  61,790  $ 
Mise à niveau réseau d’aqueduc, contrat alloué à Entreprise GNP inc de 577,580 $ sur un estimé 
total de projet de 731,626 $.   

731,626 $ 
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Liste des contrats au 30 septembre 2014 avec dépense de plus de 25 000 $ 

Description des bénéficiaires et fins Montant 
Équipement V. Ouellet inc, St-Alexandre, génératrice 28,596 $ 
Construction Jean-Paul Landry, asphaltage dans le rang 2 61,790 $ 
Entreprises G.N.P. inc, mise aux normes du réseau d'eau potable 382,939 $ 
BPR, services-conseils pour mise à niveau aqueduc,  34,816 $ 
CG Thériault,  entretien chemin d’hiver (printemps 2013 seulement + travaux routiers) 34,008 $ 
Ministère des Finances du Québec, services de la Sûreté du Québec 52,172 $ 
Municipalité de St-Alexandre, délégation compétence incendie KamEst et matières résiduelles 68,429 $ 
MRC de Kamouraska,  quote-part et services rendus 89,684 $ 
 
 
 
 
 

6. Nouveautés pour 2015 
 
 
 

Au cours de l'année prochaine,  la municipalité ajoutera le bac brun dans le plan de gestion des matières résiduelles.  Ainsi, dès 
que ce sera possible,  les matières putrescibles seront retirées du bac de vidange et traitées séparément à Cacouna au Centre 
de traitement de la Société d'économie mixte en énergie renouvelable dont la municipalité est actionnaire. 
 
Afin de se conformer à la Stratégie d'économie d'eau potable mise en place par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, des compteurs d'eau seront installés pour les utilisateurs du réseau d'eau potable du secteur 
Industries, commerces et institutions (ICI).  Une tarification unitaire pourrait s'appliquer pour ce secteur seulement, les 
résidences en étant exclues pour le moment.   
 

7. Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 
 
 
 
 
 

La municipalité complète actuellement les mises aux normes des réseaux eau potable et eaux usées.  De nouveaux défis 
viennent s'ajouter pour les prochaines années.  La mise en place du nouveau schéma d'aménagement et de développement de 
la MRC de Kamouraska va exiger la mise à jour de tous nos règlements d'urbanisme pour s'ajuster aux nouvelles dispositions.  
L'introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent 0-20 ans et 20-100 ans au schéma va présenter des contraintes 
importantes aux contribuables du périmètre du village. 
 
Dans l'objectif de ne pas augmenter la charge fiscale de nos contribuables, le prochain programme d'immobilisations qui 
devrait être adopté en décembre devrait tenir compte des éléments suivants: 
 

 Travaux d'amélioration en sécurité civile pour la protection du village contre la submersion; 
 Travaux d'amélioration du réseau routier local; 
 Travaux pour le déménagement de la bibliothèque municipale dans de nouveaux locaux loués ou construits; 
 Travaux pour élargir l'offre de services du Centre de loisirs; 
 Travaux pour la mise aux normes des installations septiques en milieu isolé. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, tous les employés municipaux, tous les pompiers volontaires et tous les 
organismes communautaires  pour leur engagement durant l’année.  Je remercie aussi la population qui nous appuie dans 
notre vision pour que Saint-André demeure un endroit où il fait bon vivre.  Les projets à venir seront définis plus précisément 
au cours des prochains mois.  Les défis ne manquent pas.  Impliquons-nous collectivement dans notre devenir! 

Le maire, 
 
 

Gervais Darisse 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Reconnaissance bénévole du développement rural au Kamouraska : près de 125 personnes étaient de la fête! 

Kamouraska, le 9 octobre 2014. – L’activité reconnaissance de l’implication bénévole dans le développement du Kamouraska 
a regroupé plus d’une centaine de personnes le 9 octobre dernier à Kamouraska. S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la 
Ruralité au Bas-Saint-Laurent, la soirée reconnaissance avait pour thème « Histoire et identité au Kamouraska ». 
 
