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Les chantiers qui vont mobiliser  les élus municipaux en 2015 
 

Trois chantiers retiendront surtout notre attention en 2015.  Le nouveau schéma d'aménagement et de développement 
(introduction des cotes de crues), la bibliothèque municipale et, concernant l'avenir incertain du terminal pétrolier de Cacouna, 
les bélugas ont-ils gagné la bataille? 
 
Introduction des cotes de crues dans le schéma d'aménagement 

 
En mars dernier,  le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire signifiait sans équivoque que la MRC devait 
intégrer les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans dans le schéma 
d'aménagement et de développement proposé.  On retrouve ces 
dispositions dans la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables. L'intégration des cotes de crues au schéma, que ce 
soit celles de 0-20 ans ou celles de 20-100 ans aura un impact négatif 
sur le développement de la municipalité parce qu'elles vont bloquer 
tout développement résidentiel dans le périmètre urbain.   
 

On se rappelle que la municipalité a réalisé en 2012 une digue de protection de tout le périmètre du village et que 
cet ouvrage contribue de manière significative à la santé, sécurité et bien-être de la population de Saint-André en 
réduisant presque complètement les risques de submersion.  Il reste des travaux à compléter dans le secteur ouest 
du village. Quoi qu'il en soit en 2015,  la municipalité tentera de convaincre les ministères concernés par la 
production d'un plan de gestion que cette digue protège assez bien le village et qu'il y a lieu d'assouplir les 
exigences.  Des aspects bien sensibles:  valeur des maisons,  assurabilité, permis de construction... La protection 
des rives, si chères aux fonctionnaires, devient donc un enjeu de ces discussions.  Faisons notre part à cet égard. 

 
Une bibliothèque rénovée... peut-être en 2015 
Depuis des années,  le Comité Biblio déploie des énergies dans un local 
trop petit et mal adapté aux personnes à mobilité réduite.  Des 
discussions en cours avec la Direction de l'école nous permettent 
d'entrevoir un nouveau projet dans l'école qui minimiserait les travaux 
et qui répondrait aux exigences normatives.  Le nouveau plan qui 
prévoit une entrée réservée descendrait d'un étage.  Quant au 
financement,  la municipalité a déposé une demande de financement 
dans le cadre du programme TECQ.  
 
Terminal pétrolier de Cacouna:  les bélugas ont-ils gagné? 
Qu'on le veuille ou non, le projet de terminal pétrolier de Cacouna 
représentait des dangers potentiels pour notre milieu. Depuis que le 
Comité sur la disparition des espèces en péril (COSEPAC) a laissé tomber 
son verdict indiquant que le béluga risque de disparaître de nos eaux, le 
projet de terminal dans nos eaux bat de l'aile.  Mais cet avis de COSEPAC 
n'a pas force de loi.  Et cela, TransCanada le sait bien.  En attendant, la 
municipalité a adopté un béluga en novembre dernier à l’invitation du 
maire Labaume de Québec qui mène une campagne en ce sens.  
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Résumé de la séance du conseil municipal du 1er décembre 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. Ajusté le salaire du conseil selon l'IPC (2.4%) et  du personnel selon l'IPC + .6% = 3% 
2. Donné l'avis de motion pour l'adoption du budget 2015 et convoqué l'assemblée spéciale pour son adoption le 8 déc.; 
3. Autorisé la municipalité à envoyer la liste des comptes de taxes dus à la MRC pour vente; 
4. Accepté les nouveaux tarifs du Lieu technique d'enfouissement de Rivière-du-Loup à Cacouna pour 2015; 
5. Autorisé l’embauche de Julie Chouinard, adjointe administrative pour un horaire de 14h par sem au taux de 14$/h; 
6. Accepté l'ajustement du loyer des bureaux et de la salle au montant de 17,340 $ par année; 
7. Autorisé le paiement de 13,334 $ à Tétra Tech inc. pour la surveillance du chantier de mise aux normes de l'eau; 
8. Accepté la proposition de Actuel conseil pour des services professionnels pour la TECQ 2014-2018 au taux horaire; 
9. Déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 au montant de 581,947 $ 
10. Adopté le règlement 183-2 concernant les tarifs municipaux pour les services administratifs et autres; 
11. Autorisé divers virements totalisant 15,286 $ des surplus libres vers des fonds affectés 
12. Autorisé le paiement des frais de déplacement des élus pour l'année 2014 au montant total de 1168 $; 
13. Confirmé au MTQ que la subvention de 8000 $ de l'année 2014  avait été utilisée à la réparation du rang deux; 
14. Contribué à hauteur de 100 $ à la campagne "Coule pas chez-nous" en opposition à l'Oléoduc TransCanada; 
15. Appuyé les commissions scolaires Kam-Loup et Fleuve-et-Lacs dans leur opposition à une fusion. 

             .                                                                      Résumé de G. Darisse                                   
 
 
 
 
 

Résumé de la séance spéciale du conseil municipal du 8 déc. 2014 concernant l’adoption du 
budget 2015 (voir site Web de la municipalité) 
 
Lors de cette séance, le conseil a adopté le budget d’exploitation 2015 de la municipalité. Le tableau qui suit 

permet de mesurer les variations des taux depuis neuf ans, lesquels sont relativement stables. 
 

Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation 
Services 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Taux de taxes foncières ($/100 $ éval) .77 .77 .77 .77 .87 .87 .89 1.18 1.14 

Tarif aqueduc      ($/unité) 224 270 278 288 260 260 262 252 321 

Tarif égouts        ($/unité) 567 521 521 514 511 487 502 525 116 

Tarif matières résiduelles ($/unité) 175 175 167 156 149 148 154 138 130 

Tarif vidange de fosses ($/unité) 75 88 93 83 103 94 86 77 59 

Tarif enfouissement fil  ($/unité) 60 60 64 56 50 51 52 63  

 
Le conseil a résolu de maintenir @ 77 cents le taux de taxes foncières pour 2014  tout en stabilisant le coût des services. 
Cependant, le taux de taxation va s'appliquer sur le nouveau rôle à entrer en vigueur le 1er janvier 2015 (en hausse de 6% sur le 
rôle précédent).  
 
Les tarifs aqueduc et égout cumulés restent équivalents pour l'ensemble des contribuables. Toutefois, les contribuables de la 
catégorie "Industrie, commerce et institutions" (ICI) ont maintenant la tarification au mètre cube, mais avec une allocation de 
base. Également, les contribuables de la catégorie résidentielle utilisant un système d'arrosage automatique pour la pelouse ou 
disposant d'une piscine se verront appliquer un tarif.  Ces dispositions découlent de la Stratégie québécoise en eau potable qui 
s'applique spécifiquement à Saint-André parce que celle-ci a profité d'un programme d'aide financière pour la mise aux normes 
de son réseau. 
  
Le conseil a également adopté son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015-2016 et 2017).  Totalisant 632,749 $, le 
PTI prévoit le réaménagement de la bibliothèque, du Centre de loisirs, des travaux de voirie, un point d'eau et des travaux de 
protection du noyau villageois avec une nouvelle digue dans le secteur ouest.  Le tout sans nouvel emprunt.  

 
 Venez assister nombreux aux séances 2015 du Conseil municipal.                                                                      Gervais  Darisse, maire 
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Début de la collecte des matières organiques dans la MRC de Kamouraska 
 

La collecte des matières organiques débutera partout dans la MRC de Kamouraska en 2015 et à Saint-André à la première 
semaine d'avril 2015. Cette collecte consiste à utiliser un bac brun où sont déposées les matières organiques.   
 
Livraison des bacs et début des collectes 
La semaine prochaine, les citoyens de Saint-André recevront leur bac brun.  Celui-ci 
renferme un bac de comptoir de même qu’un guide pratique de participation à la 
collecte. Les résidents sont invités à récupérer leur guide et à le conserver 
précieusement. La collecte aura lieu toutes les deux semaines, sauf l’hiver où elle aura 
lieu aux quatre semaines.  (Voir le calendrier de collecte inclus) 
  
Le traitement des matières organiques 
Les matières organiques collectées seront acheminées et traitées à l’usine de biométha-
nisation de Cacouna. Ce projet innovant dont la municipalité est partenaire, est parmi les 
premiers en Amérique du Nord. 
  

Le premier trimestre de l’année 2015 permettra la mise en marche et le rodage 
de l’usine de biométhanisation. Ainsi, il sera possible de caractériser la qualité 
des matières organiques triées et d’assurer l’accumulation d’une quantité 
suffisante de matières à l’intérieur du biométhaniseur. 
 
La biométhanisation permettra de transformer les matières organiques en 
biocarburant pour alimenter des camions. Ce procédé produira aussi un 
amendement agricole pour aider à enrichir et à fertiliser les sols. La 
biométhanisation permettra également de diminuer le volume de déchets 

enfouis et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la récupération des gaz produits dans le procédé, et utilisés 
comme biocarburant, compensera largement les gaz à effet de serre émis par le transport supplémentaire entrainé par la 
collecte. De plus, ce projet contribue à l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui visent la valorisation de 60 % des matières 
organiques en 2015. 
 
Question sur la collecte 
Pour obtenir toutes les informations importantes sur l’usage du bac brun et les matières organiques qui peuvent y être 
déposées, visitez le www.collectequicarbure.com ou contactez le 418 856-2628 
 
Matières acceptées au bac brun 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET RESTES DE TABLE — tous résidus alimentaires d’origine animale et végétale sont acceptés, qu’ils soient crus, 

cuits ou pourris. 

 Fruits et légumes, viandes, volailles et os, poissons et fruits de mer, coquillages et carapaces de crustacé 
 Œufs et coquilles, produits laitiers, graisse animale et végétale (saindoux, margarine, etc.) 
 Pâtes, pain, céréales, riz, gâteau, biscuits, bonbons, tartinade, confiture, condiments  
 Marc de café, thé et tisane (incluant filtres et sachets), aliments frits 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — Les résidus alimentaires liquides tels que le jus, le lait, le yogourt et les sauces sont autorisés 
lorsqu’ils sont combinés aux autres aliments solides, par exemple dans un gâteau ou une salade.  

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS — Les cartons et papiers souillés par des résidus alimentaires sont autorisés. Le papier journal et les 

sacs faits en papier à 100 % peuvent être utilisés comme absorbant: Boîte de pizza, de pâtisserie, essuie-tout et serviettes de 

table papier, journal souillé et sacs en papier souillés 

RÉSIDUS DE JARDINAGE DOMESTIQUE — seuls les résidus de jardinage domestiques tels fleurs,  plantes et résidus de désherbage sont 

autorisés en petite quantités. Tout autre résidu d’entretien de terrain est refusé. (voir note concernant rebus de pelouse) 
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Matières refusées au bac brun, 
RÉSIDUS D’ORIGINE ANIMALE — Tous les résidus provenant des animaux domestiques ou de l’élevage agricole d’animaux et les 

animaux sauvages sont refusés:  Animaux morts, excréments d’animaux et litière, plumes et poil, os de boucherie ou 

d’équarrissage 

RÉSIDUS D’ENTRETIEN DE TERRAIN: Arbustes et branches (résidus domestiques acceptés à l’écocentre), résidus d’agriculture 

commerciale, sciure et copeaux de bois, terreau d’empotage, terre ou sable 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — tout liquide qui n’est pas mélangé à des aliments solides n’est pas autorisé. L’huile de friture 

domestique est toutefois acceptée à l’écocentre. 

