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L’équipe de pompiers de la caserne NEUF de Saint-André : une présence rassurante 

 
Présents, arrière : Réjean Soucy, Carol Morneau, Jackie Lapointe, Samuel Barbeau, Dany Lapointe, Alain Desjardins, première rangée : Lt Steeve 
Brousseau, Robin Laplante, directeur du service SSI KamEst, CPT Richard Laplante et Lt Sylvain Frégeau. Absents (6) : Samuel Drapeau, Martin 
Lapointe, Daniel Lacroix, Steeve Desmeules, Nicolas Lapointe et Dany Leblond  
 

L’équipe de pompiers de la caserne 9 tenait récemment un exercice de formation. Nous en avons profité pour les saluer dans leur 
milieu de travail. 

 
Schéma de couverture de risque incendie 
Depuis 2011, la MRC de Kamouraska applique un schéma de couverture s’appliquant à toutes les 
municipalités. Dans le cas de Saint-André, nous avions à améliorer l’approvisionnement en eau et les 
équipements. C’est dans ce contexte que le véhicule 209 a été acquis en 2012. Tous nos pompiers sont 
formés adéquatement et ils assurent une sécurité incendie de premier ordre pour toute la population de 
Saint-André.   Également, Saint-André a délégué sa compétence en sécurité incendie à Saint-Alexandre en 
fin 2012 et le directeur du service incendie, M. Robin Laplante, assure la direction pour les 3 municipalités 
(Saint-André, Saint-Alexandre et Saint-Joseph). Bien qu’ils soient rattachés à la caserne 9, les pompiers 
relèvent tous du Service Sécurité Incendie KamEst géré par la municipalité de Saint-Alexandre.  
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Avec des équipements à la fine pointe 
Les exigences en sécurité incendie ayant été accrues, les trois municipalités 
partenaires à l’entente (Saint-André, Saint-Joseph et Saint-Alexandre) mettent en 
commun leurs équipements pour répondre à leur mandat. Les trois casernes sont 
relativement bien équipées pour faire face au sinistre. Signalons que l’unité 209 
devant laquelle posent les pompiers est équipée d’un canon à eau permettant un jet 
d’eau continu dirigé avec précision sur la zone désirée. 
 
Des pompiers à temps partiel bien formés 
Les quinze membres de l’équipe sont bien formés. Elle se compose de 12 pompiers 
(deux sont en voie de compléter la formation « pompier 1 ») et de 3 officiers (2 
lieutenants et 1 capitaine), l’ensemble sous la direction de Robin Laplante qui détient une formation d’Officier II. À ce titre, il est 
habileté à gérer un Service sécurité incendie (SSI). 
 
Des pompiers généreux de leur temps et qui s’impliquent dans la communauté 
Les pompiers des trois casernes sont très actifs. Les liens se tissent lors d’activité où ils peuvent faire valoir leurs talents. On les voit 
tous les ans garantir la sécurité des jeunes qui parcourent la municipalité pour l’Halloween. On les a vus remporter le premier prix 
et la bourse lors du Défi Everest 2013 ou lors du Ice Bucket Challenge en 2014. Bref, les occasions de fraterniser ne manquent pas.   

 
Des pompiers qui se sont payé un véhicule tout terrain 
L’équipe des trois casernes (Saint-André, Saint-Alexandre 
et Saint-Joseph) a été interpellée pour appuyer les 
travaux lors de l’incendie à la résidence du Havre de 
L’Îsle-Verte. Il s’agissait, au départ d’une intervention 
bénévole des pompiers. 
 
Les revenus provenant de cette opération qui auraient pu 
être payés en salaire aux pompiers ont été consacrés à 
l’achat d’un VTT. Pourquoi un VTT? Les interventions du 
SSI sont relativement variées. En 2014, les pompiers ont 
dû intervenir sur une alerte et ils ne disposaient pas de 
véhicule permettant de transporter, ne serait-ce qu’un 
extincteur incendie. Ils ont dû porter sur 2 ½ km en forêt 
en grosse chaleur les extincteurs et leur matériel. Depuis 
ce temps, ils se sont équipés pour faciliter leur travail. 
 