L’activité a permis à chacune des municipalités du territoire de faire valoir un organisme bénévole qui contribue à la mise en 
valeur du patrimoine des communautés, de l’histoire de leur village et au renforcement identitaire kamouraskois. Que ce soit 
par l’organisation des fêtes des 100 ou 150 ans d’une municipalité, la restauration et la mise en valeur du patrimoine (musée, 
quai, etc.), par la rédaction du journal local, tous ces gestes contribuent à faire connaître l’histoire du Kamouraska et forger 
l’identité de ses habitants. 
 
Les participants ont reçu un accueil chaleureux de la part de l’équipe de Kamouraska dont le maire de la municipalité, M. 
Richard Préfontaine, les élus, les membres du comité de développement et de nombreux bénévoles. Les témoignages de MM. 
Claude Langlais et Paul-Louis Martin couronnés par la légende de La Chasse galerie racontée par Pierrette Maurais ont 
grandement contribué au succès de la soirée, sans oublier l’apport du maître de cérémonie, M. Michel Lavoie. La gastronomie 
locale était à l’honneur. Un certificat reconnaissance a été remis aux 17 municipalités pour leurs efforts au développement 
local tout au long du Pacte rural 2007-2014. 

 
Les membres du comité organisateur 
de l’événement sont Mmes Thérèse 
Brodeur (CLD), Nadia Dolbec (CSSSK) 
et de la municipalité de Kamouraska, 
M. Richard Préfontaine maire, Mme 
Mychelle Lévesque, directrice 
générale et Benoît Randall, agent de 
développement. Cette activité a été 
rendue possible grâce à la 
contribution financière de la MRC de 
Kamouraska, de la SADC du 
Kamouraska, du CLD du Kamouraska, 
du député de la Côte-du-Sud, M. 
Norbert Morin. 
 
Madame Diane St-Amant et madame 
Denise Hudon font l’entretien du Petit 
phare, décorent, etc. Tout ça pour 
qu’on s’y sente accueilli dans cette 
beauté des lieux.   
 
Merci à vous deux en notre nom, au 
nom de la population de St-André et 
au nom de tous les visiteurs du Petit 
phare. Les élus (es) du conseil 
municipal et les membres du comité 

de développement vous remercient.                                    Crédit photo:  CLD du Kamouraska 
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Chronique de la Bibliothèque municipale 
 

               La découverte d’un historien, écrivain : M. Michel Langlois 
C’est avec beaucoup d’intérêt que 22 personnes ont assisté à la rencontre avec M. 
Langlois le 20 octobre dernier à la Biblio. Cet auteur érudit nous  a décrit son univers, il 
est un grand passionné de l’histoire du Québec et il utilise toutes ses expériences 
d’archiviste et de chercheur quand il écrit.  De Charlevoix, de la Beauce ou de l’Île 
D’Anticosti, il en connaît toutes les origines. Il nous a livré avec verve et enthousiasme 
son amour pour les livres.  Ses volumes sont disponibles à la Biblio. 
 
 
 

 
Heure du conte du 1er novembre 

 
                

Le lendemain de l’Halloween s’est déroulée la récente activité de l’heure du conte. Une 
vingtaine de jeunes ont écouté attentivement l’histoire de Winnie la sorcière, 
habilement racontée par Julie Leclerc vêtue pour l’occasion d’un costume éblouissant. Le 
grand tableau de l’heure du conte « Ton étoile a une histoire » continue de s’enrichir 
avec la participation croissante de nouveaux petits adeptes de la Biblio. Merci aux 
parents qui participent avec leurs tout-petits. 
 

                                 
Nouveautés de novembre 

   
                       Le comité a fait l’acquisition de nombreux livres pour 
enfants, ados et adultes. Venez jeter un coup d‘œil. Entre autres 
nouveautés, on peut emprunter le livre de Mme                                             

Danielle Lacasse, le Père Paradis, missionnaire colonisateur. 
 
