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Saint-André, en couleur pour les Fêtes 
 

Félicitations à nos citoyens qui ont eu 
de l’imagination et de l’audace dans 
leurs décorations de Noël.   
 
Depuis le début décembre, les maisons 
du village et de la partie rurale 
resplendissaient des couleurs que leurs 
propriétaires ont bien voulu faire 
ressortir. 
 
Personne ne reste indifférent aux 
décorations. Elles plaisent, étonnent, 
enchantent et inspirent. 
 
Un groupe de citoyens s’est promené 
dans tout le village le 23 décembre 
dernier pour apprécier les décorations 
de chaque maison. Ils en sont revenus 
enchantés.   

 
La photo du bas montre la fierté de son propriétaire, adepte de Harley 
Davidson. L’emplacement, la couleur et les décorations installées dans le petit 
lampadaire étaient dignes de félicitations. 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Fêtes sont déjà derrière nous, mais, avec un 
tel enthousiasme et une telle volonté de séduire, 
elles laissent le goût de revenir encore avec plus 
d’imagination en 2015-2016. 
 
Félicitations à Nelson Tessier et Roberto Lavoie!                                    

Bonne année 2015 à tous!                                       
Crédits photo : Mario Ouimet

Pour disposer du 
vieil arbre 
Votre arbre de Noël 
a fait la vie. Vous 
voulez en disposer? 
Allez tout 
simplement le 
porter au Garage 
municipal au 198 
Route 132 Ouest.   

                                     La Municipalité 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 12 janvier 2015 

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

1. Approuvé des travaux en cours d’eau dans la Branche de la Pinière de la Rivière Goudron et Branche D5 de la Riv-Fouquette et demandé une 
intervention pour la mise en place d’un clapet perché en front du lot 4,789,211, cad. du Québec; 

2. Donné avis qu’à une séance ultérieure, un règlement portant sur les nuisances et un règlement sur la voirie seront adoptés; 
3. Embauché Mychèle Lévesque pour une aide maximale dix jours au tarif de 30 $/h pour fermer l’année financière et préparer les comptes taxes; 
4. Donné son appui à la formation de la Corporation de développement touristique du Kamouraska; 
5. Payé la facture de surveillance de nov-déc de Tétra Tech au montant de 4727, taxes incluses; 
6. Octroyé un mandat de préparation d’un Plan d’intervention sur nos réseaux d’eaux à Actuel Conseil au montant de 1220 $; 
7. Recommandé les candidatures de Louise Beauséjour et Ghislain Ouellet au prix du Lieutenant Gouverneur pour les aînés; 
8. Autorisé le passage du Défi vélo 2015 à Saint-André le 17 mai 2015 (Comm scolaire); 
9. Confirmé à la Société d’habitation du Québec l’accord de la municipalité à assumer 10 % du PSL dans le projet de l’Ilôt du Coin; 
10. Autorisé la cession gratuite d’une section désaffectée de l’ancien rang 2 à Sylvain Fréchette`; 
11. Accepté le rapport 2012 et le rapport 2013 du Service de sécurité incendie KamEst; 
12. Demandé un permis d’alcool pour le Carnaval d’hiver, journée du 24 janvier 2015 et octroyé une aide de 1000 $ au Comité de développement pour 

l’année 2015 et 2000 $ au Comité Biblio et 50 $ au Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour l’année 2015;                   Résumé de G Darisse                 
.                                                                              

On n’a plus les tempêtes qu’on avait!! 

 
 
Photo prise en face du couvent au début des années 50 et montrant le passage récent de la charrue. À droite, maison de 
Lucie Desjardins, plus loin, le pignon de la maison de Carol Leblond et le pignon du clocher de la vieille École et au fond, la 
maison de Nelson Tessier. À gauche, on voit derrière les arbres se profiler la galerie et les pignons de l’ancien presbytère.                  
Crédit photo : Paul-F Desjardins 
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          COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ 
Projet POINTS DE VUE  

Appel aux artistes et artisans de St-André 
 

Le Comité de développement travaille présentement sur un dossier rassembleur visant l’embellissement de 
notre municipalité et l’aménagement de nouveaux espaces/aires de repos et d’observations à quelques 
endroits dans le village et dans la municipalité de Saint-André. Il vise à mettre en valeur la nature et les 
talents de chez nous dans un sentier de marche accessible et convivial. Ce projet s’inscrit dans une approche 
respectueuse de l’environnement du marais et de toutes les composantes de l’aboiteau. Les propositions 
d’aménagement artistique devront répondre à cette approche. 
 
Si vous désirez participer à ce projet par vos connaissances, vos expériences artistiques, votre souci 
d’aménagement du territoire ou autres motivations, le comité vous invite à vous manifester en rejoignant le 
418-493-2790 ou le 418-493-2811 ou par le courriel nathalic@sympatico.ca d’ici le 20 janvier 2015.  
Une rencontre d’informations est prévue pour les personnes intéressées à participer au projet. 

 
 Les membres du comité vous offrent leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.  