Moins d’interventions en 2014 qu’en 2013 à Saint-André 
Les statistiques le démontrent. En 2013, il y a eu 9 interventions en incendie (feu 
de cheminée, feu électrique, branches, herbes), 3 assistances aux ambulanciers et 
décarcération et 4 alarmes incendies, totalisant 16 appels. En 2014, 5 des 7 appels 
requéraient l’intervention des pompiers pour une décarcération, un appel pour 
assister les ambulanciers pour une évacuation en forêt et une alarme.   
 
Des interventions variées    
Le service a été appelé fréquemment l’an passé à assister la Sûreté du Québec et 
les ambulanciers en décarcération. C’est une responsabilité du SSI d’intervenir 
quand il dispose de mâchoires de vie et c’est le cas. Cet équipement, propriété de 
la municipalité de Saint-Alexandre est très utile pour les fréquentes interventions 
sur la route transcanadienne qui traverse la municipalité.   
 
Merci à la municipalité de Saint-Alexandre qui gère le Service Sécurité Incendie KamEst! 
 
Photos : Elles ont toutes été produites par Mario Ouimet, sauf la dernière. Le logo de KamEst est de Jérôme-F. Bouchard 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 7 avril 2015 
(le procès-verbal complet est disponible sur le site Web de la municipalité) 

 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1) Désigné des substituts au maire pour représenter la municipalité à la MRC de Kamouraska pour 2015; 
2) Adopté du rapport financier 2014; 
3) Reclassé un montant de 18,000 $ au surplus non affecté en provenance du surplus affecté génératrice; 
4) Adopté le Règlement # 196 modifiant le règlement # 44 concernant les permis et certificats et l’administration des règlements 

de zonage, de lotissement et de construction permettant à la municipalité d’exiger un certificat d’autorisation pour 
l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau; 

5) Adopté du rapport d’activités SSI KamEst municipalité Saint-André, année 2014; 
6) Adhéré à l’entente de médiateurs de la MRC; 
7) Embauché Vital Morin à compter du 4 mai pour un travail saisonnier de 26 semaines; 
8) Autorisé la production d’un manuel d’opération par TétraTech au montant de 10,500 $ plus taxes; 
9) Autorisé le passage du Rallye Pierre Lavoie le 12 juin 2015; 
10) Nommé le conseiller Alain Parent au Comité régional pour lutter contre les plantes envahissantes; 
11) Nommé Francine Côté à l’Association culturelle de la Vielle-école; 
12) Adopté le Plan d’interventions quinquennal pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts; 
13) Mandaté Actuel conseil pour l’établissement de scénarios pour l’approvisionnement en eau (gicleurs seulement) pour les édifices 

au centre du village ; 
14) Octroyé la surveillance des réseaux d’eau potable et eaux usées à Écol'eau à toutes les deux fins de semaine après le 11 avril; 
15) Appuyé l’organisation de la Fête des bénévoles 2015 le dimanche 19 avril et octroyé un maximum de 600 $ pour la fête; 
16) Adopté une motion de félicitation à Mme Marie-Ève Morin, nommée agricultrice de l’Année 2015 pour la Côte-du-Sud; 
17) Autorisé pour une période de 5 ans messieurs Robert Lapointe et Vianney Ouellet à déneiger des sections de routes municipales 

pour leurs besoins personnels. 
          .                                                                                                                                                                  Résumé de G. Darisse                                                                                                      

 

Tenir son chien en laisse 
 

La municipalité a voulu favoriser les relations de bon voisinage et la qualité de vie en adoptant le 
règlement # 103 concernant les animaux. Trois dispositions à se rappeler : 