 

Page Facebook de la Biblio 
 
Bonjour à tous, je me nomme Josianne Sirois nouvellement bénévole pour la bibliothèque de St-André. Je suis très heureuse de 
me joindre à cette équipe formidable. Je reviens dans la région après mes études et j'avais le désir de m'impliquer pour ma 
communauté. Étant la plus jeune bénévole, j'ai décidé de créer une page Facebook pour la bibliothèque de St-André. Nous 
savons tous que les médias sont d'excellents moyens de communication. Vous pouvez désormais accéder à notre page 
Facebook au www.facebook.com/bibliostandre. Vous aurez accès aux nouveautés, à des suggestions de livres, des rappels 
concernant nos activités et plus encore. N'hésitez pas à visiter et partager notre page. 
 
 

Trois bénévoles se sont jointes au comité Biblio cet automne: Josianne Sirois, Julie Leclerc et Sylvianne Guay. Bienvenue 
Mesdames! 

 

 
Horaire d’ouverture de la BIBLIO : Mercredi soir de 19h00 à 20h30 

                            Samedi matin de 10h00 à 11h30 
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SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 
580A, rue Côté 212, 4e Avenue 
Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 

 
 

 

 
 

Ils étaient 19 jeunes migrants qui sont venus nous visiter le 25 octobre dernier. Nous avons parlé emploi, plein 

air, garderie, propriétés, aboiteaux, bref, des échanges chaleureux.   Ils sont repartis des idées plein la tête pour 

aller voir un exemple réussi d'intégration,  Martin Désautels de Tête d'Allumettes.  Bienvenue à ces jeunes qui 

sont invités à s'installer ici éventuellement... 
 

Message du Bureau de poste de Saint-André 
 
Avis aux passionnés et collectionneurs de pièces de monnaie, 
 
Le Bureau de poste recevra sous peu de belles pièces de collection de la 
Monnaie royale canadienne.  
 
Vous pourrez donc en acquérir directement sur place au Bureau de poste du 
lundi 17 novembre au jeudi 20 novembre 2014.  Bienvenue à tous!   

Le Bureau de poste de Saint-André 
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Activités à venir 
 

Venez entendre parler du « Patrimoine familial » avec la notaire Dorisse St-Pierre, en soirée mercredi le 19 novembre à 19h00 
et lors de la chronique Toast et Café du jeudi 20 novembre dès 9h00. Ces 2 ateliers auront lieu au Centre-Femmes La 

Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 27 novembre à 13h30. Inscrivez-vous avant le 25 novembre, 
places limitées. 418-492-1449 

« La petite reine » est le titre du film qui sera présenté au Centre-Femmes, dans le cadre des journées d’action contre la 
violence faite aux femmes, 

le jeudi 4 décembre à 18h30. Popcorn inclus ! Inscrivez-vous ! Bienvenue à toutes ! 
 

Venez festoyer avec nous à l’occasion du Party de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura lieu au Centre-Femmes 
le jeudi 11 décembre de 17h00 à 20h30. Nous aurons une invitée conteuse, Madame Ghislaine Hamel qui saura nous faire rire ! 

Un petit lunch sera servi, contribution volontaire suggérée $5. Inscription avant le 9 décembre. Bienvenue à toutes ! 
 

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

 
 

Retour des Dîners de retraités,  
 

Pour la troisième année consécutive,  un groupe de retraités se rencontre tous les mois pendant l’hiver pour maintenir des 
liens.  Cet hiver, les dîners ont lieu tous les derniers mardis du mois.  Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous 
voulez échanger avec des gens à la retraite,  venez dîner avec nous!    
 

Les repas ont lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André 
les derniers mardis du mois.  Le prochain repas aura 
lieu le mardi 25 novembre 2014.  Au plaisir de vous 
y rencontrer.  
 
 
Pour informations et réservation,  contactez Ghislain 
Ouellet au 418-493-2271 
 

 
 
 
 

 
                                            
         Nouvelle Édimestre au site Internet de la municipalité 
 
Le site web de la municipalité est maintenant géré conjointement par Mme 
Katerine Lebel-Michaud et M. Daniel Michaud. Les utilisateurs sont priés d'adresser 
toute correspondance à l'adresse électronique suivante:   
klmichaud1@hotmail.com              Merci! 