 
 
 
 
 

 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 

École primaire Les Pèlerins 
Inscription à la maternelle 4 et 5 ans pour l’année scolaire 2015-2016 

 
Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5 ans, les parents doivent se 
présenter à l’école, accompagnés de leur(s) enfant(s) le jeudi 12 février 2015 entre 8 h 30 
et 11 h et présenter l’original du certificat de naissance, grand format. Les élèves admis 
sont celles et ceux qui auront 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2015.  

 La possibilité d’accès au service de maternelle 4 ans sera conditionnelle au 
nombre d’élèves inscrits et aux allocations du MELS à cet effet. 

 Au moment de l’inscription, les parents devront fournir le certificat de naissance de leur enfant. Ce document 
officiel (grand format) et obligatoire est émis par le Directeur de l’état civil, dont l’adresse est la suivante :                
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 

                  Le Directeur de l’état civil 
                  Service à la clientèle 
                  205, rue Montmagny, Québec (QC)  G1N 2Z9 
                  418 643-3900 poste 0 ou 1-800-567-3900 

 Des formulaires de demande sont disponibles au presbytère de chacune des paroisses, au Palais de Justice, dans 
les écoles ou sur Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca. 
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Aussi, nous avons obtenu une commandite de Sac au Sol inc. qui nous offre 300 sacs à résidus pour la 
récupération des matières putrescibles. Ces sacs seront remis aux 300 premières personnes qui 
participeront à cette réunion d’information.                                                     La municipalité de Saint-André 

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

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous annoncer les prochaines activités. Une 
Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les besoins nutritionnels de la femme » aura lieu le jeudi 29 

janvier à 9 h. Cette activité se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-
vous, places limitées. 418-492-1449 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, mercredi et jeudi les 4 et 5 février à 13 h 30. 
Inscrivez-vous avant le 3 février, places limitées. 418-492-1449 

Le Centre-Femmes organise pour vous mesdames un dîner de la Saint-Valentin,  
le mercredi 11 février dès 11 h 30 au Centre-Femmes.  

Apportez votre lunch. Nous fournirons ensuite le dessert, tout en chocolat!  
Inscriptions avant le 10 février, places limitées. 418-492-1449 
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Retour des Dîners de retraités, édition 2015  
Pour la troisième année, 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 : 27 janvier, 24 
février, 24 mars et 25 avril.  Au plaisir de vous y rencontrer. Pour informations et réservation, 
contactez Ghislain Ouellet au 418-493-2271 

 

 
Site Web de la municipalité 

Le site Web de la municipalité est maintenant opéré depuis peu par Katerine L. Michaud à titre 
bénévole. Tous les jours de l’année, le site est remis à jour et tous peuvent y publier les avis, les 
photos ou d’autres articles d’intérêt. C’est un service très important pour notre communauté. 
Daniel Michaud qui a consacré plus de 5 ans à nourrir le site, a maintenant réduit son activité à 
ce titre. Merci Daniel pour tout le temps que tu lui as consacré.   

 
La fréquentation du site est intéressante et répond aux besoins de ceux qui naviguent 
quotidiennement sur Internet. Merci Madame Lebel-Michaud!                              La Municipalité                                                                                  
 

 

 
Dans la foulée de nos rencontres de Place aux jeunes, une personne de l’extérieur de la 
région cherche à se loger à St-André. C'est sûr que notre milieu est intéressant.  Si vous avez 
quelque chose à offrir (genre 2½),  prenez contact avec Chloé Chéné au 418-492-9127 # 104. 
 

 

 
Corporation Domaine Les Pèlerins  CARTE DE MEMBRE 
Depuis 17 ans, la corporation, un OSBL en habitation, offre à la population 
ses services pour l'hébergement permanent et temporaire et pour le Centre 
communautaire.  Cette organisation appartient à toute la population.  Vous 
pouvez appuyer la cause en devenant membre au coût de 2$.  Contactez-
moi au 418-493-2142 poste 1175.   
                                                                             Louise Pelletier, directrice générale 
 

 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ANDRÉ 

 

 
Mettez le Dîner de la Dame de Coeur  le 15 février 2015 à votre agenda 

 

 Ils sont des dizaines de bénévoles qui donnent du temps pour que l’église de Saint-André soit 
vivante.  Que ce soit le conseil de la fabrique, le Conseil de pastorale paroissiale, le Comité de 
liturgie, la déléguée paroissiale, la Chorale de  l’église, la Garde paroissiale, bref, beaucoup de 
monde gravite autour de l’église pour en faire une organisation active.   
 
Le dîner de la Dame de Cœur contribue au financement de l’église.  Malgré toutes les activités 
organisées par les bénévoles,  la fabrique peine à couvrir ses frais.  Elle souhaite que davantage de 
fidèles acquittent la capitation et contribuent au chauffage de l’église.  Toutefois, plusieurs tardent 
à y donner suite.  Soyez généreux! 