 L’animal doit être identifié par une médaille permettant de trouver son propriétaire (# 12) 
 L’animal doit être tenu en laisse pour la circulation (article 20 appliqué par la SQ) lorsqu’il se 

trouve hors du terrain de son propriétaire; 
 Constitue une nuisance le fait de laisser son chien uriner ou déféquer (faire ses besoins) sur 

la propriété publique ou privée (article 21 appliqué par la SQ; 
 
La municipalité a reçu plusieurs plaintes de contribuables qui invitent la municipalité à appliquer avec 

sévérité le règlement. Il ne faut pas oublier que des amendes sont prévues pour les contrevenants. Les agents de la Sûreté du 
Québec sont intervenus récemment et, lors de prochains événements, des constats seront dressés, avec les conséquences que 
l’on sait. 

La Municipalité 
 

Nouveau règlement : Eau potable hors réseau municipal 
Depuis peu, la municipalité est responsable de l’application de certaines dispositions du Règlement sur le 
captage des eaux souterraines du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
aux changements climatiques. Ainsi, l’installation ou la modification de puits artésiens, de surface ou de 
pointe filtrante est réglementée. C’est la municipalité (via son inspecteur de la MRC) qui délivrera 

dorénavant le permis pour tout aménagement d’ouvrage de captage sur son territoire dans le respect des normes en vigueur (art. 
3 , 5, 6 , 7, 8, 53, 54 et 63).                                                                                           Pour plus d’infos : Donald Guy, 492-1660 poste 225. 
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 
580-C, RUE RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 
Programmation d’Avril-MAI 2015 

 

PARENTS EN FORME : Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les 
bienvenus. Saint-Pascal : le mercredi 15 avril de 13 h 30 à 15 h et mardi le 28 avril de 13 h 30 à 15 h 

PURÉE POUR BÉBÉ : Participez activement à la préparation des purées (légume, fruit et viande) et repartez avec une portion de celles-
ci. Vendredi 17 avril de 9 h 30 à 11 h 30, à La Traversée au 1202, 4e Avenue, La Pocatière 

 
LES P’TITS EXPLORATEURS : Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités axées sur différentes sphères du 
développement de l’enfant. Groupe 2-3 ans : lundi le 27 avril de 9 h 30 à 11 h    Saint-Pascal, à nos locaux   

 
ZUMBA EN FAMILLE : Nous avons le plaisir de vous offrir à nouveau une occasion de bouger en famille en compagnie de la dynamique 
Marie-Pascale Noël, instructrice certifiée de Zumba. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Samedi 9 mai de 14 h à 
15 h Au Studio Zumba, situé au 600, 4e Avenue, La Pocatière 
 

TOUS LES VENDREDIS : Vous pouvez vous réunir en petit groupe afin de préparer des repas ensemble (pâté au poulet, sauce à 
spagheti, soupe, etc.). Nous mettons à votre disposition notre cuisine pour vous permettre de réaliser cette rencontre.  

 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 492-5993 poste 103 

 

 
 FORMATION POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CHAMPIGNONS FORESTIERS! 

 

 Initiation à la culture des champignons  
Quoi? Un atelier pour présenter les diverses façons de cultiver les champignons chez soi, suivi d’une démonstration. 

Quand? Samedi 9 mai 2015 

Où? À Saint-Pascal (a.m.), à Saint-Bruno-de-Kamouraska (p.m.).      Apportez votre lunch!  
Durée? 1 journée, de 9 h à 16 h 

Coût? 75 $ par personne (l’activité peut être annulée si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant) 

Inscription et informations : Marie-Claude Gagnon 418 856-5917 poste 206 

marie-claude.gagnon@biopterre.com 

NOTEZ 
Grosses vidanges et encombrants : Pas avant le 15 juin 
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Réouverture des écocentres 
ATTENTION : nouvel horaire 

 pour Saint-Alexandre 
 

 
C’est à compter du 21 avril 2015 que les écocentres du Kamouraska rouvriront. Voici un rappel des heures d’ouverture, des 
règlements et des matières acceptées afin de vous aider à profiter de ces points de dépôt pour disposer de vos matériaux 
récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement.  
 

