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Les services municipaux ne se limitent pas au déneigement des routes! 
 

Direction générale : Une municipalité a pour rôle d’offrir des 
services à la population. Avec Guylaine Caron, directrice générale 
par intérim et son aide Julie Chouinard, une municipalité comme 
celle de Saint-André offre localement des services administratifs en 
urbanisme, gère un réseau d’eau potable, s’assure du traitement des 
eaux usées, s’occupe du ramassage des matières résiduelles, garantit 
aux citoyens la sécurité par la présence de la Sûreté du Québec ou le 
Service sécurité incendie KamEst. Elle gère également trois parcs 
publics, une réserve naturelle de la nature, 22 km de routes 
municipales, s’occupe de la vie culturelle et sportive en maintenant 
une bibliothèque municipale, un centre de loisirs et bien d’autres 
services. La municipalité a aussi des responsabilités en matière de 
protection de l’environnement. 
  
Rôle des élus : Ils veillent principalement à la qualité de vie de leur 
communauté en prenant toujours leurs décisions collectivement en 
fonction des intérêts des contribuables.   Ce rôle implique 

principalement d’être à l’écoute des citoyens et disponible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs 
suggestions. 
 
Gestion des matières résiduelles : S’il est un service qui revient avec régularité, c’est le 
ramassage des matières résiduelles. Nos vidanges sont enfouies au Lieu d’enfouissement 
technique de Cacouna et les matières putrescibles (bac brun) prennent le même chemin, 
sauf qu’elles sont traitées à l’usine de biométhanisation depuis le mois dernier pour 
produire du méthane. Finalement, nos matières recyclables vont au Centre de tri et sont 
acheminées vers une nouvelle utilisation. En 2014, chaque citoyen de Saint-André rejetait 
360 kilos de déchets (vidange : 84 $ la tonne pour enfouir) et 100 kilos de matières 
recyclables (41 $/tonne pour en disposer). Et malgré la volonté de réduire les volumes 
amassés, ceux-ci sont en croissance depuis plusieurs années, indication que nous sommes 
de gros consommateur. 
 
Gestion du réseau d’eau potable : la municipalité gère un réseau d’eau potable (depuis plus de 100 ans). Les 360 andréens du 

village sont desservis par un réseau qui s’approvisionne à la 
nappe phréatique. Si en 1992, des travaux majeurs ont permis 
de remplacer une bonne partie du réseau de distribution par des 
canalisations dont la durée de vie est maintenant de 90 ans, les 
travaux entrepris en 2013 visent à améliorer la qualité de l’eau. 
Entièrement opérationnelle, l’usine mise en place traite environ 
110 m³ d’eau par jour pour enlever les trihalométhanes (sous-
produits de la chloration de l’eau formés principalement par 
réaction du chlore avec des substances organiques naturelles). 
L’installation moderne a nécessité la mise en place d’un réseau 
de communication qui relie maintenant le garage municipal, le 
Centre de loisirs et le bureau municipal. Un suivi rigoureux et 
des relevés de mesures sont effectués tous les jours par 
l’employé municipal. Le niveau de pertes d’eau en réseau est 

inférieur à 4 %. Voilà une belle réalisation à protéger! 
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Un traitement des eaux usées qui élimine la pollution : 
L’imposant système retire les matières polluantes des eaux 
provenant du réseau d’égout avant leur rejet dans les cours 
d’eau. Là aussi, il faut un suivi quotidien et une série 
d’alarmes sont susceptibles d’interpeller le surveillant du 
réseau sur divers paramètres non respectés.  
 
Il se fait un travail colossal dans l’équipe d’employés pour 
garantir à la population que l’eau rejetée dans le réseau 
d’égout est traitée adéquatement. Il appartient aux citoyens 
de ne pas rejeter des matières interdites comme les métaux 
lourds dans leurs cuvettes, ceci afin de ne pas perturber le 
traitement. ( Soufflantes des étangs aérés à gauche) 

 
Un garage municipal de mieux en mieux équipé : En 2014, la 
municipalité a investi dans une génératrice d’une capacité de 
20 kW. Ainsi, en cas de panne électrique, le personnel de la 
municipalité sera en mesure de faire fonctionner le réseau d’eau 
potable, les pompes pour le réseau d’eaux usées et pourra se 
servir de cet équipement sur les divers chantiers qu’ils 
entreprennent. Dans la photo ci-contre, l’inspecteur municipal, 
Guy Vaillancourt et son aide, Vital Morin, montrent la nouvelle 
génératrice acquise en 2014.  
 