 
Venez au Dîner de la Dame de cœur le dimanche 15 février au Centre communautaire de Saint-André.  Le dîner étant 
commandité,  toute la vente de billets (15 $ chacun) ira à la fabrique.   Nous vous attendons!     Les membres du Conseil de 
la fabrique de Saint-André                                                                                                                       Crédit photo:  Jérôme F. Bouchard                    
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Réservez les 24 et 25 janvier pour le CARNAVAL 
D’HIVER à Saint-André (Comité de Loisirs) 

 
Traditionnel tournoi de Hockey 
du Carnaval!  
SAMEDI 24 JANVIER 
Toi, l’amateur de sensations fortes et de hockey, 
on t’attend dès 8h pour l'inscription au chalet du 
Centre de loisirs pour un tournoi de hockey!!! 
 

Les parties débuteront vers 9h. Un âge minimal de 14 
ans est requis et l’équipement de hockey est 
obligatoire. 
Il y aura sur place vente de nourriture, de quoi se 
sustenter pour dîner. L'activité se tient avec permis de 
la RAJC.  Pour information,  Dany Lapointe au 418-551-
4963. 
En cas de très mauvais temps uniquement, l’événement sera reporté à une date à déterminer. 
Venez-vous amuser sur la glace ou encore encourager les concurrents. Plaisir garanti! 
 

DIMANCHE 25 JANVIER 
Patin-O-Thon 
À St-André entre 10h et 16h. 
 

Venez valser, vous perfectionner ou vous 
amuser sur la glace de la patinoire du 
centre de loisirs au cours de la journée. Si 
la température ne permet pas le patin, 
nous trouverons de quoi s’amuser à 
l’intérieur! 
Il y aura, musique, breuvages, jeux et bien 
plus encore. Pour information, contactez 
Charlyne au 418-363-0517.  L’activité est 
gratuite évidemment. 
 
 

***Brunch au Manoir*** 
Le Brunch du Carnaval se tiendra le 22 
février (réservation avant le 18 fév).  
L'activité n'est pas annulée, mais tout 
simplement déplacée au 22 fév.   
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Club de marche et ... de loisirs  (photo prise lors de la réunion de démarrage) 

 
Le Club de La marche de Saint-André commençait ses activités la première semaine de janvier.  L'horaire suivant a été convenu pour 

cet hiver et  une partie du printemps: 
 Lundi et mercredi pour la marche (Départ au sud de l'église) 
 Mardi et jeudi pour les jeux de société                                              Crédit photo:  Mario Ouimet 

 
Le groupe se réunit au chalet du Centre de loisirs et devient ainsi le point de ralliement.  Le club a également défini les lieux où il veut aller 
marcher avec ses personnes bien en forme.  Donc, les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 13h30 au chalet du Centre de loisirs.  Bienvenue à 
tous!   Lucie Desjardins 493-2833  et Berthier Ouellet:  493-9947 
 
 

Avis de recherche-lunettes solaires: Au cours des vacances des Fêtes, j’ai perdu mes lunettes solaires sur l’aboiteau, dans la 

section à l’ouest du Garage Thiboutot. Si vous les avez en votre possession, je vous serais très reconnaissante de me téléphoner au 493-

2668. Merci beaucoup à l’avance.              Hélène M. 

 

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                             
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                           Le passage de l’hiver                                                                Crédit photo:  Mario Ouimet 

 
À l’agenda  :   Des activités  tout l'hiver à Saint-André.   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 20 jan MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
2 24 jan SAM  8h à ... CARNAVAL D`HIVER (Tournoi de hockey) Centre de loisirs, 113 Princ. Dany: 551-4963 
3 25 jan DIM  10-16h CARNAVAL D`HIVER (Patin-o-thon)  au Centre de Loisirs, 113, Princ. Charlyne: 363-0517 
4 27 jan MAR Midi Dîner de retraités au Manoir de St-André Ghislain (493-2271) 
5 27 jan MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
6 28 jan MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
7 29 jan JEU 9h Centre femmes:  Besoins nutritionnels de la femme,   Insc:  492-1449 
8 2 févr. LUN 19h30 Séance publique Conseil municipal (centre comm.),  122A, rue Princ. Guylaine (493-2085) 
9 3 fév MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
10 4 fév MER 13h30 Centre femme: Après-midi bricolage Insc:  492-1449 
11 5 fév JEU 13h30 Centre femme: Après-midi bricolage Insc:  492-1449 
12 10 fév MAR 20h Info sur collecte matières organiques, Salle univers, St-Alexandre Guylaine (493-2085) 
13 10 fév MAR 18h30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
14 11 fév MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
15 11 fév MER 11h30 Centre femme:  Dîner de la Saint-Valentin Insc:  492-1449 
16 12 fév JEU 8h30-11h Inscription maternelle, École Les Pèlerins, 126, rue Principale Info:  418-856-7051 
17 15 fév DIM 12h Dîner de la Dame de Coeur (profit de la fabrique), 122, rue Princ Normand (493-2618) 

 
 

 
Prochaine publication le 15 février 2015.  Envoi des articles en fichier Word 
pour le 1er février 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` 
 