SACS COMPOSTABLES – les sacs compostables autres qu’en papier sont refusés. 

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES — toutes les matières contenant des plastiques, des métaux, du verre, des produits ménagers, et 

des fibres sanitaires sont refusées. 

FIBRES SANITAIRES: Couches, papier hygiénique et mouchoirs, tampons et serviettes hygiéniques, tampons absorbants pour viande 

PRODUITS MÉNAGERS: Produits de jardinage, de nettoyage, pharmaceutiques,  savons, engrais, et toute matière dangereuse 

(VEUILLEZ CONSERVER LE CALENDRIER DE COLLECTE CI-INCLUS) 
 

AU DÉPÔT DU PARC DE L'ANCIEN-QUAI:  FEUILLE D'AUTOMNE ET REBUS DE PELOUSE 
Bien que la municipalité recommande de laisser les rebus de pelouse au sol,  ceux qui 
le désirent peuvent les laisser au dépôt du Parc de l'Ancien-quai.  Même chose pour 
les feuilles.  Les feuilles et les rebus de pelouses, à cause des grandes quantités, sont 
refusées au bac noir et au bac brun.   

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

 
 
 

 
 

 
 
 

LETTRE OUVERTE 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le conseil d’administration du CSSS de Kamouraska a fait connaître ses inquiétudes face au projet de Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux lors de la conférence de presse du 5 novembre 
2014. 
 
Vous devez savoir que ce projet de loi 10 prévoit non seulement l’abolition des conseils d’administration bénévoles actuels des 
CSSS ainsi que la structure actuelle de l’Agence de la santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent à Rimouski, mais il vient 
aussi créer un immense centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) qui inclurait à la fois les 8 CSSS1, le Centre 
jeunesse, le CRDITED2, le CRDP3 et le CRD4 par région administrative. Cela aura pour effet que les décisions relatives à 

                                                             
1 CSSS : Centre de santé et de services sociaux 
2 CRDITED : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 
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l’organisation des services de santé et des services sociaux pour le territoire du Kamouraska seraient prises à Rimouski par le 
PDG régional et le nouveau conseil d’administration nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Le centre des 
décisions serait alors très éloigné des réalités territoriales spécifiques à la MRC de Kamouraska. 
 
Nous souhaitons vous faire connaître par cette lettre ouverte en quoi consiste le rôle d’un conseil d’administration d’un CSSS. 
En fait, en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux, notre conseil d’administration administre les affaires 
du CSSS de Kamouraska et en exerce tous les pouvoirs, sous réserve des dispositions prévues dans la Loi. Nous devons définir 
les orientations stratégiques en conformité avec les orientations nationales et régionales. Nous devons établir également les 
priorités et voir à leur respect. Le mandat de notre conseil d’administration touche notamment l’Éthique, la déontologie, les 
conflits d’intérêts, la gouvernance, l’Agrément des services de santé et de services sociaux, l’assurance, le plan d’organisation, 
le plan stratégique et l’entente de gestion et d’imputabilité, la qualité des services, les plaintes et la gestion des risques, 
l’organisation et la coordination des services de santé et des services sociaux, les ressources humaines, les ressources 
matérielles et financières et la reddition de comptes. 
 
Bien que la loi vienne réglementer le rôle d’un conseil d’administration, il y a tout l’attachement à notre territoire, la 
connaissance de notre milieu et la rigueur avec laquelle nous avançons les dossiers qui vont bien au-delà d’un rôle défini par la 
loi. Nous, administrateurs du CSSS de Kamouraska, nous avons à cœur le maintien et le développement des services de santé et 
de services sociaux de proximité à la population du territoire et nous voulons rappeler à la population toutes les actions que 
nous avons prises afin : 
 d’améliorer l’offre de service de qualité et sécuritaire à la population ainsi que la stabilité et la saine gestion des équipes 

de travail qui font du CSSSK un CSSS efficient et à taille humaine;  
 de préserver et de développer les acquis en matière de santé et de services sociaux sur le territoire du Kamouraska, et ce, 

tant pour la mission hospitalière, la mission CLSC que pour la mission de l’hébergement et de soins de longue durée et ce, 
en fonction des réalités territoriales de la MRC de Kamouraska caractérisée par sa ruralité (17 municipalités) et le 
vieillissement marqué de la population du territoire; 

 de préserver : 
o l’ensemble des services actuels qui sont nécessaires à l’exercice de la mission hospitalière pour l’Hôpital Notre-Dame-

de-Fatima situé à La Pocatière;  
o les services de 1re ligne pour l’ensemble de la population sur tout le territoire de la MRC de Kamouraska; 
o les services d’hébergement et de soins de longue durée pour la population vieillissante du territoire et leurs proches; 
o les activités visant la prévention et la promotion de la santé auprès de la population du Kamouraska afin de 

poursuivre le travail visant une meilleure prise en charge individuelle de sa propre santé. 
 

Nous sommes donc inquiets de penser que les décisions relatives à l’organisation des services de santé et des services sociaux 
pour le territoire du Kamouraska soient prises à Rimouski par le PDG régional et le nouveau conseil d’administration nommés 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux.   
 
Nous voulons que vous sachiez que tout au long de nos mandats, nous avons exercé bénévolement notre rôle avec rigueur et 
engagement et nos décisions témoignent de l’attachement profond envers notre milieu, et ce, pour le mieux-être de la 
population dont nous faisons partie. Cet élément d’attachement envers notre milieu va bien au-delà d’un rôle défini par une loi.   
 