Les parcs, l’entretien de la digue de protection du village et la 
réserve naturelle de la Rivière-Fouquette : Les tâches de 
l’équipe qui travaille sur le terrain sont tout particulièrement 
variées. En plus de répondre aux besoins quotidiens de toute la 
population, l’équipe doit s’assurer que les endroits publics 
comme les parcs, le Centre de loisirs et les autres espaces publics 
sont bien entretenus. Les citoyens sont fiers de leur village et ils 
informent quotidiennement la direction générale lorsqu’une 
situation apparaît inquiétante. Surtout à la veille de l’arrivée des 
touristes, les andréens sont fiers que leur communauté soit 
propre et accueillante. (sur la photo : Guy V. et Vital Morin) 
 
Voirie : Même si le déneigement des rangs et de rues du village 
(14.7 km) a été délégué à contrat à des entrepreneurs de la région, les employés municipaux doivent s’assurer que les trottoirs, 
les bornes sèches des points d’eau pour les pompiers, les opérations de déneigement effectuées le sont selon les règles de l’art. 
C’est pour cela qu’il arrive que le déneigement de la patinoire ou son glaçage retarde un peu. Priorités obligent. 
 

Comité Biblio : Depuis bientôt 30 ans, des bénévoles assurent le fonctionnement de la 
bibliothèque municipale à Saint-André.   
Comité de loisirs : Depuis 2011, la municipalité a remplacé l’OTJ pour l’organisation des loisirs et 
des camps d’été. Voilà une organisation dynamique qui offre beaucoup. 
Comité consultatif d’urbanisme : Cinq citoyens y siègent pour analyser et formuler des 
recommandations en regard de certaines demandes de citoyens en urbanisme. 
En matière de sécurité : Depuis des années, la municipalité a entrepris un vaste chantier pour 
ceinturer le village avec une digue de protection contre la submersion de l’eau. En 2015, les 
travaux se poursuivent pour boucler le secteur ouest du village et mettre ensuite en place des 

mesures d’immunisation pour les habitations.   Les défis sont nombreux, mais la municipalité est là pour assurer la qualité de 
vie des citoyens!   En matière de sécurité incendie,  c'est le SSI KamEst dont l'administration a été déléguée à St-Alexandre qui 
offre la protection.    Et nous sommes très bien protégés.                                                    Crédit des photos 1-3-4-5 : Mario Ouimet 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 4 mai 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. Autorisé l’émission d’un permis de construction avec conditions pour les propriétaires du 128 Principale et 

transmis le rapport du CCU avec informations additionnelles aux promoteurs du projet du 3 Chemin de la Madone et nommé 
Jérôme F. Bouchard, président du CCU; 

2. Autorisé la production d’un manuel d’opération par BPR — Infrastructures inc. 
3. Autorisé la signature d’une entente avec la MRC pour le Programme Projet collectif d’accès au fleuve et la signature d’une 

entente avec la Corporation Domaine Les Pèlerins pour l’installation d’une colonne Morris et un banc; 
4. Recommandé que l’aide de 500 $ du FDMK soit octroyé pour le pique-nique en blanc du Comité développement; 
5. Émis une autorisation valable pour 5 ans au MFFP pour déneiger la route Beaulieu après le 15 avril; 
6. Nommé Charlyne Cayer maire suppléant et  donné un avis de motion pour la modification du budget 2015; 
7. Adhéré à l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent (65 $) et à la SADC du Kamouraska (30 $); 
8. Autorisé l’achat d’une peinture du Symposium de peinture du Kamouraska au montant de 500 $; 
9. Nommé Dale Martin au conseil d’administration du Comité de développement; 
10. Octroyé le contrat de déneigement des rues du village pour l’hiver 2015-2015 à Garage A.L. auto au montant de 11,828 + taxes 

et octroyé une aide de 100 $ pour le Relais pour la vie 2015; 
11. Mandaté Micheline Rodrigue et Andrée Roy à participer à l’AGA du CRSBP; 
12. Demandé une subvention de 8000 $ au député M. Norbert Morin; 
13. Autorisation à effectuer le remplacement d’un pont sur la propriété de la Grande Ferme; 
14. Demandé à la MRC une délégation de compétence permettant à la municipalité de réaliser des travaux augmentant la sécurité 

des citoyens (clapet perché et risberme); 
15. Retenu 2 billets (30 $) pour participer au souper-bénéfice d’Action Chômage Kamouraska; 
16. Achat de 5 Guides de référence pour les membres du CCU de 24.95 $ chacun + taxes; 
17. Adopté une motion félicitant le Manoir St-André à l’occasion des 40 ans de présence à St-André; 
18. Reçu la démission de Doris Tessier, conseillère au poste # 1, octroyé un contrat de 3465 $ + taxes à Entreprises J. Lajoie pour 

changer la bte de contrôle des pompes de surpression et un max. de 2000 $ pour acheter de la pelouse en rouleau pour 
stabiliser la digue de l’aboiteau.   