 
C'est une fonction importante dans une petite municipalité comme Saint-André.  Nous remercions 
Mme Lebel Michaud pour son engagement communautaire.   
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Invitation à joindre la chorale 
 

Voulez-vous chanter?  Voulez-vous passer un moment agréable en partageant le plaisir de chanter 
ensemble?  Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? Aimeriez-vous renouer avec le chant? Envie de 
rejoindre un choeur?  Pourquoi pas le nôtre, tout simplement? 

Nos activités :  outre le chant de la messe ou de certaines activités spéciales,  nous offrons le loisir de 
développer vos talents.   

Originalité :  Nous travaillons avec des jeunes à développer le chant choral.  Ils sont là avec leur talent, 
leur énergie à nous stimuler pour qu'on fasse davantage à chaque fois. L'interprétation que la chorale 
fait de l'Alléluia de Léonard Cohan avec ces jeunes voix fait frémir.   Bienvenue à tous! 

Contactez-nous:  Lucie Desjardins: 493-2833 ou Lise Thiboutot: 493-2618 

******************************************************************************************** 
 
Invitation au dîner du club des 50 ans et plus du 7 décembre 2014  
 
Les Fêtes approchent.  Une belle occasion de venir saluer les connaissances et amis du village.  Le repas de Noël du Club des 50 

ans et plus se tiendra le 7 décembre prochain au Centre communautaire à 
midi.   
 
Pas besoin d’être membres pour y venir.  Pas nécessaire d’être âgé pour y 
être.  C’est ouvert à tous.  Les billets, au prix de 15$ /adulte, 7$ pour 6 à 12 
ans et gratuit 5 ans et moins peuvent être obtenus auprès de Lucie 
Desjardins 493-2833  Il y aura tirage de plus prix de présence. 
 
Veuillez noter que le prix de la carte de membre au Club des 50 ans et + est 
de 25 $, mais les rabais qu’offre cette carte sont accessibles dans toute la 
province.  Pour accéder aux infos sur les rabais :   
www//carrefour50.com/les-escomptes/ 

 
 

La Fabrique de la Paroisse Saint-André  reconnaissante 
 
La fabrique vient de compléter la collection 2014 pour la capitation.  Les paroissiens ont 
encore une fois été très généreux et nous vous en remercions.  Vos dons nous donnent 
l'énergie et la capacité de continuer.  Notre communauté n'est pas riche financièrement 
mais ses membres ont un coeur généreux.  Nous l'avons constaté tout l'automne, que ce 
soit à l'encan des moissons ou lors de la Levée de la Capitation.   
 
Mais faire vivre une église est un processus continu.  Il faut entretenir les installations, 
chauffer l'église, assurer les biens et les mettre en valeur.  C'est pour cela que nous invitons 
les résidents de Saint-André qui ont reporté à plus tard leur don à la Fabrique à nous le faire 
parvenir.   

 
Notre église, et la vie religieuse qu'elle facilite  est vivante. Les gens de St-André pourront toujours compter sur leur église 
quand ils en auront besoin.  Pour cela, il faut la soutenir.  Vous pouvez faire parvenir vos dons à:   Fabrique de Saint-André, 2, 
rue du Cap, Saint-André (Qc) G0L 2H0 
 
Normand Thiboutot, président de l'Assemblée des paroissiens, Fabrique de la paroisse de Saint-André  
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Chronique du SSI KAMEST 
 
Dernièrement, on me posait les questions suivantes :  
1) Pourquoi les pompiers sortent sur les accidents de voiture même s’il n’y a pas de 

décarcération à faire? 

2) Pourquoi autant de pompiers pour une simple alarme? 

Afin de répondre au questionnement et pour que tous connaissent la réalité du SSI KamEst, 
nous vous invitons à prendre en considération les éléments suivants : 
 

Pour répondre à la première question, sachez que les pompiers du SSI KamEst n’ont pas seulement le rôle d’éteindre des feux, 
même si la majeure partie de leur travail s’y adonne. Les pompiers sont formés pour intervenir sur certains autres volets reliés à 
l’urgence tels que sauvetage avec traîneau d’évacuation, intervention suite à un accident de véhicules, etc. 
 