Les membres du conseil d’administration du CSSS de Kamouraska 
 
Jean Desjardins, ingénieur,  Claude Dufour, enseignant, Diane Bissonnette, professeure, Jean-Simon Bélanger, ex-maire, Richard 
Bossinotte, directeur, Johanne Laplante, agronome, Annie Caron, technicienne, Jacques Dumont, Technicien, Ghislaine Milliard-
Lavoie, retraitée, Mario Lebel, retraité, Lise Verreault, travailleuse sociale, Aline Fortin, retraitée, Paul Crête, administrateur, 
Monique Potvin, administratrice, Marie-Josée Landry, directrice d'usine 
 

 
                                                                                                                                                                                                    
3 CRDP : Centre de réadaptation en déficience physique 
4 CRD : Centre de réadaptation en dépendance 
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Transport collectif et adapté, VAS-Y inc. 
 
Ce mode de transport accessible à Saint-André vient à toutes les semaines au service de la population.  La 

municipalité contribue financièrement à son fonctionnement, mais aussi à l'usager.  Pour les personnes qui l'utilisent,  
c'est un service indispensable et la population est avantagée de pouvoir compter sur ce service.  Merci! 
 

Année Année 2013 2014 au 30 septembre 
Personnes usagères (Volet adapté et 
collectif) 31 31 

Déplacements du véhicule 514 404 
Contribution de la municipalité 1275 $ 1466 $ 
Contribution de l'usager 3.25 $ par passage 3.25 $ par passage 

 
Il s'agit d'un service très important pour les 31 usagers de notre municipalité qui sont dans le besoin.  
 
Pour informations,  on peut rejoindre VAS-Y au 418-862-8005 
 

 
 
La Corporation Domaine Les Pèlerins:  
nouvelle année, nouveaux défis 
 
Remise des prix Charles-Alfred Desjardins 
Afin de commémorer le souvenir de ce grand bâtisseur de Saint-
André,  la succession finance la remise annuelle de deux 
médailles remise à un employé et un résident. Le 
fonctionnement d'un organisme communautaire ne peut se faire 

sans l'engagement bénévole de dizaines de personnes. Également,  la prestation de services par des employés qui ont à 
naviguer à travers des bénévoles se réalise au quotidien avec la bonne volonté de tous.  "Une civilisation prospère lorsque des 
gens plantent des arbres sous lesquels ils ne s'assoiront jamais" 
 

Répit-dépannage 
La corporation dispose maintenant de 3 unités pour les personnes qui ont besoin d'un court séjour.  Ces unités seront 
maintenues en 2015.  Quand il faut se loger temporairement, ces unités répondent aux besoins de jeunes et de moins jeunes.   
 

Îlot du coin 
Le projet de doter Saint-André d'un édifice de 8 unités de logements offerts aux familles et personnes seules à revenu modeste 
poursuit son chemin.  Les plans préliminaires sont encore à l'étude et le financement populaire n'est pas encore complété.  Le 
projet vous intéresse?  Prenez contact avec les administrateurs bénévoles! 
 

Jardin communautaire 
Depuis des années, la corporation met gratuitement à la disposition de la population un jardin communautaire. Dans les 
prochaines années, l'espace disponible pour les jardiniers amateurs et ceux qui souhaitent mettre les mains dans la terre sera 
maintenu même si l'Îlot du coin venait à y être érigé.  Contactez-moi pour convenir de vos besoins 2015? 
 

Offre d'emploi permanent disponible 
La Résidence Desjardins est à la recherche d'un ou une préposée mixte.  L'emploi sur une base permanente est de 27 heures 
par semaine avec une possibilité d'augmentation de l'horaire.  Les formations RCR, PDSB et Loi 90 (soins évasifs) seraient un 
atout qui peut,  être comblé en partie par l'employeur.    
 
Un conseil d'administration de bénévoles 
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Madeleine Toutant, Rita Saint-Pierre, Frédéric Gagnon, Gervais Darisse, Ghislain 
Ouellet, Roger Marquis, Charles Deschênes  et Nicole Gagné qui vous souhaitent une bonne année 2015. 
 
Je me joins aux administrateurs et bénévoles pour vous souhaiter une belle année 2015.  Je vous prie de me contacter:  
Louise Pelletier, directrice générale, 418-493-2142 poste 1175 ou courriel:  residence_desjardins@hotmail.com 
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ZUMBA en 2015 

COURS DE ZUMBA   se tiendraient le mardi de 18h30 à 19h30 au gymnase de l'école Les 
Pèlerins.  Les infos sont les suivantes: 

 Début des cours la semaine du 13 janvier 2015; 
 Minimum 10 inscriptions 
 Durée 12 semaines 
 Tarif: 96 $ pour la session ou 10 $ du cours; 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES::   
 Karine Lapointe:  492-5252 ou karinelapointe2@hotmail.com  
 Marie-Josée Tremblay:  863-4995 ou martin_marie-josee@hotmail.com 
 Valérie Deschênes:  495-3446 ou deslilis79@hotmail.com                                                                

Merci!  Karine Lapointe 
 
 

Une cinquantaine de personnes à l'accueil des nouveaux résidents de Saint-André le 29 nov. 
 

 
 

C'est dans le décor de la Tête d'allumettes que les représentants d'organismes de la municipalité ont accueilli les nouveaux 
résidents de 2013 et 2014.  Belle occasion de fraterniser et de faire des liens, les nouveaux résidents de Saint-André sont notre 
force pour l'avenir, car ils ont choisi d'être à nos côtés.   
 