19. Adopté une motion félicitant des élèves de l’école Les Pèlerins pour leur prix au Concours en entrepreneuriat.  
 

Les conseillers ont ensuite remercié Doris Tessier pour son engagement dans les dossiers qui lui avaient été attribués lors de 
son élection en 2013 et lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux défis.         Résumé de G. Darisse                                                                                                                                                               

                                                                                                       

 

 
Gestion des pelouses, périmètre du village : 
Avec le retour de la belle saison, c’est le temps de prendre du 
bon temps et de se préparer une belle pelouse. Mais il faut 
aussi tenir compte de la présence des aboiteaux.   
 
Deux conseils pour agir dans le respect de la nature :   
 Pratiquez l’herbicyclage : laissez les résidus de tonte sur 

place. Votre pelouse résistera mieux à la sécheresse. Si 
vous amassez votre pelouse, déposez là au dépôt du parc 
de l’Ancien-quai.  

 Si vous fertilisez, n’utilisez que des fertilisants bio. 
 Respectez la bande riveraine sur les 3 premiers mètres, au moins, en plantant des plantes vivaces ou arbustes. 

Pratiques interdites 
 Fertilisation minérale et utilisation de pesticides dans la bande riveraine; 
 Coupe de la pelouse ou dépôt de végétaux ou autres dans la bande riveraine (3 premiers mètres). 
 Dépôt de matériau, rebuts, déchets dans la bande riveraine. Elle doit être gardée dans son état naturel.  
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Deux randonnées cyclistes traverseront Saint-André prochainement : 
 

Dimanche 17 mai : Le Défi vélo de la Route du grand Fleuve traversera Saint-André. Un groupe d’environ 140 élèves de huit 
écoles secondaires de trois commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent parcourront 
250 km à vélo en trois jours dans le but de promouvoir l’activité physique chez les jeunes 
et l’adoption de saines habitudes de vie. Ces jeunes, de 14 à 19 ans, longeront la Route 
verte du fleuve de Saint-Pascal-de-Kamouraska, à Matane, pour relever le premier Défi-
vélo de la route du Grand Fleuve, inspiré d’une expérience similaire au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Quatre commissions scolaires ont été mises à contribution pour relever ce défi 
qui privilégie les valeurs de sécurité, l’éthique et le respect de l’environnement. 

Vendredi 12 juin : Rallye Pierre Lavoie circulera en soirée dans le village.    Il s’agit ici 
d’un très gros convoi (1000 cyclistes) qu’il ne faut pas manquer. Ils roulent à une vitesse 
de 26 km/h en moyenne et seront à Saint-André vers 22 h 30 en soirée. 

Municipalité : Messages divers 
1. Rosiers à vendre : La municipalité a commandé 500 rosiers de type rugosa ou blenda qui arriveront au 

cours de mai prochain. Plusieurs seront utilisés dans le cadre du projet Point de vue, mais il est restera 
suffisamment pour les contribuables désireux de s’en procurer au coûtant : @ 3.50 $/plant. Prenez 
contact avec l’inspecteur municipal au 418-894-1900 pour en commander? 

2. Règlement sur les animaux : L’article 20, dont la responsabilité incombe à la SQ, prévoit que: 
LAISSE 
Un chien doit être porté ou conduit par son propriétaire ou gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne 
peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son 
propriétaire ou ses dépendances, dans ce dernier cas, l'article 6 s'applique. 
 

 N'attendez pas qu'un contribuable porte plainte pour mettre une laisse au cou de votre animal.  
3. Grosses vidanges et écocentre:  Les grosses vidanges seront collectées le 15 juin prochain.  Consultez l'endos du 

calendrier de collectes 2015 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération.   
4. Pas de rebut de pelouse dans les bacs bruns ou vidange:  Le contribuable moyen paie pour un bac de 360 litres par 

semaine (1 de vidange et 1 pour les matières recyclables).  Ce n'est donc pas permis de jeter les rebuts de pelouse 
dans le bac ni de placer un bac additionnel dédié à la pelouse à la collecte.  Si vous ramassez la pelouse, vous pouvez 
en disposer au Parc de l'ancien quai.   
   