ADRESSE ET HORAIRE : 
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc : les mercredis, vendredis et samedis, de 8 heures à 16 heures 
Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289 (derrière le garage municipal) : le vendredi de 11 h à 20 h jusqu’au 4 septembre 
inclusivement et de 8 h à 16 h jusqu’au 6 novembre inclusivement. 
 

RÈGLEMENTS DES ÉCOCENTRES DU KAMOURASKA 
 Ce site est à l’usage exclusif des citoyens dont la résidence est située dans la MRC de Kamouraska 
 L’utilisateur doit fournir au contrôleur à l’accueil une preuve de résidence et une pièce d’identité  
 Les entreprises n’ont pas accès à ce site, sauf pour le matériel informatique.  
 L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués.  
 L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières.  
 Il est interdit de descendre dans les conteneurs, de transvider des liquides, de fumer ou de flâner sur le site. 
 Les enfants doivent être tenus par la main ou demeurer dans le véhicule. 
 Les consignes du contrôleur doivent être respectées en tout temps. 
 Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des heures d’ouverture. 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES : 
 Branches et bois 
 Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes 
 Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très petite quantité seulement, une brouette maximum) 
 Matériaux secs : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite, mélamine *Attention, des 

frais s’appliquent –18 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x 1,5’) 
 Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seulement (divan, table, étagère, meubles 

d’extérieur, etc.) 
 Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, tôles ou toutes autres pièces métalliques 
 Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non 
 Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)  
 Résidus domestiques dangereux (RDD) : huile, peinture, solvants, piles, batteries, ampoules fluocompactes… 
 Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin… 
 Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et accessoires sont réutilisables, privilégiez les comptoirs d’aide et les 

friperies. Mettez vos vêtements dans des sacs de plastique. 
 Les matelas sont maintenant acceptés moyennant des frais 

de 5 $ par matelas. 
 
MATIÈRES REFUSÉES : Futon, caoutchouc, styromousse, laine 
minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement 
de vinyle (douche, bain, etc.), fibre de verre, prélart et tuiles, 
tapis, déchets domestiques (sac vert), carcasse d’automobile — 
carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioactifs et 
biomédicaux, produits explosifs et munitions, terre contaminée, 
produits commerciaux et industriels 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 418 856-2628 ou 
visitez le www.co-eco.org 
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La Pocatière, mardi 7 avril 2015.  Le comité permanent du colloque des aînés vous invite à 
assister au 49e colloque des aînés du Kamouraska. L’événement aura lieu le mardi 5 mai 
prochain à la salle du Camping Rivière-Ouelle au 176 rue de la Pointe, Rivière-Ouelle. La 
population des personnes âgées de 50 ans et plus est conviée à y participer dès 10 h, pour 
l’Assemblée générale annuelle, suivi d’un dîner et d’un après-midi bien rempli. 

Le thème de cette année portera sur « DEMEURER À DOMICILE… SANS SOUCI ». Madame 
Marie-Josée Bérubé, travailleuse sociale du CSSSK, sera la conférencière pour la première partie. Et ce sera suivi de « DOUX 
SOUVENIRS », un spectacle présenté par l’équipe de La Traversée avec chansons et musique des années 60, des mini sketches et 
des photos anciennes des villages du Kamouraska.   

 
Un dîner sera servi au coût de 15 $/personne. Il est donc important de réserver votre place au plus tard le 24 avril, auprès de 
mesdames Lucie Thériault : 418 492-3789 et Monique Bélanger : 418 492-2449. Il est possible d’assister à la conférence et au 
spectacle seulement, au coût de 5 $/personne, à compter de 13 h. On vous attend en grand nombre! 