Les élus municipaux, les représentants d'organismes, de nombreux bénévoles qui travaillent tous ensemble. Voilà la recette du 
succès.  Bienvenue à tous nos nouveaux résidents! 
 
Crédit photo:  Mario Ouimet 
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Voeux du Comité du parc de la Madone 
Le parc de la Madone ne serait pas si attrayant et si bien entretenu si un groupe de bénévole ne s'investissait pas dans 

l'entretien quotidien et la décoration florale.  La collectivité est 
très fière de l'entretien de ces lieux et de sa fréquentation assidue 
par les visiteurs pendant l'été.  La Communauté des Soeurs de la 
Charité de Québec qui en a fait le dont à notre milieu mérite tous 
nos remerciements.   

Les bénévoles  Ghislain Ouellet, Vianney Ouellet, Rose-Anne 
Bérubé, France  Ouellet, Nathalie Castonguay, Doris Tessier, 
Johanne Tessier, Murielle Noël, Pierrette Thériault,  Normand et  
Lise Thiboutot qui se donnent quotidiennement dans le maintien 
des lieux vous remercient de votre confiance et vous souhaitent 
une bonne année 2015.   
 

 Crédit photo:  Mario Ouimet 
 
Le temps des Fêtes au bureau de poste 

 
 
Avec le temps des Fêtes qui s’approche, nous vous souhaitons beaucoup d’Amour, 
de Paix et de Santé.  Nous vous remercions d’être de si bons clients et souhaitons 
vous servir encore longtemps. Le bureau sera fermé les 25 et 26 décembre 2014 et 

le 1er janvier 2015.  En cette fin d’année, je tiens à vous transmettre mes Meilleurs Vœux : 
 

SANTÉ, AMOUR, PAIX!                                        Joyeux Noël et Bonne Année! 
 

Avec toute ma gratitude, 
 France Soucy, maître de poste. 

 
 

 

Message des Fêtes du Comité de 
bénévoles Les P’tits Bonheurs 
 

Le Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs vous transmet ses meilleurs 
vœux en cette période.  Que l’année 2014 vous soit douce et heureuse.  
Que ce soit pour un accompagnement vers le Centre hospitalier, pour des 
rendez-vous médicaux, pour du répit dépannage ou la popote roulante,  
l’aide du Comité Les P’tits Bonheurs est indispensable.    
 
En plus de l’accompagnement, nous avons coordonné le ramassage des 
denrées pour les plus démunis de notre milieu.  Merci de nous avoir aidés 
en 2014. Nous serons encore au poste en 2015.   
 
 
Les membres du Comité :  Lise Ouellet, Louise Laforest, Rolande 
Lapointe, Yvonne Tessier, Rita Simard, Yvette Lamarre, Christiane 

Godbout, Rita Laforest, Yvette Lamarre, Colette Lord et Joanne Darisse, présidente 
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Souhaits de la saison de la Garde paroissiale 
 

Fondée le 6 février 1972, la garde avec son équipe de neuf membres 
a poursuivi son engagement dans la communauté en s’engageant 
surtout lors des services religieux (voit à l’ordre, voit à placer les 
fidèles et recueillir les dons).  Le garde assure également un service 
de porteurs lors des funérailles.   
 

Au terme de l’année 2014,  les gardes de Saint-André tiennent à 
remercier toute la population de son appui.  Bonne année 2015 et le 
Paradis à la fin de vos jours! 
 
Les gardes de Saint-André :  Benoît Ouellet, Robert Alexandre, 
Vianney Ouellet, Christian Vaillancourt, Normand Thiboutot, Léo 
Ouellet, Léon Beaulieu et Gilles Soucy vous souhaitent le mieux dans 
votre vie : santé, bonheur, prospérité et beaucoup d’amour tout au 
long de cette nouvelle année.  

 
 
 

Message des membres du Conseil municipal 
 

Les élus du conseil municipal et le personnel travaillent fort toute l’année pour donner d'excellents 
services à la population.  Dans cet esprit, ils vous souhaitent une belle période des fêtes et une belle 
année 2015.  Profitez du temps des Fêtes pour vivre l’hiver au Centre de loisirs, à la patinoire et sur 
les pistes de ski et les sentiers de marche ou  de raquettes accessibles.  

 

Pour la période des Fêtes, le Bureau municipal sera fermé mercredi 24 décembre 2014 16h jusqu’au lundi 5 
janvier 2015 tandis que les autres services seront dispensés selon l’horaire habituel. Merci de nous faire 
confiance! 

 

Le personnel :   
Claudine Lévesque, directrice générale, Guylaine Caron, adjointe à la directrice générale, Julie 
Chouinard, adjointe administrative, Guy Vaillancourt, inspecteur mun. et son aide Vital Morin 

 
 Les élus :  Doris Tessier, Frédéric Cyr, Francine Côté, Dale Martin, Alain Parent, Charlyne Cayer et Gervais Darisse 
 
 

 

 
                                             Voeux du Comité de développement                                                                                                                         
    

Le Comité de développement a placé dans sa marmite  
plusieurs projets qui mijotent et qui pourraient voir le jour en 2015.  
Nous vous invitons à appuyer nos initiatives et à devenir membre.  
Les cartes sont disponibles au bureau municipal au coût de 5,00$ 

 
   Les membres du Conseil d’administration (un beau groupe qui se découvre et prend plaisir à rêver 

d'un futur meilleur)  vous souhaitent un chaleureux temps des fêtes. 
Que la paix et la joie vivent en vos cœurs pendant toute l’année! 

Par Micheline Rodrigue 
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COMITÉ BIBLIO 
  L’HEURE DU CONTE DE NOËL 

Rendez-vous à la fête de Noël du Comité de la Famille, samedi le 13 décembre 
à 9h30 à la salle communautaire de St-André. 