Pour la deuxième question, le SSI déploie les effectifs requis selon le type d’appel  en se basant sur les normes imposées dans le 
schéma de couverture de risques qui exigent dans presque toutes les situations de fournir 8 pompiers en 15 minutes sur les 
lieux de l’appel.  Donc pour palier au fait que nous ne sommes pas des pompiers à temps plein et que plusieurs pompiers sont à 
leur travail soit en usine, à la ferme, camionneur, etc. ,  le délai pour répondre devient donc un critère important .   Dans le but 
d’offrir à la population le meilleur service qui soit,  il est donc normal de voir les pompiers des casernes de St-Joseph, St-André 
et Saint-Alexandre-de-Kamouraska sur les lieux de l’appel pour avoir la force de frappe requise même si ce n’est qu’une alarme.  
Votre sécurité n’a pas de prix et nous ne prenons JAMAIS de risque.  
 
En octobre,  3 interventions ont nécessité la présence du SSI KamEst.     Une première à St-Joseph pour une alarme incendie. En 
second lieu, une autre alarme à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.  Ces 2 appels n’ont créé aucun dommage. Une troisième 
intervention, cette fois, pour un accident sur la route 289 impliquant une automobile versus un orignal résultant des blessures 
mineures pour le conducteur du véhicule. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me 
fera plaisir de vous répondre.                                                                                               
Robin Laplante, directeur SSI KamEst,  Bureau : 418-495-2440 poste 228   Courriel: dincendiekamest@stalexkamouraska.com  

 
La page familiale (Comité Famille) 

(page réservée aux jeunes seulement) 
Maintenant tous les parents savent pourquoi on dit courir l’Halloween. De un parce que cette soirée est une vraie course 
contre la montre, déguiser l’un, maquiller l’autre. De deux parce que les enfants peuvent marcher si rapidement tout à coup, 
oui, oui, ceux-là mêmes qui traînent la patte habituellement.  La mariée qui courrait, traîne à la main, eh bien c’était  moi… 
 
J’aimerais remercier les pompiers et les ambulanciers qui ont fait un travail magnifique en ce soir d’Halloween pour sécuriser le 
village. Nous avons eu un nombre record de petits monstres qui ont circulé dans nos rues et qui se sont également arrêtés se 
réchauffer et sûrement grignoter au centre de loisirs. 
 
Pour l’Halloween le comité famille avait organisé un effrayant concours de citrouille!!!! 
Les gagnants sont : Marie-Jane, Mathieu et Mathilde Laplante, Phillipe, Alexis, Nicolas et  Édouard Audibert et finalement, 
François et Clémence Hannon. 
 
Merci à tous d’avoir participé!!! 
Le comité de loisirs vous invite, vous citoyen de St-André, à vous manifester dès maintenant si vous avez de l’intérêt dans 
l’organisation d’un carnaval d’hiver. 
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 Communiquer avec nous par le biais de notre adresse 
courriel loisirsstandre@outlook.com ou au 418-363-
0517.  

 

 
Cette année encore le comité famille convie les familles 
de St-André à venir célébrer Noël en sa compagnie. Ce 
sera cette année sous forme de fête pyjamas que nous 
vous recevrons entre 9h 30 et midi à la salle 
communautaire le 13 décembre 2014. Il y aura heure 
du conte, bricolage, mini-brunch, et cadeaux en 
provenance du pôle Nord pour les 10 ans et moins. 
 
Enfilez vos pyjamas et venez fêter avec nous! 
 
********************************* 
En travaillant, je suis tombé sur une entrevue 
exclusive avec deux lutins du père Noël. 
 
Je me suis dit que cet article pourrait intéresser les enfants de St-André. Mais Ssssssshhhhuuuuttttt!!!! 
Tout ceci est extrêmement secret. Je compte sur toi pour garder le secret entre les gens de St-André. 
 

À l’origine des lutins du père Noël : une communication inattendue 

Des employés des Hebdos du Suroît qui préfèrent conserver l’anonymat ont des contacts privilégiés avec 
deux lutins du père Noël : Pickle et Grelot. Ces lutins forts populaires au sein de leur confrérie ont accepté 
de parler de leur vocation. 