 
Source : Lucie Thériault 492-3789  ou  Monique Bélanger 492-2449 
 

Les terres agricoles du Kamouraska sous la mire de Fonds d’investissement 

Hé oui! C’est chez nous que ça se passe. C’est maintenant au 
tour des terres agricoles du Kamouraska de susciter l’intérêt de 
groupes d’investisseurs. En effet, ils sont ici et cognent aux 
portes des producteurs agricoles pour acheter des blocs de 
terres à gros prix, pour ensuite les faire cultiver par un 
partenaire. « Il n’y a rien de mal à vouloir faire de l’argent », me 
direz-vous? 
 
Mais si on prend le temps de s’arrêter pour en analyser les 
impacts… L’achat de terres agricoles à prix élevé fait augmenter 
leur valeur foncière entraînant ainsi une hausse des terres du 
secteur d’où la difficulté encore plus grande pour la relève de 
s’établir et aussi, pour les entreprises souhaitant prendre de 
l’expansion de rivaliser avec ces investisseurs. L’accaparement 

d’une grande superficie des terres par un seul propriétaire limite le nombre d’entrepreneurs agricoles dans les municipalités 
venant affecter directement la vie sociale et économique du milieu soit avec une diminution du nombre de familles, d’enfants 
dans les écoles et j’en passe… 
 
Pourtant, ces groupes d’investisseurs se présentent comme des sauveurs; ils prétendent travailler pour faciliter l’établissement 
de jeunes qui veulent faire de l’agriculture leur mode de vie. En réalité, que leur propose-t-on? Un modèle d’affaires qui leur 
permet de devenir locataires d’un lopin de terre. Ils se retrouvent en quelque sorte des employés engagés pour cultiver. C’est, 
dans les faits, bien différents de la ferme familiale que l’on connaît, où l’on gère son entreprise, libre de prendre ses propres 
décisions. Nous ne pouvons pas cacher notre inquiétude. Questionnons-nous sur le modèle d’agriculture que nous voulons pour 
demain? 
 
La venue d’investisseurs fonciers met en péril l’agriculture à dimension humaine telle que nous l’avons connue jusqu’à présent. 
Les conséquences de la financiarisation et de l’accaparement des terres sont nombreuses autant pour la relève agricole et les 
entreprises existantes que pour la région. À quoi ressembleront nos villages dans quelques années si le phénomène prend de 
l’ampleur? 
 
Soyons vigilants; nous sommes tous concernés par ce phénomène. N’oublions pas que les terres agricoles sont l’héritage de nos 
ancêtres qui les ont défrichées. Nous avons le devoir de les préserver pour pouvoir continuer à nourrir notre monde. Ensemble, 
disons NON à l’accaparement des terres! 
 
Le comité, La terre, Racine de notre Avenir!    Claire Lajoie 
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Réservez la soirée du samedi 2 mai 
 

Un Grand Concert Bénéfice au profit de la Maison de la Vallée se 
prépare pour souligner son 20e anniversaire. On veut rejoindre 
d’abord les amis et membres des familles de l’un ou l’autre des 
résidents, mais on veut que toute la population fasse sa contribution 
pour le succès de ce grand concert. 
 

 Les artistes : Peggy Bélanger (soprano) et Michel Angers 
(guitariste). 

 Où? et quand? À l’église de Saint-Joseph à 20 h, 2 mai 

Entrée : 15 $/personne payable à l’entrée. Pour réserver et 
information : Claire Soucy, présidente (493-2816). 

 
 
 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES ÉDITION 20155 
 

Pour reconnaître l’apport des bénévoles dans notre communauté, la municipalité vous convie à une activité reconnaissance. 

Venez célébrer et souligner le travail et les efforts des bénévoles de notre municipalité. 