 
SUGGESTION CADEAUX : pourquoi pas un livre ?  

En offrant La lecture en cadeau, vous offrez bien plus que des mots : vous offrez à un enfant ou à un 
adulte le pouvoir d'agir et d'influencer son monde à la mesure de ses rêves.  
Lire pour grandir                                                                                                                              Lire fait du bien ! 
Lire pour se cultiver                                                                                                        Lire c’est la liberté ! 
Lire pour chasser l’ennui                                                                                  Lire c'est préparer son avenir 
Lire pour ne pas être manipulé                                                                      Lire pour mieux communiquer   
Lire pour pouvoir prendre de grandes décisions                  Lire pour améliorer ses performances scolaires 

                                                       Combien pèse un flocon de neige ? 

- "Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ?", demanda la mésange à la colombe.  
- "Rien d'autre que rien", fut la réponse. Et la mésange raconta alors à la colombe : 
- "J'étais sur une branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans 

violence. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche 
où je me tenais. Il en tomba 3.751.952. Lorsque le 3.751.953ème tomba sur la branche - rien d'autre que rien 
comme tu l'as dit - celle-ci cassa." 

 Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain Noé, réfléchit un 
moment et se dit finalement : "Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule et que le monde vive en 
paix !" 

   Les bénévoles de la Biblio, Béatrice, France, Josianne, Hélène, 
Francine, Pierrette, Andrée, Micheline, Anne, Pierrette, Andrée, 
Micheline, Anne, Nathalie, Julie, Céline, Sylvianne et Catherine 
vous souhaitent de joyeuses Fêtes et une très bonne santé pour 
bien profiter  de ce que la vie offre de meilleur.         
 

Joyeux Noël! Bonne Année ! 

               FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES   
                                 

La Biblio sera fermée du  20 décembre 2014 au 7 janvier 2015. 
Suivez-nous sur Facebook pour plus d’informations: 

la bibliothèque de St-André de Kamouraska 
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VOEUX DU SSI KamEst 

 

Mesdames, Messieurs 
 
Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel, le  Service de Sécurité 
Incendie Kamest vous souhaite un agréable temps des fêtes.  Nous vous 
invitons à la prudence lors de vos déplacements et à la vigilance dans vos 
activités des fêtes. (Bougie,  poêle à fondue, etc…)  

 
Pour conclure l’année en beauté, je vous présente les membres du SSI qui sont présents dans chaque 
municipalité et se font un plaisir à vous servir.  
 

108 CPT DAVE LABRIE 109 CPT RICHARD LAPLANTE 110 CPT BRUNO BÉLANGER
801 LT ÉRIC OUELLET 901 LT STEVE BROUSSEAU 1001 LT PAUL DUMONT

803 FRANCIS BOUCHER 902 LT SYLVAIN FRÉGEAU 1002 LT PASCAL BLIER
804 ROBIN CLOUTIER 904 SAMUEL DRAPEAU 1005 LT SERGE BÉLANGER
805 JEAN-GUY ROUSSEL 905 JACKIE LAPOINTE 1006 STEEVE GUÉRETTE
806 GABRIEL RIVARD 906 MARTIN LAPOINTE 1007 DENIS CAOUETTE
807 YVES LAPOINTE 907 CAROL MORNEAU 1008 PIER-LUC SAINDON
808 JONATHAN MERCURE 908 RÉJEAN SOUCY 1009 SACHA PROULX
809 DEAVEN BÉLANGER 909 DANIEL LACROIX 1010 FRANCIS MARTIN

910 DANY LAPOINTE 1012 DAVE BÉRUBÉ
911 ALAIN DESJARDINS 1013 PATRICK BLIER
912 STEEVE DESMEULES 1015 FRANCIS LAFOREST
913 NICOLAS LAPOINTE 1016 FRÉDÉRIC BÉRUBÉ
914 SAMUEL BARBEAU 1018 DANIEL GAUVIN
915 DANY LEBLOND 1019 MARIO HAINS

1020 ÉRIC PLOURDE
1021 NICOLAS MERCIER
1022 ÉRICK SOUCY
1023 REGIS OUELLET
1024 MÉLODIE BÉLANGER

CASERNE 9 CASERNE 10

SAINT-ANDRÉ SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKASAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

OFFICIERS ET POMPIERS DU SSI KAMEST

CASERNE 8

 
 
 
Un gros merci à cette équipe de pompiers volontaires très bien formés et soutenus par la population qui 
jour après jour,  fait un  travail remarquable.   Merci de votre confiance!  Ne laissez pas les imprudences 
gâcher vos Fêtes.    Robin Laplante, directeur SSI KamEst,  Bureau : 418-495-2440 poste 228    
Courriel: dincendiekamest@stalexkamouraska.com 
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Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, il est tout naturel de penser à ceux et celles qui                                               
contribuent à notre réussite et ce, tout au long de l’année. Il n’y a pas de moment 
plus approprié pour vous dire  MERCI pour la confiance que vous nous témoignez. 

 
La Caisse du Centre de Kamouraska vous souhaite une période des Fêtes empreinte de belles 

valeurs familiales, amicales et humaines. 
Les membres des conseils d’administration et de surveillance,  la direction générale ainsi que 

les employés  s’unissent pour offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année. 

 
Veuillez prendre note que la Caisse du Centre de Kamouraska  fermera ses portes les 24 et 

31 décembre à  14 h. Nous serons de retour les 29 décembre 2014  et 5 janvier 2015 aux 
heures habituelles. 

Nos meilleurs voeux chers membres! 
 