 
Bravo à la  

Famille Morel  
Propriétaire du 

Manoir de Saint-André depuis le 
28 avril 1975.  Quarante ans 

d'excellents services à la 
population de Saint-André! 

MERCI!  
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Le Comité de Loisirs est très actif 
 

Vente de garage au profit du Camp de jour de St-André 
 

Voici votre chance de vider le sous-sol ou votre garage de tous ces 
objets encombrants et en faire profiter quelqu’un d’autre. Venez faire 
des trouvailles et participer le 24 mai, 10h  au Centre de loisirs. 
 
En cas de mauvais temps, l’événement sera remis au 31 mai. 
 
Louez une table pour seulement 15 $ et encouragez le camp de jour 
par la même occasion.  Pour réserver votre table, communiquez avec 
Marie-Ève Morin au 418-493-9944  et Lucie Desjardins (493-2833) 
avant le 20 mai.   
 
N’oubliez pas que vous pouvez y vendre des articles usagés tels 
jouets, vêtements pour enfants, meubles, mais aussi des créations, 
des plantes et de la pâtisserie…  
  
Venez en grand nombre à partir de 10h, ce sera la fête au village!!! 
 
Il y aura dîner vendu sur place à prix modique, boissons et collation 

évidemment au profit du camp de jour également. 
 
 
Camp de jour de St-André: Encore une fois cette année le Comité de loisirs est heureux d’inviter les jeunes de 5 à 12 ans 
à venir s’amuser au camp de jour de St-André. Ce sera cette année en compagnie de Josiane Michaud et d'Édith Vaillancourt, le 
plaisir sera de la partie!  Nous invitons les parents à la séance d’inscription le vendredi 22 mai de 18 à 20h au Centre de loisirs. 
Le camp est de 7 semaines. Les heures et dates seront confirmées suite à l’inscription. Nous consulterons les parents et fixerons 
selon les besoins des familles. 
 
Pour pouvoir nous faire part de vos besoins, il est important d’être présent à l’inscription ou de procéder à l’inscription le plus 
tôt possible en communicant avec Charlyne au 363-0517 ou Marie-Ève au 493-9944. 
 
Cette année, le tarif (7 semaines) le 1er enfant est fixé à 120 $, 110 $ pour le 2e enfant et 100 $ pour le 3e enfant d’une même 
famille.  Le tarif à la semaine est de 40 $ par enfant. Certaines activités peuvent être chargées en supplément. Le Comité de 
loisirs et les Josiane et Édith ont très hâte de vous rencontrer!  
 
Soccer estival:  Lors de la même soirée, le Comité de loisirs sera heureux d'offrir aux jeunes la possibilité de s'inscrire au 
soccer coordonné par Cédric Sirois.  Le tarif sera fixé selon le nombre d'inscriptions, mais on doit s'attendre qu'il mettra la 
bonne humeur.  Ce sera le lundi soir dès la fin des classes.  Selon le nombre d'inscriptions, peut-être y aura-t-il deux groupes? 
 

Marie-Ève Morin (493-9944) et Charlyne Caryer (363-0517) 
 
 

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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                  Invitation aux anciens élèves de l’école Les Pèlerins 

                  50e anniversaire de l’école Les Pèlerins 
 

Les élèves et le personnel de l’école Les Pèlerins fêteront le 50e  anniversaire de l’établissement le 17 juin prochain 
à 15 h 30. Au programme, un spectacle musical et quelques numéros de cirque, un BBQ et des jeux gonflables pour 
les enfants. Monsieur Hubert Cotton animera la soirée en musique et en chanson. 
 
Tous les anciens élèves de l’école ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé à l’école Les Pèlerins depuis sa 
construction en 1964 et 1965 sont invités à se joindre aux célébrations.  
 
Pour plus d’informations, contactez Johanne Lussier ou  Mélanie Landry au 418 856-7051 #4610. 

 
 

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

*     *     *     *     *     *     *     *     * 

 

 

 

 

 

Des élèves de l'école Les Pèlerins remportent un prix au 17ième concours québécois en 
entrepreneuriat le 23 avril dernier à Saint-Pascal. 

Ces élèves ont présenté un projet en lien avec l'événement qui 
s'en vient en juin prochain.  Le projet intitulé "Cinquante ans, ça 
se fête" a permis aux récipiendaires de ravir la troisième place 
dans leur catégorie.  Bravo à nos jeunes, à l'enseignante Mme 
Catherine Rioux-D'Astous et à la directrice de l'école, Mme 
Johanne Lussier. 