 Pickle et Grelot ont été joints grâce à la magie de Skype par les employés des Hebdos du Suroît. La 
communication a été établie difficilement, une aurore boréale au pôle Nord brouillant les ondes. Les deux 
camarades étaient alors en pause. Leurs journées de travail sont longues ces temps-ci. 

 

Q : Bonjour, Pickle et Grelot! Malgré votre travail, 
vous semblez en pleine forme! 

Pickle : Oh oui! Nous travaillons très fort, mais nous 
adorons ça. La mère Noël prend bien soin de nous, 
alors nous sommes pleins d’énergie. Surtout 
Grelot… C’est impossible de l’arrêter! 

Grelot : Hi, hi, hi! C’est vrai! L’autre jour, je me suis 
assoupi à mon poste. Je ne m’étais pas rendu compte qu’il était si tard. J’étais en train de construire une 
super voiture de course rouge pour un petit garçon de L’Île-Perrot. 
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Q : Combien de lutins travaillent-ils au pôle Nord? 

Grelot : Notre confrérie de lutins compte 88 membres. Les lutins sont répartis selon leurs préférences et 
leurs talents dans divers départements. Moi, je suis dans le département des jouets véhicules. Pickle, lui, 
est dans le département des arts. 

Pickle : C’est le meilleur département! On répond aux demandes de peinture, de crayons de couleur, de 
pâte à modeler et de jouets créatifs. Depuis quelques années, nous avons un nouveau département 
technologique pour les demandes de gadgets électroniques. Ce sont de vrais génies, ceux-là! 

Q : Travaillez-vous à la construction des jouets toute l’année? 

Grelot : Oui. Mais en début d’année, de janvier à avril environ, c’est plus tranquille. Nous mettons au 
point de nouveaux outils de travail et préparons certains jouets que nous savons populaires. 

Pickle : Pendant ces mois, nous avons plus de temps libres. Alors, nous faisons plusieurs activités : ski, 
pêche, bonhomme de neige, hockey. Grelot a déjà brisé une fenêtre de l’atelier tellement son lancer 
frappé manque d’acuité… Le père Noël était furieux! Hi, hi, hi! 

Q : Quel est votre rôle la nuit de Noël? 

Pickle : Nous sommes tous très fébriles et espérons que tout se passe bien pour le père Noël! Tous 
ensemble, nous mettons de l’ordre dans l’atelier. Ensuite, nous allons dans le salon, devant une grande 
fenêtre, pour attendre le retour du père Noël. 

Grelot : Ce que les gens ne savent pas, c’est que, pendant que nous patientons au grand salon, la mère 
Noël se charge de la distribution de nos cadeaux. Eh 
bien oui! Nous aussi, nous en recevons! C’est le 
père Noël lui-même qui les construit, et la mère 
Noël les laisse sur notre oreiller. 

Q : Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé 
de votre métier. Joyeux Noël! 

Grelot : Ça nous a fait plaisir! Joyeux Noël, 
Vaudreuil-Soulanges! 

Pickle : Joyeux Noël à vous, mes amis! À bientôt! 

 

 
Sur ces mots, la communication est coupée. Les 
petits visages souriants de nos deux amis 
disparaissent de l’écran. 
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      2014-11-15                L’Info de Saint-André                         Page 15/16                                 www.standredekamouraska.ca 

 
 

Invitation 
 

Aînés de Saint-André de Kamouraska : 
la parole est à vous! 

 
Le comité « municipalité amie des aînés », en collaboration avec le 

 conseil municipal, vous invite à une 
 

Matinée de consultation 
 

Samedi 29 novembre 2014 de 10 h 30 à 11 h 45 
Grande salle Centre communautaire de Saint-André 

122 rue Principale, 
Saint-André-de-Kamouraska, QC, G0L 2H0 

Sujets : 
1) La démarche « municipalité amie des aînés » 
2) Le portrait du milieu 
3) Tables de discussion : besoins et actions possibles 

pour un milieu de vie de qualité!  
 

Vous aurez l’occasion de parler de ce que vous aimez de Saint-
André et de ce qui pourrait être fait. 