Voeux du Comité famille 
 

 Les membres du Comité famille vous souhaitent un agréable temps des 
fêtes et une très belle année 2015! Le temps des vacances arrive à grands 
pas. Nous espérons que vous saurez en profiter pour passer du bon temps 

en famille à jouer dehors et à cuisiner!!   
 

Les membres du comité:  Caroline, Charlotte, Charlyne, 
France, Josée, Karine, Marie-Ève et Sophie.    Merci!                                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Consultation Municipalité Amies des Aînés (MADA): MERCI! 
 
Le comité MADA en collaboration avec le conseil municipal, remercie tous les participants présents à la 
matinée de consultation ayant eu lieu le samedi 29 novembre 2014, à la salle communautaire de Saint-
André. Le maire, Gervais Darisse, a rappelé l’importance pour le conseil municipal et les organismes du 
milieu de se soucier des besoins des personnes aînées lors de la prise de décisions concernant notre 
milieu de vie. C’est pourquoi les idées et les points de vue échangés par les participants lors de la 
consultation sont un précieux apport pour l’élaboration de la politique pour les aînés de Saint-André et 
le plan d’action  qui va s’en suivre.  Une ébauche de plan d’action, préparée aussi avec l’implication des 
organismes du milieu, sera présentée à la population de Saint-André au cours du printemps 2015.  

Le comité « municipalité amie des aînés » de Saint-André de Kamouraska. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 



 

 
      2014-12-15                L’Info de Saint-André                         Page 13/16                                 www.standredekamouraska.ca 

 
 

Kamouraska, 8 novembre 2014 – 
 

 
  Exposition La gravure : un art à découvrir 
 
 
C’est en grande première canadienne que le Musée régional de Kamouraska tient l’exposition La gravure : un art à 
découvrir. Venez y découvrir le processus créatif, le savoir-faire technique et le génie artistique à l’origine de 
chaque série de timbres et de billets de banque canadiens, depuis la conception jusqu’à l'émission. Des œuvres 
originales, des plaques d’impression, des vidéos, et du matériel interactif vous attendent dans cette exposition 
amusante, informative et enrichissante mettant en valeur la beauté et les subtilités des timbres et des billets de 
banque canadiens. Destinée tant aux jeunes qu’aux adultes, l’exposition comprend un éventail d’objets, 
d’éléments interactifs et de renseignements supplémentaires approfondis. 
 
Le Musée régional de Kamouraska a le privilège de recevoir cette exposition produite par le Musée de la Banque 
du Canada pour la période des Fêtes 2014. C’est une occasion unique dans la région de voir comment les timbres 
et la monnaie sont produits et d’admirer le travail d’artisans plutôt inconnus : les graveurs de la Banque du 
Canada. Ces graveurs produisent de réelles œuvres d’art que sont les pièces de monnaie et les billets de banque. 
L’exposition met ainsi en scène d’extraordinaires artefacts tirés de la collection du Musée de l’histoire canadienne 
illustrant, à travers le temps, ce travail de gravure. Rarement une exposition d’une telle qualité s’est arrêtée au 
Kamouraska. 
 
Soyez donc parmi les premiers à vivre l’expérience de cette exposition qui voyagera à travers le Canada. 
L’exposition se tient du 24 novembre au 30 décembre 2014, de 9h à 17h. Veuillez tenir compte que le Musée sera 
fermé les 24-25-26 décembre. 
 
Exposition réalisée par le Musée de la Banque du Canada en partenariat avec le Musée canadien de l’histoire.  

 
Pour informations : Yves Sévigny | 418-492-9783 | direction.museekam@videotron.ca 

 

VOEUX DES FÊTES DE L'ÉCOLE 
Chers résidents de St-André, 
Les plus beaux cadeaux ne se trouvent pas sous l’arbre de Noël. Ces cadeaux sont les amis, 
la famille et tous ceux que l’on aime.  Que votre Noël s’illumine de moments de rire, de 

bonheur et de tendresse et que l’année qui vient, en soit tout 
autant remplie! 
Je  profite de ce temps  de réjouissances pour vous 
souhaiter de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite beaucoup 
de bonheur ainsi que la réalisation de vos projets les plus 
chers.  
Johanne Lussier, directrice 
École Les Pèlerins  
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La Fabrique de Saint-André vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes 

 
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté.  La liberté, la fraternité et le 
partage animent ses membres. Au terme de la levée annuelle de fonds pour la capitation et le 
chauffage, le Conseil de la Fabrique remercie tous ses généreux paroissiens.  La population de 
Saint-André nous supporte généreusement.  En cette période des Fêtes,  tous les bénévoles, 
marguilliers, président d’assemblée, M. le curé et la déléguée paroissiale vous souhaitent une 
heureuse année 2014 avec la réalisation de vos  vœux les plus chers.   

 
 

Le Comité de liturgie :  Claude Lagacé                      Pastorale paroissiale :  Nadia Pelchat 
Le Conseil de Fabrique :  Normand Thiboutot, président et les marguilliers Pierre Lebel,  Vianney Ouellet, Ghislain Ouellet, Marc Michaud, 
Karl Boulet et Robert Alexandre.                          Déléguée paroissiale :  Nathalie Landry                    Curé :  Jean-Guy Morin  
 

 

Assemblée des paroissiens le 14 décembre vers 10h15 à l’église :  Ne manquez pas l’Assemblée des paroissiens le 
dimanche 14 décembre après la messe de 9h30.  À cette occasion, les paroissiens éliront de nouveaux marguilliers pour 
remplacer ou réélire Messieurs Vianney Ouellet (terminé 6 ans) et Karl Boulet (rééligible pour un 2ième mandat).  
Bienvenue à tous!  