Ces élèves sont:  Philippe Audibert, Laeticia Barbeau, Anaïs 
Bérubé, Alicia Binet, Naomie Brousseau, Marylune Labrie, Félix 
Lapointe, Henri Lévesque, Lukas Morency, Dalilah St-Germain, 
Cédric Tremblay, Mathias Boulet, Maya Laliberté, Solveil Landry, 
Léoloup Thoral Vandal, Guenièvre Viel 
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Centre-Femme La Passerelle 

Une p’tite jasette ! 
Venez découvrir l’histoire « Le raton et la marmotte », mardi le 19 mai à 13h30. 

L’activité se déroulera au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. 
Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449. 

 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Le deuil : les étapes » aura lieu le jeudi 28 mai à 9h00. 

Cette activité sera animée par Joanie Fortin de la Fondation André-Côté. Elle se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché 
à St-Pascal.  

Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449 
 

L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu le mardi 2 juin à 18h30. Inscrivez-vous avant le 1er juin au 418-
492-1449. Bienvenue à toutes! 

 
« La sexualité après 50 ans » sera le sujet d’une conférence donnée par Claudette Mignault, mardi le 9 juin à 13h30. L’activité 

aura lieu au Centre-Femmes, au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449 
 
 

 
Des solutions antimoustiques 

Saviez-vous qu’ils proviennent du canal intérieur et non du marais salé?  
Saviez-vous que les moustiques naissent dans l’eau douce stagnante? 

1) Transformer le canal intérieur en petite rivière par la plantation de plantes indigènes adaptées. 
Les avantages :  
- Freiner l’érosion du sol qui tombe dans l’eau et obstrue sa circulation. 
- Permettre à la nature d’être plus saine et déployer sa beauté. 
- Plusieurs variétés ont la capacité de dépolluer l’eau. 
- Offrir un milieu favorisant la faune naturelle.  
 
2) Deux moulins. 

L’avantage : 
- Faire circuler l’eau qui stagne dans des endroits stratégiques pendant les périodes moins abondantes et plus sèches. 
 
 3) Des niches d’oiseaux insectivores. 

Mai et juin 2015 
Ce printemps, on s’en occupe! 

Une équipe de bénévoles passera chez vous pour vous proposer des plantes et prendre rendez-vous pour leurs plantations. 
Deux mois de distributions et de plantations gratuites. 

Ensemble, il faut agir! 
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        COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ  

 
Un succès pour une première activité de financement 

 

L’assemblée générale du Comité de développement du samedi 25 avril a rassemblé au-delà de 40 personnes  
au Manoir St-André. Le souper servi par les bénévoles a été très apprécié de même que le court métrage de  
Louis Bodart. Nous tenons à souligner que le potage de Doris Tessier, le couscous aux légumes d’Anne Fortin  
et d’Andrée Deschênes et le dessert de Suzanne Bossé ont été offerts gracieusement par ces bénévoles au  
Comité de développement pour démarrer la campagne de financement.  
 
Les membres remercient chaleureusement Mme Cécile Morel pour son accueil et sa grande générosité.  
Le comité présente également ses sincères remerciements à Mme Lucie Dumont directrice du Super marché 
 IGA EXTRA de Rivière-du-Loup pour sa généreuse commandite.  
 
Le conseil d’administration pour 2015-2016 sera constitué de Johanne Bergeron, Anne Fortin, Doris Tessier, Micheline 
Rodrigue, Suzanne Bossé, Emie Vaillancourt, Jacques Bodart, Michel Roy et Dale Martin.  
 

C’est quoi une Zone ZAP? ( zone d’accès public Internet) 
 

Saviez-vous qu’à St-André, il existe dans le périmètre du bureau municipal, une zone gratuite  
d’accès Internet d’environ 200 mètres?  Cet été, des affiches seront installées à proximité  

du Centre communautaire pour faire connaître ce réseau WiFi sans fil   à la population 
 et à nos visiteurs. 
    C’est quoi une colonne Morris ? 
 

Saviez-vous que ce style de colonne d’affichage date de 1878 alors que M. Gabriel Morris, imprimeur  
français cherchait un moyen de mettre en valeur ses affiches d’événements et de spectacles à Paris ?  
Vous pourrez observer cet été au centre du village l’installation d’une colonne Morris qui reflètera l’image de St-
André : le petit phare à échelle réduite. Les quatre faces de cette construction serviront à publiciser la région du BSL, le 
Kamouraska, la municipalité de St-André ainsi que les événements et les activités qui seront proposées par les 
différents organismes du milieu. 
 