 
Si votre milieu de vie vous préoccupe et que vous avez à coeur le développement de Saint-André, soyez 
au rendez-vous! 

La Municipalité de Saint-André 
 

 
 
La Fabrique de la paroisse Saint-André remet ses prix Mérite paroissial 2014 
 
À l'occasion d'une Célébration de la Parole  tenue le 9 novembre dernier,  la Fabrique remettait deux Mérites 

paroissiaux.  
 
La fabrique a remis son premier Mérite paroissial à Mme Lise Thiboutot en reconnaissance de son 
engagement dans la chorale de l'église pendant plus de 20 ans.  Celle-ci a également, pendant cette 
période, mis l'énergie pour renouveler annuellement la présentation de la messe avec chants 
grégoriens, présentation unique au Bas-Saint-Laurent.   
  
Maintenant, moins engagée dans la chorale, elle laisse une organisation renouvelée avec plusieurs 
jeunes qui s'engagent avec fierté et enthousiasme dans le chant choral.  
(Photo:  Mario Ouimet) 
 

Le second mérite a été remis à M. Benoît Ouellet en reconnaissance de ses 42 années à la barre 
de la Garde paroissiale.  Cette organisation mise en place en 1972 est toujours active lors des 
messes ou des funérailles.  Monsieur Ouellet a su animer cette organisation qui traverse le 
temps. (crédit photo:  Mylène Ouellet) 
 
Nos plus sincères félicitations aux deux récipiendaires! 
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Invitation à tous nos nouveaux résidents 2013 et 2014 de Saint-André 
 
La municipalité et Comité de la Fête citoyenne invitent tous les nouveaux 
résidents à venir faire connaissance avec les personnes engagés dans la vie 
communautaire de Saint-André.  Échanger autour d'une bonne bière, pour 
tous! 
 
Où:  Brasserie Tête d'Allumettes, 265 route 132 Ouest, St-André 
Quand:  SAMEDI 15 NOVEMBRE  
Heure: 15 h 
Ce sera une belle occasion de faire connaissance avec votre milieu d'accueil. 

La municipalité et le Comité Fête citoyenne 
 
À l’agenda  :   Des activités  tout l'automne à Saint-André.   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 18 nov MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
2 19 nov MER 19h Patrimoine familial avec Me Doris St-Pierre, Centre femme St-Pasc  Info (492-1449) 
3 20 nov MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
4 20 nov MER 19h Patrimoine familial avec Me Doris St-Pierre, Centre femme St-Pasc  Info (492-1449) 
5 17-20 no Lu-Je   Vente de monnaie de collection Bureau de poste France Soucy 
6 25 nov MAR Midi Dîner de retraités au Manoir de St-André Ghislain (493-2271) 
7 25 nov MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école,  Karine (492-5251) 
8 27 nov JEU 13h30 Activité de bricolage, Centre femme St-Pascal Info (492-1449) 
9 29 nov SAM 10h30 Consultation MADA pour les aînés, Centre communautaire Charlyne (363-0517) 
10 29 nov SAM 15h ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS DE SAINT-ANDRÉ Charlyne (363-0517) 
11 1 déc LUN 19h30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire),  Guylaine (493-2085) 
12 2 déc MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école,  Karine (492-5251) 
13 3 déc MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
14 4 déc JEU 18h30 Projection du film:  La Petite reine, Centre femme Insc. (492-1449) 
15 7  déc DIM Midi Party de noël des 50 ans et plus,  ouverts à tous Lucie (493-2833) 
16 8 déc LUN 19h30 Séance spéciale conseil municipal: adoption budget Charlyne (363-0517 
17 9 déc MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école,  Karine (492-5251) 
18 11 déc JEU 17h Pary de Noël du Centre femmes Insc. (492-1449) 
19 13 déc SAM 9h Le comité de famille fête Noël au Centre communautaire Charlyne (363-0517) 
20 14 déc DIM 13h30 Party de Noël des résidents, employés, mem. Résidence Desjardins Louise (493-5200) 
 

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 décembre 2014.  Envoi des articles en 
fichier Word pour le 1er décembre 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` 
 