  
 

Célébration soirée de Noël : 24 déc. : 
 
16 h :  St-Germain 
20 h :  St-Pascal,  St-Bruno et St-Joseph 
22 h : St-André, Kamou  et   Ste-Hélène 
Minuit:  St-Pascal 
 

Célébration du jour de Noël le 25 
décembre : 
10 h :  St-Pascal 
 

Jour de l’An le 1er janvier 2014 : 
 
9 h 30 :  St-André,  Ste-Hélène et 
Kamouraska 
 
11 h : St-Bruno, St-Joseph et St-Pascal Célébration du 31 décembre:  16h à 

St-Germain 
 

 

 

 
Vœux de Noël du Club des 50 ans et plus 

 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-André  vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes.  Il vous propose joie, 
bonheur et prospérité tous les jours de l’année 2015.  
Et évidemment, le Paradis à la fin de vos jours.  Joignez 
notre groupe!  Merci à nos 97 invités du banquet du 7 
décembre qui concluait la saison 2014 et à nos 
généreux commanditaires. 
 

Mission du Club :  
 Favoriser le bien-être collectif des membres 

de Saint-André et représenter et défendre les 
droits des aînés ; 

 Valoriser le rôle social des aînés comme 
individus et collectivité et mettre en valeur 
les personnes de 50 ans et plus. 

 
 

Le Club des 50 ans et plus :  Lucie Desjardins, Rita Laforest, 
Pauline Lamarre, Francine Sirois, Roger Lebel, Carole Paré 
(secrétaire) et Lise Ouellet (présidente). 
 
 

Crédit photo:  Mario Ouimet 
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Le Comité de Loisirs planifie vos sports d'hiver 
 
PATINAGE: L'exercice physique et le patinage commencent tôt 
avec nos jeunes.  La patinoire du Centre de loisirs de Saint-André sera 
accessible pour tous dès que la température le permettra.  On peut 
mettre ses patins dans le confort  du chalet à la chaleur.  Surveillez la 
préparation de la glace. Prenez note que l'horaire d'accès au chalet 
sera restreint les 25 décembre et 1er janvier.  
 
CARNAVAL D'HIVER 2015 
Nous reprenons avec la tradition et planifions un carnaval les 24 et 25 
janvier prochain.  On parle ici d'un tournoi amical, d'un patinthon mais 
aussi d'autres activités.  Le journal du 15 janvier 2015  vous précisera 
l'ensemble du programme.   
 
 

 
Club de marche                                                          
Tous les lundis et mercredi après-midi de l'hiver dernier, nous avons pris plaisir à parcourir le village et les sentiers au sud du 
village.  Cet hiver, nous vous invitons à venir nous rencontrer le mardi 6 janvier 2015 après dîner (13h15)  au Centre de loisirs 
pour planifier l'hiver.  Ça vous tente de venir marcher : vous venez.  Ça vous tente moins de marcher, venez quand même, car 
nous planifions un endroit d'échanges avec café. 
  
Nous discuterons également d'autres activités pour utiliser 
davantage le Centre de loisirs.  Bienvenue à tous! 
                                                                                                                            
                                                                                                                                               
Ski de fond, randonnée pédestre et raquettes: 
Ce sera encore possible cet hiver de parcourir les sentiers de ski 
de fond entretenu par la générosité de bénévoles.   
 
Un sentier serpente la digue de l'aboiteau derrière le village.  Le 
second sentier au sud du village permet de parcourir les champs 
et la forêt sur une distance d'environ 5 km. 
 
Crédit photo:  Mario Ouimet 
 
 

 
Le Comité de loisirs, c'est une superbe équipe qui veut vous faire bouger cet hiver: 
   

 Membre du comité: Charlyne Cayer, Marie-Ève Morin, Karine Lapointe et Emmie Vaillancourt 
 Club de marche: Berthier Ouellet et Lucie Desjardins 
 Groupe dédié au Carnaval d'hiver:  Dany Lapointe, Josiane Sirois, Dany Leblond, Josiane Sirois 

 
LE COMITÉ DE LOISIRS VOUS LE CERTIFIE:  LES FÊTES TOUT EN ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES 

SONT LES PLUS HEUREUSES.  PROFITEZ DE L'HIVER ET SORTEZ DEHORS!   
 

BONNE ANNÉE 2015 
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À l’agenda  :   Des activités pendant toutes les Fêtes à Saint-André.   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 24 nov. au 30 déc.  La gravure: un art à découvrir Musée de Kamouraska Yves(492-9783) 
2 13 déc. SAM 9h Le Comité de famille fête Noël au Centre comm. Charlyne (363-0517) 
3 14 déc. DIM 13h30 Party de Noël Résidence Desjardins Louise (493-2142) 
4 14 déc. DIM 10h15 Ass. des paroissiens, Fabrique St-André à l'église Normand (493-2618) 
5 17 déc. MER 10-19h Boîte fraîcheur (Centre comm.), 122 Princ. Louise (371-1820) 

6 La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale sera ouverte  dès que la température le permettra en 
décembre.  Pour infos:  Guy Vaillancourt 894-1900.  De l'aide bénévole sera très  appréciée pour le déneigement.  

7 6  janv. MAR 13h15 Club de marche:  café de démarrage de la saison Berthier (493-9947) 
8 12 janv. LUN 19h30 Séance publique Conseil municipal (centre comm.),  Guylaine (493-2085) 
9 13  janv. MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (492-5251) 

10 14 janv. MER 10-19h Boîte fraîcheur (Centre comm.),   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 janvier 2015.  Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 2015 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 

Pour 2015, je vous souhaite de prendre soin 
de vous ! Bonne année ! 

Certificats cadeaux 
disponibles 

Ils se glissent bien dans 
les bas de Noël ! 

 
 