    C’est quoi un Beach Flag ? (drapeau pavillon) 
 
Saviez-vous qu’on n’a pas encore trouvé mieux comme appellation française que drapeau de plage? Afin de mieux 
signaler le chemin menant au Parc de l’Ancien Quai, le comité installera deux beach flags à 1 kilomètre à l’ouest et un 
autre à 1 kilomètre à l’est de l’entrée du parc. Une 3e affiche  plus grande identifiera l’entrée du chemin sur la rue 
Principale. 

PAGE FACEBOOK: ST-ANDRÉ EN ACTION 
 

Hé oui, il faut être de son temps ! Mme Johanne Bergeron a créé une page Facebook pour informer les membres et toute autre 
personne intéressée aux activités du comité de développement qui auront cours à St-André. Pour atteindre cette page, vous 
devez faire une recherche internet en écrivant St-André en Action. Une fois que vous aurez atteint la page, vous n'aurez qu'à 
cliquer J'AIME si vous avez un compte facebook et vous recevrez automatiquement les mises à jour dans votre fil d'actualité.   
 
À ne pas manquer : ménage au petit phare, nettoyage des berges et du canal intérieur. Cette corvée aura lieu vers la fin mai, début 
juin. Nous choisirons un moment où la température nous sera favorable. Pour connaître la date de la corvée, surveillez les affiches, 
la page FaceBook et le site Web de la municipalité qui sera aussi alimenté par nos annonces d’activités et d’événements. 
 

 
C’est quoi le civisme ? 

 

Vous savez certainement que le bien commun est le pilier de notre société. Nous en appelons à votre civisme pour garder 
notre environnement avenant, notre digue et notre petit phare propres. Ceci est une invitation à convaincre votre entourage à 
prendre part à cette bataille commune et vos efforts ne seront pas vains. Nous nous ferons tous un devoir de veiller à  
maintenir notre environnement accueillant et respectueux.des lieux. Tous les jours, nous partageons certains espaces de vie. 
Tenons notre village propre, c’est un acte de citoyenneté, c’est respecter son voisin, son semblable. 
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 Ton étoile a une histoire 
 
La première édition de l’heure du conte animée par les étudiants de l’école a été 

couronnée de succès le 18 avril dernier. Au-delà de 25 auditeurs ont pu se laisser charmer par l’imagination et la performance 
des jeunes conteurs. Petits et grands ont vraiment adoré l’activité. Le comité Biblio remercie et félicite Mme Pascale Soucy , 
enseignante,  Daisy Morneault, Bianca Barbeau, Alexis Audibert et Anne-Marie Gagné.  
 
 Pour la prochaine activité, le Club de l’heure du conte « Ton étoile a une histoire » accueillera le samedi 23 mai à 9h30 au local 
de la Biblio trois autres équipes d’élèves de 5e et 6e années qui animeront l’activité. Ces jeunes de l’École Les Pèlerins utiliseront 
leur créativité et leur belle énergie pour raconter des histoires aux plus petits. Nous avons bien hâte de les entendre. 

 
C’est donc un rendez-vous le 23 mai à 9h30 à la BIBLIO. 

 
 

Spectacle contes et musique du monde 
 
Merci à Cynthia Calusic et Marc-Antoine Guay pour leur performance lors de la très intéressante représentation au Centre 
communautaire vendredi le 24 avril  dernier. Nous avons entendu des contes africains, roumains, hindous sous des musiques 
qui nous ont fait voyager. Ce fut une soirée originale à ne pas oublier. 
 
       *************************************QUIZ BIBLIO********************************** 
 
Connaissez-vous bien les auteurs et leurs oeuvres? 
 
 Voici un petit jeu. Vous devez associer le titre des romans à leurs auteurs. Vous remarquerez qu'un onzième titre apparaît sans  
que le nom de son auteur y soit.  
 Quel est-il?_______________________________________ 
 Votre nom _______________________________________  Téléphone___________________________ 
 
 Un chèque-cadeau d'une valeur de 15,00$ de la Librairie du Portage sera attribué au hasard à un lecteur 
 parmi tous ceux qui découperont et apporteront leur réponse à la bibliothèque avant le 1er juin.  
 Ce jeu s'adresse aux adultes. D'autres feuilles de participation sont disponibles à la bibliothèque.  
 Le mois prochain, ce sera pour les enfants.  
 