Quand : Le dimanche 19 avril à midi  

Endroit : Brasserie Tête d’Allumettes du 265, route 132 Ouest, St-André 

L’action bénévole se manifeste de diverses manières à Saint-André. Les occasions de bénévolat sont très nombreuses. Les 

bénévoles de la Fabrique, de l’OPP, les catéchètes, les voix de la Chorale, les membres du Comité du Parc de la Madone, de La 

Garde paroissiale, les administrateurs de la Caisse populaire, de la Corporation Domaine Les Pèlerins, du la SEBKA, de la Biblio, 

du CCU, du Comité de la Famille, du Comité de Développement, du Comité de Loisirs, du Comité de bénévoles Les Ptits 

Bonheurs, du Club des 55 ans et plus, les parents qui siègent au Conseil d’établissement de l’école et tous les autres 

bénévoles, VOUS ÊTES LES BIENVENUS! Un espace nous est réservé! Les élus municipaux vous attendent! 

On vous offre la première consommation sera gratuite ainsi que des grignotines!   Pas besoin de vous inscrire à l’avance.   

Nous vous attendons nombreux à cette fête communautaire qui nous rassemble.                                          Infos : 418-493-9944                                    

Bienvenue à tous  le 19 avril à 12 h à la Tête d’Allumettes!                                   Comité de la Fête citoyenne et des bénévoles 
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La BIBLIO vous présente deux activités     
pour célébrer le printemps. 

 
Heure du conte présentée par les élèves de 5e et 6e années 

Samedi 18 avril à 9 h 30 au local de la Biblio 
 

Oui, les jeunes de l’École les Pèlerins dirigés par leur enseignante Mme Pascale Sirois animeront à deux reprises, 
les samedis 18 avril et 23 mai, l’heure du conte pour les petits. Ils se préparent pour raconter en équipe des 
histoires amusantes. 
Plusieurs d’entre eux ont assisté avec leur famille aux heures du conte lorsqu’ils étaient plus jeunes. C’est 
maintenant à leur tour de divertir et animer dans le cadre du Club de l’heure du conte « Mon étoile a une 
histoire ». 
C’est un rendez-vous familial à 9 h 30 le samedi 18 avril pour ce spécial jeunes animateurs. 
 
AUTRE ACTIVITÉ BIBLIO: 
Venez nourrir votre imaginaire et développer le goût du voyage. La Biblio vous invite à faire un 
voyage familial en musique, chants et contes d’ailleurs. 
 
Avec Cynthia Calusic et Charles-Antoine Guay. Une discussion accompagnée de chocolat chaud 
et thé suivra la rencontre. Venez nombreux le 24 avril à 19 h à la salle communautaire. 
                                                                                                                                                     Entrée 2 $. 
 

 

Vide-grenier du 24 mai et Camp d’été 
La grande vente « vide-grenier » aura lieu au Centre de 
loisirs le dimanche 24 mai prochain de 10 h à 16 h. Si 
mauvais temps, remis le 31 mai. Vous pouvez réserver 
une table au coût de 15 $ auprès de Marie-Eve 
Morin`au 493-9944 ou Lucie Desjardins au 493-2833. 
Dîner sur place à prix populaire. Les bénéfices de 
l’activité seront remis pour le financement d’une partie 
des activités de terrains de jeux pour l’été 2015. 
 
Été 2015 : cette année, le camp d’été sera organisé 
entre le 29 juin et le 14 août. Activités variées : plein 
air, cuisine, sports d’équipe, piscine, etc. avec 2 

monitrices si le nombre d'inscriptions le permet. De plus amples informations seront disponibles dans le prochain 
INFO de Saint-André du 15 mai prochain et il sera possible d’inscrire les jeunes par la suite.   

Le Comité de loisirs 
Lucie 493-2833 ou Marie-Ève Morin au 493-9944 
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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h 
 

  
Une rencontre spéciale à l’occasion de la 10e assemblée générale annuelle  
 
Le Conseil d’administration du Comité de développement de St-André vous invite à une assemblée générale 
particulière cette année. L’organisme a dix ans et nous croyons que les retombées des projets passés et futurs sont 
importantes pour les citoyens de notre municipalité.  
 