Voici les auteurs 
Stéphane Bourguignon____     Arlette Cousture____    Sergine Desjardins____    Marie-Bernadette Dupuy____ 
Marie Laberge_____                  Marc Lévy____               Michel David_____            Juliette Thibault____ 
Jean-Pierre Charland____         Michel Langlois____ 
 
Voici les titres 
 A) Une autre idée du bonheur    B) Sans rien ni personne       
C) L'orpheline du Bois des Loups     D) Les filles de Caleb 
 E) L'Avaleur de sable     F) Madame Tout-le-Monde      G) Les 
portes de Québec    H) Quatre jours de pluie 
 I) Marie Major     J) Un bonheur si fragile      H) Les gardiens 
de la lumière 
 
   Amusez-vous et bonne chance ! 
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DES NOUVELLES DE… 
 

 
PROJEKTION 16-35, TOUJOURS LÀ POUR LES JEUNES... 

 
Malgré les changements imposés par le gouvernement du Québec, Projektion 16-35 est toujours bien présent auprès des 
jeunes. En effet, bien qu’une importante réorganisation des services « Carrefour jeunesse-emploi » ait dû être réalisée, tout est 
maintenant en place pour offrir les nouveaux services. Que ce soit par un service ponctuel de recherche d’emploi, une activité 
de groupe, un accompagnement individualisé ou des stages, toutes les personnes rencontrées trouveront une réponse adaptée 
à leurs besoins.  
 
Malheureusement, ce ne sont plus tous les jeunes 16-35 ans qui pourront bénéficier des services du Carrefour jeunesse-emploi. 
Toutefois, si le principe veut que les services s’adressent maintenant aux personnes sans emploi, plusieurs éléments peuvent 
être considérés. Il est donc important de venir vérifier son admissibilité. Une évaluation sera faite, et si nous ne pouvons offrir 
des services, nous nous assurerons d’informer les personnes sur les autres possibilités et référerons aux besoins vers d’autres 
ressources du milieu.   
 
De plus, il ne faut pas oublier que Projektion 16-35 c’est encore plus que des services de recherche d’emploi. Sont toujours 
présents : Jeunes en action, IDÉO 16-17, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces programmes peuvent 
aussi répondre aux besoins des jeunes 16-35 ans, tels que l’intégration socioprofessionnelle, le décrochage scolaire, la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’établissement en région.  

SERVICES GRATUITS, SAINT-PASCAL, 580A, rue Côté Tél. : 418 492-9127  info@projektion16-35.ca     
                                                                                                                                projekion16-35.ca   
lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30    
vendredi – 9 h à 16 h 
 
 
 
 

  Le « RELAIS POUR LA VIE » à La Pocatière les 6-7 juin prochain 
 

Qui représentera Saint-André lors du prochain « Relais pour la vie » parrainé par la Société canadienne du Cancer?   L’activité 
2014 se tiendra au Centre Bombardier de La Pocatière dans la nuit des 6 au 7 juin. Le Relais pour la vie de la Société canadienne 
du cancer est beaucoup plus qu'une campagne de collecte de fonds. C’est une occasion unique de se retrouver entre parents et 
amis afin de célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat, et de 
lutter ensemble dans l'espoir d'éliminer à jamais cette terrible maladie. Le Relais est un événement à la fois agréable et 
gratifiant pour les marcheurs, et leur participation contribue positivement à la mission de la Société canadienne du cancer pour 
éradiquer le cancer.  

Une seule équipe pour St-André en 2015 :  Cette année, une seule équipe de 
marcheurs représentera les gens de St-André.  Il sera encore possible d’acheter des 
luminaires (5 $) portant les noms de survivants du cancer et d'êtres chers qui ont perdu 
leur bataille contre la maladie.  Lors de l’événement, les luminaires sont allumés dans 
le cadre d’une émouvante cérémonie à la tombée du jour. 
 
Soyez généreux!  Pour plus d’informations ou vous joindre aux marcheurs,  contactez 
Gervais Darisse 418-493-2833. 
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Messe de première communion 
 
Une dizaine de jeunes feront leur première communion le 31 mai prochain à 
9h30 à Église de Saint-André.   
 
La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps du Christ 
sous forme d’hostie consacrée par le prêtre. Il s'agit donc d'un événement 
important et un cheminement vers la vie d'adulte de chacun de ces dix jeunes.   
 
Venez nombreux!  Pour infos:  Nadia Pelchat,  418-493-1087 

Crédit photo:  Mario Ouimet 
 
 
 

 

Comité famille:  Arrivée d'un nouveau-né... 