Nous vous proposons un souper suivi de la présentation des projets 2015 ainsi que le visionnement d’un court 
métrage tourné en 2013 au Manoir St-André. Le prix du repas, fixé à 20 $ et à 5 $ pour les enfants (15 $ pour ceux qui 
ont déjà renouvelé en 2015), comprend le souper et la carte de membre pour l’année. Nous souhaitons connaître à 
l’avance le nombre de personnes intéressées à participer à notre événement. Nous ferons de la sollicitation 
téléphonique auprès des membres et vous pouvez réserver votre place auprès des membres du conseil 
d’administration. 493-2811, 493-1063, 493-2158  
 

Au programme samedi 25 avril à 17 h au Manoir St-André : 
 

Tenue de l’assemblée générale 
Souper : vin d’honneur, entrée, couscous aux légumes et poulet, dessert 
Présentation des projets du comité 
Visionnement du court métrage de M. Louis Bodart intitulé HORS CONNEXION 

 
Les membres du conseil d’administration souhaitent vous rencontrer 

 

Assemblée générale au Manoir St-André, 25 avril 2015 
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                                                            COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h 
 

 
CONVOCATION À La 10e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

le 25 AVRIL 2015 au Manoir St-André, 196 route 142 ouest à ST-ANDRÉ 
 

Chers (ères) membres et concitoyens (nes), 
 
Par la présente, vous êtes conviés à la 11e assemblée générale annuelle du Comité de développement de St-André. 
Lors de cette assemblée, nous adopterons le rapport annuel et les états financiers 2014. Nous vous présenterons les 
priorités d’action pour 2015. Cinq (5) administrateurs devront également être élus ou réélus au conseil 
d’administration. Les administrateurs actuels sont Mmes Suzanne Bossé, Anne Fortin, Micheline Rodrigue , Doris 
Tessier et MM Jacques Bodart, Jérôme Bouchard, Dale Martin et Michel Roy.  
 
        ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2015  
2. Vérification de la convocation et constat du quorum 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
4. Lecture de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 9e Assemblée générale tenue le 22 avril 2014 
6. Dépôt du rapport d’activités de l’année 2014 
7. Dépôt, adoption du rapport financier annuel 2014 et prévisions budgétaires 2015 
8. Ratifications des actes et décisions des administrateurs 
9. Priorités d’action pour 2015-2016  
10. Nomination d’un auditeur externe 
11. Formation du conseil d’administration 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
La cotisation 
annuelle de 5 $ 
vous permet de 
voter lors des 
assemblées, mais 
votre 
membership 
représente 
également un 
appui de taille à 
notre 
organisation et à 
ses projets. À 
cette occasion, 
vous pourrez 
vous exprimer 
sur les enjeux de 
développement de votre communauté.    Photo Jean-François Lajoie 
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PLACE AUX JEUNES 
Voici la cohorte de jeunes qui ont visité Saint-André le 28 mars dernier et qui rêvent de s’y installer. Ici, derrière la 
Vieille école                                                                                                                                                Photos : Chloé Chéné 

 

 
 
 
 
 

 
À droite, les jeunes participants et les 
représentants du milieu après le souper 
servi au Centre communautaire 
 
 
 
 

« L’Association culturelle de la Vieille École vous invite avec enthousiasme à son 
l’Assemblée générale de fondation, qui se tiendra à la salle communautaire municipale, au 122-A 
rue Principale, St-André, le jeudi 23 avril à 17 h 30.  
Les membres prendront connaissance et seront appelés à adopter les Règlements généraux de 
l’organisme et y éliront leurs administrateurs. Si les développements en cours à la Vieille École vous 
interpellent, c’est l’occasion de vous en informer et de participer à en établir les orientations! Pour 
obtenir d’avance les documents à approuver et pour toute question, contactez Frédérique Robert-
Paul au 418-363-0553. Au plaisir de vous y voir — l’équipe de la Vieille École. » 

 
 
 

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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CHOISIE « AGRICULTRICE DE L’ANNÉE 2015 » 
 
Lors du 13ième Gala reconnaissance du monde agricole 
tenu à La Pocatière le samedi 7 mars dernier, Mme Marie-
Ève Morin de la Ferme des Trois-Vents a été choisie 
« Agricultrice de l’année 2015 » en Côte-du-Sud. Celle-ci 
faisait face à deux autres excellentes candidates des MRC 
de l’Islet et de Montmagny. 
 
En plus des habituelles plaques commémoratives, gerbe de 
fleurs et sculpture, Mme Morin représentera la région au 
Bas-Saint-Laurent et poursuivra peut-être sa route sur le 
plan national.   Cet honneur rejaillit sur toute notre 
communauté.   
 
Nos félicitations!                   Crédit photo : Annick Malenfant 

 
 
BIENVENUE AUX ACTIVITÉS DE PRINTEMPS À SAINT-ANDRÉ.  

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 15 avr MER 13 h 30 Parents en forme (nouv. maman) à la Maison de la Famille, St-Pascal Infos (492-5993 # 103) 
2 15 avr MER 19 h 30 AGA de la Caisse Centre de Kamouraska, Centre comm. de Kamour. Infos (492-4011) 
3 17 avr VEN 9 h 30 Purée pour bébé à La Traversée au 1202, 4e Avenue, La Pocatière Infos (492-5993 # 103) 
4 18 avr SAM 9 h 30 Heure du Conte : Mon étoile à une histoire (Local de biblio) Micheline (493-2811) 
5 19 avr DIM 12 h Reconnaissance des bénévoles, Têtes d’allumettes Marie-Ève (493-9944) 
6 21 avr MAR 13 h 30 Justin Ouellet lance un nouvel album « Que du bonheur)  : Salle com. Johanne (493-2158) 
7 21 avr MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz) Gymnase de l’école Karine (492-5251) 
8 22 avr MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
9 23 avr JEU 17 h 30 AGA de l’Association cult. Vieille école (Centre communautaire) Frédérique (363-0553) 
10 24 avr VEN 11-20 h Ouverture Écocentre de Saint-Alexandre Infos (856-2628) 
11 24 avr VEN 19 h Comité Biblio : voyage en musique, chants et contes  Micheline (493-2811) 
12 25 avr SAM 17 h Comité de dével : AGA, court métrage et projet Point de vue Micheline (493-2811) 
13 28 avr MAR 12 h Dernier dîner de retraités au Manoir Saint-André Ghislain (493-2271) 
14 28 avr MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz) Gymnase de l’école Karine (492-5251) 
15 2 mai SAM 20 h Concert-bénéfice, avec M. Angers et P. Bélanger, église St-Joseph, Claire (493-2816) 
16 4 mai LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal Centre communautaire Guylaine (493-2085 # 1) 
17 5 mai MAR 10 h Colloque des aînés du Kamouraska, Camping Riv-Ouelle Lucie (492-3789) 
18 5 mai MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz) Gymnase de l’école Karine (492-5251) 
19 6 mai MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
20 9 mai SAM 9 h Initiation culture champignons (Biopterre), St-Pascal et St-Bruno (856-5917 poste 206) 
21 9 mai SAM 14-15 h Zumba en famille, Maison de la Famille, La Pocatière Infos (492-5993 # 103) 
22 12 mai MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz) Gymnase de l’école Karine (492-5251) 
23  15 au 17 mai, 50e congrès Fédération Histoire Québec à RDL, infos : http://www.histoirequebec.qc.ca/nouvelles.asp 
24 24 mai DIM 10 h-16 h Vide-grenier sur le terrain du Centre de loisirs Marie-Ève (493-9944) 
 

 

Prochaine publication le 15 mai 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mai 2015 par courriel à munand@bellnet.ca     
Pour information : Direction générale de la municipalité au 418-493-2085 # 1.   Ce journal est produit en régie à la municipalité. 
 