Depuis maintenant plus de trois ans, les parents Andréens sont invités à afficher fièrement 
un drapeau de naissance pour souligner l’arrivée d’un nouveau poupon au sein de notre 
communauté. Cette initiative du Comité famille, est rendue possible grâce à la collaboration 
de l’infirmière en périnatalité du CLSC qui remet un drapeau (rose ou bleu) lors de sa 
première visite au domicile des parents. 
 
Le Comité famille invite donc les parents à afficher bien en vue ce drapeau pour que toute 
notre communauté soit fière de cet heureux évènement. 
 
Votre Comité famille : Sophie Archambault, Marie-Ève Morin, Karine Tardif, France Morel, 
Caroline Michaud, Charlotte Roberge, Karine Fortin, Charlyne Cayer, Josée Bourgoin 

 
 

Nouvelles de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et mise à jour de la 
politique pour les familles. 
Le comité de la démarche Municipalité amie des aînés s’est rencontré récemment afin de bâtir le plan d’action 
pour les aînés. Il s’est basé sur les constats et des actions proposés par les citoyens présents lors de consultation de 

novembre 2014, de même que par les organismes consultés en mars 2015. Le comité a décidé de prendre un mois de plus afin 
de bonifier le plan d’action pour les aînés et d’intégrer la mise à jour du document de la politique pour les familles à celle des 
aînés.  
 
La politique municipale pour les familles et les aînés, incluant le plan d'action pour les aînés, sera présentée à la population du 
8 juin au 26 juin 2015. Vous pourrez y apporter des correctifs s'il y a lieu. Il sera disponible sur le site Web  municipal, au 
bureau municipal et dans différents lieux publics de Saint-André. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires 
avant l'adoption de la Politique municipale pour les familles et les aînés et du plan d'action pour les aînés par le conseil 
municipal, le lundi 6 juillet 2015.  

 Sébastien Tirman, chargé de projet pour le comité MADA de Saint-André. 
 

 

Offre d'emploi d'emploi:  La résidence Desjardins est à la recherche d'un (e) cuisinier (ère) 
pour la période estivale pour remplacement de vacances  et possibilité de remplacement durant 
l'année si souhaité. Environ 35 h/semaine. Salaire à discuter.   Faites parvenir votre C.V. par 
courriel à : residence_desjardins@hotmail.com 
 

Louise Pelletier, directrice générale, 418-493-2142 ext 1175 
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Les participants aux dîners des retraités du 28 avril entourent Mme Cécile Morel, Manoir Saint-André,  
prochain dîner:  26 mai,                                                                                                      Crédit photo:  Mario Ouimet 
 

À l’agenda  : Activités de printemps avant la fin des classes   
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 17 mai DIM 10h Défi Vélo, route du grand Fleuve (environ 150 cyclistes)   
2 19 mai MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz). Karine (492-5251) 
3 19  mai MAR 13h30 Centre-Femme, Histoire "Le raton et la marmotte" Insc. (492-1449) 
4 20 mai MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
5 22 mai VEN 18-20 h Inscription Camp d'été et Soccer estival Marie-Ève (493-9944) 
6 23 mai SAM 9h30 Biblio:  "Ton étoile à une histoire" Micheline (493-2811) 
7 24 mai DIM 10h Vide-grenier au profit du Camp de jeunes, Centre de loisirs Marie-Ève (493-9944) 
8 26 mai MAR 12 h Dîner de retraité au Manoir Saint-André Ghislain (493-2271) 
9 26 mai MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz)  Karine (492-5251) 
10 28 mai JEU 9 h Centre-Femme, toast-café, conf. Joanie Côté de la Fond. A. Côté Insc. (492-1449) 
11 31 mai DIM 9h30 Messe spéciale pour les jeunes: Première communion Nadia (493-1087) 
12 1 juin LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire),  Guylaine (493-2085) 
13 2 juin MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz). Karine (492-5251) 
13 2 juin MAR 18h30 AGA du Centre-Femme, St-Pascal Insc. (492-1449) 
14 3 juin MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
15 6-7 juin SAM 18h Relais pour la Vie, La Pocatière, Soc. Canadienne du Cancer Gervais (493-2833) 
16 9 juin MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz)  Karine (492-5251) 
17 12 juin VEN 22h30 RALLYE PIERRE LAVOIE, 1000 cyclistes  en soirée  Josée (418-718-4657) 
18 15 juin LUN   GROSSES VIDANGES: ENCOMBRANTS Guylaine( 493-2085 #1) 
19 17 juin MER   Fête "Cinquante ans, ça se fête", École Les Pèlerins 418-856-7051 
 
 

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

 


